
`QUATRIEME TRIMESTRE 2010 
Rapport aux actionnaires pour le trimestre termin ́  ´e le 31 decembre 2010 

´ R ́  eme trimestre 2010 de Suncor esultats du quatri ̀  Energie 

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, se reporter a la rubrique « Mise en garde 

concernant les mesures financi ̀  ´ ´ ´ ´eres non definies par les PCGR ». Certains volumes de petrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en millions de pieds cubes 
´ ´ ` ´ ´equivalent gaz naturel (Mpi 3e), en supposant que six mille pieds cubes de gaz naturel equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete convertis en barils 

d’equivalent petrole (bep) ou en milliers de bep (kbep) selon le m ̂ etre trompeuses, surtout si on les considere ´ ´ ´ `eme ratio. Les mesures exprimees en Mpi 3e, bep et kbep peuvent ˆ 

isol ´ ´ ´ement. Le ratio de conversion de six mille pieds cubes de gaz naturel pour un baril de petrole brut ou de liquides de gaz naturel repose sur une methode de conversion 

d’ ́  ´ ´ ` uleur et ne represente pas necessairement une equivalence de la valeur a la t ̂equivalence energetique applicable surtout a la pointe du br ̂  ´ ´ ´ ` ete du puits. 

´Le 1 er ao ̂  Energie Inc. a conclu sa fusion avec Petro-Canada. Ainsi, les resultats de la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010 correspondent aux ut 2009, Suncor ´ ´ ´ ´ 

r ´ ` ´ ´ ´ ´ `esultats de Suncor apres la fusion, tandis que les chiffres correspondants de la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2009 rendent compte des resultats de Suncor apres 

la fusion pour les cinq derniers mois et des r ´ ´ ´ ´esultats de l’ancienne societe Suncor avant la fusion pour les sept premiers mois. Dans le present document, le terme « fusion » fait 

r ´ ´ ` Energie Inc. et Petro-Canada. ´eference a la fusion entre Suncor 

´ ´ ´ ´ ´ ` 
` ´ ´ ` 

Suncor Energie Inc. (la « Societe ») a inscrit un benefice net de 1,353 milliard $ (0,87 $ par action ordinaire) pour le quatrieme 
trimestre de 2010, comparativement a un benefice net de 457 millions $ (0,29 $ par action ordinaire) pour le quatrieme 
trimestre de 2009. Au quatrieme trimestre de 2010, le benefice d’exploitation (1) s’est eleve a 946 millions $ (0,60 $ par action ` ´ ´ ´ ´ ` 

ordinaire), en comparaison de 342 millions $ (0,22 $ par action ordinaire) au quatri ̀eme trimestre de 2009. 

´ ´ ` ` ` 
` ´ ` ´ 

La progression du benefice d’exploitation du quatrieme trimestre de 2010 par rapport a celui du quatrieme trimestre de 2009 
est principalement attribuable a l’amelioration des marges, a l’accroissement du volume de ventes de produits raffines au sein 
du secteur Raffinage et commercialisation, a la hausse des prix obtenus par les secteurs Sables petroliferes et International et ` ´ ` 

extrac ̂  a l’augmentation de la production du secteur Sables petrolif ` ´ `otier ainsi qu’ eres. 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Bénéfice T4 T4 Flux de trésorerie liés aux T4 T4 

(en millions de dollars) activités d’exploitation(2) 

(en millions de dollars) 

Bénéfice net 1 353 457 3 571 1 146 2 144 1 129 6 656 2 799 

Bénéfice d’exploitation(1) 946 342 2 732 1 280 

2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Production T4 T4 Ratios 
(en milliers de barils équivalent 

  

8MAR201020402409

31JAN201115194290
1FEB201115155193

31JAN201115125387
31JAN201115125252

(en pourcentage) 
pétrole par jour) Pour les périodes de 12 mois 

terminées les 31 décembre 

Gaz naturel et International extracôtier 261,8 320,0 296,9 149,3 Rendement des capitaux propres moyens 10,2 5,1 

Sables pétrolifères (incluant Syncrude) 363,8 318,2 318,2 306,7 Rendement du capital invest(2) 10,1 2,6 

Total 625,6 638,2 615,1 456,0 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ 

(1) Mesure non definie par les PCGR. Un rapprochement du benefice net et du benefice d’exploitation est presente a la page 4. Le calcul du benefice 
d’exploitation de 2009 a ete retraite pour tenir compte de certains elements, conformement a la presentation adoptee pour la periode a l’etude. 
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Compte tenu des activit ́  ´ ´ ´ `es de desinvestissement strategique menees en 2010, la production totale du quatrieme trimestre 
de 2010 a fl ´ ´ ` `echi pour s’etablir a 625 600 bep par jour, en comparaison de 638 200 bep par jour au quatrieme trimestre 
de 2009. La production tir ́ ´ ´ee des activites poursuivies a en revanche augmente pour atteindre 605 400 bep par jour au 
quatri ` ` `eme trimestre de 2010, contre 544 500 bep par jour au quatrieme trimestre de 2009. Cette augmentation tient a la 
production trimestrielle record de 325 900 barils par jour qu’a enregistr ́ ´ `ee le secteur Sables petroliferes (compte non tenu 
de Syncrude) graceˆ ` ´ ´ ` `a l’amelioration de la fiabilite de l’exploitation, a l’accroissement de l’approvisionnement en bitume et a 
la nouvelle production tir ́ otier.ee du secteur International et extrac ̂  

Les flux de tr ´ ´ `esorerie provenant des activites d’exploitation (se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les 
mesures financi ̀  ´ ´ ´ `eres non definies par les PCGR » du present document) se sont etablis a 2,144 milliards $ (1,37 $ par 
action ordinaire) au quatri ̀  `eme trimestre de 2010, contre 1,129 milliard $ (0,72 $ par action ordinaire) au quatrieme 
trimestre de 2009. L’augmentation des flux de tr ́ ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation decoule essentiellement des 
m ̂ ´ ´ ´ ` eme que de l’incidenceemes facteurs qui ont entraı̂ne la hausse du benefice d’exploitation au quatrieme trimestre, de m ̂ 

favorable de la r ´ ´ ´ ´ ´ `eevaluation de la participation directe de la Societe dans le champ petrolifere Terra Nova et du 
recouvrement d’une redevance r ́ ` ´ ´esultant d’un avis remis par la Couronne a la Societe venant modifier le calcul prescrit 
dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume.´ ´ 

« L’ensemble de nos secteurs ont d ́  ´ ´ ` ´ ´egage de solides resultats d’exploitation au quatrieme trimestre, a declare Rick George, 
pr ´ otier a une fois de plus bien performe, tandis queesident et chef de la direction. Notre secteur International et extrac ̂  ´ 

notre secteur Sables p ́  ` ´ ´ ace a la production etroliferes a degage rien de moins qu’une production trimestrielle record, gr ̂  ` 

constante et fiable tir ´ ` ` ´ee a la fois de nos usines d’extraction que de nos actifs in situ. Quant a nos activites en aval, elles 
ont enregistre des volumes de production et des marges elevees pour le trimestre, ce qui temoigne des avantages reels de´ ´ ´ ´ ´ 

notre strat ́  ´egie d’integration. » 

Faits saillants du quatri ̀eme trimestre 

´ ` ` ´• Le secteur Sables petroliferes (a l’exclusion de Syncrude) a enregistre un volume de production record de 325 900 barils 
par jour pour le quatri ̀eme trimestre de 2010, en comparaison d’un volume de production de 278 900 barils par jour 
pour le quatrieme trimestre de 2009. Cette augmentation de la production est largement attribuable au rehaussement` 

de la fiabilit ́  ´ `e operationnelle de l’usine de valorisation et a l’augmentation de l’approvisionnement en bitume provenant 
des installations d’exploitation mini ̀ere et des installations d’exploitation in situ. 

´ ´ ´ `• Le secteur Raffinage et commercialisation a degage des resultats vigoureux au quatrieme trimestre de 2010, son 
b ´ ´ ´ ´ ` ´ `enefice d’exploitation et ses flux de tresorerie lies a l’exploitation ayant plus que double par rapport au quatrieme 
trimestre de 2009, gr ̂  a l’augmentation des marges et e de raffinage. Les ventes de ` ` ´ 

produits p ́  ´ ´ ` ` 
ace a l’utilisation accrue de la capacit 

etroliers raffines ont totalise en moyenne 91 100 metres cubes par jour au quatrieme trimestre de 2010, en 
comparaison de 82 900 m ̀ ` ´etres cubes par jour au quatrieme trimestre de 2009, ce qui rend compte de la fiabilite accrue 
de l’ensemble de nos installations de m ̂eme que de la hausse de la demande pour ces produits. 

• La production en amont a totalis ́  `e 625 600 bep par jour au quatrieme trimestre, en comparaison de 638 200 bep par 
jour au quatrieme trimestre de 2009. La baisse des volumes de production est essentiellement attribuable aux ventes` 

d’actifs au sein des secteurs Gaz naturel et International et extracotier de Suncor, dont l’incidence a cependant ˆ et´ é 

partiellement contrebalancee par l’amelioration de la fiabilite de l’exploitation au sein du secteur Sables petroliferes et ´ ´ ´ ´ ` 

par l’accroissement de la production tir ́ ´ otier. ee des activites poursuivies du secteur International et extrac ̂  

• La dette nette, qui correspond au total de la dette moins la tr ́ ´ ´ ´ `esorerie et les equivalents de tresorerie, s’etablissait a 
11,1 milliards $ au 31 decembre 2010, ce qui represente une baisse d’environ 400 millions $ par rapport a la dette´ ´ ` 

nette inscrite ` ´ ´ `a la fin du trimestre precedent et une diminution d’environ 13,4 milliards $ par rapport a celle inscrite au 
31 decembre 2009. Cette diminution de la dette nette decoule essentiellement du fait que la Societe a utilise le produit ´ ´ ´ ´ ´ 

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

www.suncor.com
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tir ´ ´ ´e de la cession d’actifs pour rembourser des emprunts et s’explique egalement par l’appreciation du dollar canadien 
par rapport au dollar americain au cours de la periode.´ ´ 

• Au quatrieme trimestre de 2010, Suncor a constate des produits supplementaires de 295 millions $ (avant imp ̂` ´ ´ ots), qui 
repr ́ etre rembourse par les autres coproprietaires du champ petrolifere Terra Nova pour la esentent un montant devant ˆ ´ ´ ´ ` 

p ́  fevrier 2005 au 31 decembre 2010. La participation directe de Suncor dans Terra Nova a eteeriode allant du 1 er ´ ´ ´ ´ 

hauss ´ ` ´ee pour passer de 33,990 % a 37,675 %, par suite d’un examen technique des apports des autres coproprietaires 
du champ p ´ ` ´ `etrolifere Terra Nova. Les proprietaires sont parvenus a un accord concernant la modification des 
pourcentages de participation le 1 er d ́ecembre 2010. 

• Au quatri ̀  ´eme trimestre de 2010, Suncor a comptabilise un recouvrement de redevances favorable de 140 millions $ 
(avant imp ̂  ´ etre effectue selon la´ots) par suite de la reception d’un avis de la Couronne venant modifier le calcul devant ˆ 

m ´ ´ ´ ´ ´ethode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire allant du 1 er janvier 2009 au 31 decembre 2010. La 
Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ete est toujours a negocier les ajustements definitifs au calcul de l’evaluation du bitume pour la periode 
interm ´ ´ ´ediaire 2009 et 2010 et pour la periode visee par la convention de modification des redevances de Suncor, qui 
vient ` ´ ´ ´a echeance le 31 decembre 2015. 

• Le 17 d ´ ´ ´ecembre 2010, Suncor a annonce qu’elle avait conclu une entente de partenariat strategique avec Total E&P 
Canada Ltd. Sous reserve de certaines conditions, cette entente prevoit que les deux societes developperont ´ ´ ´ ´ ´ 

conjointement les projets d’exploitation de sables p ́  `etroliferes Fort Hills et Joslyn et reprendront les travaux de 
construction portant sur l’usine de valorisation Voyageur en vue d’une entr ́ ` ´ee en exploitation a differentes dates 
s’ ´ ` `echelonnant de 2016 a 2018. La conclusion de la transaction est conditionnelle a l’obtention de certaines 
approbations, dont celle des organismes de r ́ ´ ´eglementation, et est prevue pour le premier trimestre de 2011. L’execution 
des projets d’exploitation de sables p ́  ` eme que la poursuite des travaux deetroliferes Fort Hills et Joslyn, de m ̂ 

construction de l’usine de valorisation Voyageur, requi ̀  emeerent l’approbation de tous les partenaires de ces projets de m ̂ 

que celle du conseil d’administration de Suncor. 
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´ ´ é (1)Rapprochement du benefice d’exploitation consolid 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars apr ̀es imp ̂ots) 2010 2009 2010 2009 

B ́en ́efice net li ́e aux activit ́es poursuivies 1 297 476 2 688 1 206 
Variation de la juste valeur des instruments d ́eriv ́es sur 

marchandises utilis ́es aux fins de la gestion des risques, 
es (2)d ́eduction faite des montants r ́ealis ́  (47) (88) (233) 499 

Gain de change non r ́ealis ́e sur la dette à long terme 
libell ́ee en dollars am ́ericains (252) (157) (372) (798) 

´ Evaluation à la valeur de march ́e de la r ́ emun ́eration à base 
d’actions 115 6 103 124 

Frais de d ́emarrage de projets 19 10 58 40 
Co ̂uts li ́es au report de projets de croissance 12 83 94 300 
Frais de fusion et d’int ́egration 18 79 79 151 
(Gain) perte sur cessions (3) (12) 39 (121) 39 
Autres produits (4) (186) 6 (166) 24 
Ajustements aux provisions (5) (93) 13 (51) 50 
R ́eductions de valeur et sorties du bilan (6) 13 — 317 — 
Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 

cadre de la fusion (7) 6 — 68 — 
Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 

passifs d’imp ̂ots futurs (8) — (148) — 4 
Gain au r ̀eglement effectif d’un contrat pr ́eexistant avec 

Petro-Canada (9) — — — (438) 
Effet de la comptabilisation de stocks acquis à leur juste 

valeur (10) — — — 97 

B ´ ´ ´ ´ 890 319 2 464 enefice d’exploitation lie aux activites poursuivies 1 298 

´ ´ ´ ´ 
abandonn ́  56 883 (60) 

Benefice net (perte nette) lie(e) aux activites 
ees (19) 

Gain lie a des cessions d’activites abandonnees (3) — — (689) — ´ ` ´ ´ 
Reductions de valeur et sorties du bilan d’activites´ ´ 

abandonn ́ — 42 74 42ees (6) 

´ ´ ´ ´Benefice d’exploitation lie aux activites – total 946 342 2 732 1 280 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
qui, de l’avis de la direction, ne sont pas indicatifs du rendement d’exploitation et nuisent ` ´ 

(1) Le benefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR qui se calcule en ajustant le benefice net en fonction d’elements importants 
a la comparabilite du rendement financier sous-jacent 

d’une p ́  ` ´ ´ ´ ´ ´ ots. Se reporter a la rubrique « Mise en eriode a l’autre. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite des imp ̂  ` 
garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document.` ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 
g ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ 

(2) La Societe ajuste le benefice d’exploitation pour tenir compte de la variation de la juste valeur des instruments derives importants servant à 
erer les risques lies au petrole brut. Elle detient aussi des instruments derives moins importants servant a gerer les risques dans d’autres 

secteurs et l’ajustement n’en tient pas compte. 

(3) Le montant cumulatif pour 2010 comprend les ventes d’actifs non essentiels du secteur Gaz naturel et les ventes d’actifs et d’actions du 
secteur International et extracotier, un gain ˆ ` ´ ´a la vente de terrains non prouves du secteur Gaz naturel ainsi que la vente d’etablissements de 

´ ` ´ ´detail du secteur Raffinage et commercialisation. La perte sur cessions de 2009 se rapporte a une perte constatee lorsqu’un echangeur routier 
construit par Suncor a ´ ´ ´ ´ ` ` ´ `ete transfere au gouvernement de la province d’Alberta, ainsi qu’a des ajustements a la juste valeur apportes a des actifs 
acquis dans le cadre de la fusion. 

´ ` `(4) Ce montant represente le paiement de reglement payable a Suncor par suite de la modification des pourcentages de participation dans Terra 
Nova. Ce paiement sera vers ́  ` ` ´e a Suncor a titre de remboursement de certains produits resultant de la majoration de sa participation directe dans 
Terra Nova (qui est pass ́  ` ´  fevrier 2005. Le benefice d’exploitation des trimestres ee de 33,990 % a 37,675 %) avec effet retroactif au 1 er ´ ´ ´ 
precedents a ete retraite pour rendre compte de la portion respective du montant de reglement attribuable a chacun de ces trimestres. ´ ´ ´ ´ ´ ` ` 

` ´ ` ´ 
calcul devant ˆ ´ ´ ´ ´ ´  janvier 2009 au 31 decembre´ 

(5) Ce montant reflete l’incidence d’un recouvrement de redevance decoulant d’un avis remis par la Couronne a la Societe venant modifier le´ 
etre effectue selon la methode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire allant du 1 er 

2010. En consequence de cette modification, la Societe a reduit sa provision au titre des charges de redevances d’environ 105 millions $ (apres´ ´ ´ ´ ` 
impots) au quatriˆ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2010. Le benefice d’exploitation des trimestres precedents a ete retraite afin de soustraire le montant de la 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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´ ´ ´ ` ´ ´ 
l’evaluation du bitume pour la periode intermediaire 2009 et 2010 et pour la periode visee par la convention de modification des redevances 
provision comptabilisee initialement pour les trimestres en question. La Societe est toujours a negocier les ajustements definitifs au calcul de 

´ ´ ´ ´ ´ 
de Suncor qui vient a echeance le 31 decembre 2015. ` ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´ ´ ` ´(6) Le montant cumulatif pour 2010 comprend une reduction de valeur liee a du materiel d’extraction du secteur Sables petroliferes, une reduction 
de valeur de certains baux fonciers qui ne sont plus exploit ́  ´es par le secteur Gaz naturel, une reduction de valeur de certains biens de gaz 
naturel attribuable a la diminution des prix du gaz naturel, un ajustement des stocks de pieces de rechange et des actifs du secteur ` ` 
International et extrac ̂  u ˆ eduite compte tenu du prix de vente convenu.otier dont la valeur comptable a d ̂  etre r ́ 

´ ` ´(7) Le montant total cumulatif pour 2010 tient compte d’ajustements lies a des engagements defavorables relatifs au transport par pipeline, 
d’ajustements apportes aux estimations des co ̂  es au contrat d’exploration et de partage de production en Libye, d’un forage improductif ´ uts li ́  
en Libye, d’un montant radi ́  ´ ´ ´ ` ´e au titre de terrains non prouves dans le secteur Gaz naturel et d’une reduction de la provision liee a l’unite de 
cok ´ ´efaction de Montreal. 

(8) Ce montant represente l’incidence d’une augmentation du passif d’imp ̂  ` ots sur les benefices´ ots futurs attribuable a une modification des imp ̂  ´ ´ 
provinciaux par suite de la fusion. 

´ ` ´ ´ ´ ` 
cl ̂

(9) Ce montant represente l’incidence de la valeur de reglement presumee attribuee au contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada a la 
oture de la fusion. 

` ´ ´ ` 
donne lieu a une diminution non recurrente du benefice. 

(10) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada ont ete vendus au troisieme trimestre de 2009, ce qui a 
´ ` ´ ´ ´ 

´ ´Benefice d’exploitation par secteur 

´ ´ ´ 

les 31 decembre les 31 decembre 
Trimestres termines Periodes de 12 mois terminees 

´ ´ 

(millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

Activit ́es poursuivies 
Sables petroliferes 404 189 1 535 1 116 ´ ` 
Gaz naturel (43) (61) (137) (173) 
International et extracotierˆ 280 218 993 362 
Raffinage et commercialisation 389 134 782 473 

` ´ ´ ´Siege social, activites de negociation de l’energie et 
éliminations (140) (161) (709) (480) 

890 319 2 464 1 298 

´ ´ 
Gaz naturel 1 5 49 (14) 
International et extracotierˆ 55 18 219 (4) 

Activites abandonnees 

56 23 268 (18) 

B ´ ´ ´ ´ 946 342 2 732 enefice d’exploitation lie aux activites – total (1) 1 280 

` ` ´ ´(1) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 
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Volumes de production en amont 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

kbep par jour (kbep/j) 2010 2009 2010 2009 

Activit ́es poursuivies 
Sables p ́etrolif ̀eres (y compris Syncrude) 363,8 318,2 318,2 306,7 
Gaz naturel 71,5 76,8 72,0 47,0 
International et extrac ̂otier 170,1 149,5 170,9 58,0 

605,4 544,5 561,1 411,7 

Activit ́es abandonn ́ees 
Gaz naturel 1,5 50,6 23,8 27,4 
International et extrac ̂otier 18,7 43,1 30,2 16,9 

20,2 93,7 54,0 44,3 

Total 625,6 638,2 615,1 456,0 

Volumes de production en aval 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

En milliers de m ̀etres cubes par jour 2010 2009 2010 2009 

Volumes de ventes de produits raffin ́es – total 91,1 82,9 87,8 54,9 

Prix des marchandises – prix de réf ́erence 

Trimestres termin ́es les 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 
(moyenne pour la p ́eriode) 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 

P ́etrole brut West Texas Intermediate 
(WTI) à Cushing $ US/baril 85,20 76,20 78,05 78,70 76,20 68,30 59,60 43,10 

P ́etrole brut Brent dat ́e à Sullom Voe 
´ Ecart de prix FOB Brent dat ́e/Maya 

$ US/baril 
$ US/baril 

86,50 
10,85 

76,85 
9,35 

78,30 
10,45 

76,25 
6,50 

74,55 
5,25 

68,25 
5,10 

58,80 
3,75 

44,40 
5,90 

P ́etrole brut de réf ́erence canadien 0,3 % 
à Edmonton 

´ Ecart de prix entre le p ́etrole brut l ́eger 
$ CA/baril 80,70 74,80 76,30 80,45 77,00 70,60 65,30 50,10 

et le p ́etrole brut lourd, WTI à Cushing 
moins Western Canadian Select à 
Hardisty $ US/baril 18,10 15,65 14,05 8,95 12,10 10,10 7,50 8,95 

Gaz naturel (prix au comptant en 
Alberta) au carrefour AECO $ CA/kpi 3 3,60 3,70 3,85 5,35 4,25 3,00 3,65 5,65 

Marge de craquage 3-2-1 au port de 
New York (1) $ US/baril 12,20 9,60 12,50 7,95 5,55 9,90 10,20 9,60 

Marge de craquage 3-2-1 à Chicago (1) $ US/baril 9,20 10,15 11,05 5,65 4,15 7,65 10,15 8,95 
Marge de craquage 3-2-1 à Seattle (1) $ US/baril 13,50 16,60 15,50 8,55 5,95 12,80 13,35 13,45 
Marge de craquage 3-2-1 sur la c ̂ote du 

golfe du Mexique (1) $ US/baril 7,80 7,45 9,65 6,75 4,50 6,75 8,40 8,90 
Taux de change $ US/$ CA 0,99 0,96 0,97 0,96 0,94 0,91 0,85 0,80 

´ 
calculent comme suit : deux fois la marge sur l’essence ` ´ eme endroit, divisé 

(1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs sectoriels mesurant la marge sur un baril de petrole et sur l’essence et les distillats. Elles se
a un endroit donne plus une fois la marge sur les distillats au m ̂ 

par trois. 
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Dépenses d’investissement 

´ ´ ` 

de 2010, portant ainsi a 5,7 milliards $ le total engage pour l’exercice en entier, ce qui est legerement superieur a son 
Suncor a engage des depenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 1,8 milliard $ au quatrieme trimestre 

` ´ ´ ` ´ ` 

budget d’investissement initial pour 2010 de 5,5 milliards $. La majorit ́  ´ ´ ´ ´e des depenses en immobilisations ont ete affectees 
au fonctionnement fiable et securitaire de l’ensemble des installations de la Societe et a la poursuite du developpement´ ´ ´ ` ´ 

des troisieme et quatrieme phases d’agrandissement du projet Firebag. ` ` 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

Sables p ´ ` 1 067 734 3 709 2 831 etroliferes 
Gaz naturel 57 66 178 320 
International et extracotierˆ 336 456 1 096 666 
Raffinage et commercialisation 272 239 667 380 
Si ` ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et energie 

renouvelable 152 61 360 70 
Moins les inter´ ˆ es´ (98) (42) (301) (136)ets capitalis 

Total (1) 1 786 1 514 5 709 4 131 

` ´ ´ ´(1) Comprend a la fois les activites poursuivies et les activites abandonnees. 

En d ´ ´ ´ecembre 2010, le conseil d’administration de Suncor a approuve pour 2011 un plan de depenses d’investissement de 
6,7 milliards $. De ce montant, une tranche d’environ 2,8 milliards $ sera affect ́ee au financement des projets de 
croissance de la Societe, principalement au sein de son secteur Sables petroliferes, et une tranche d’environ 3,9 milliards $ ´ ´ ´ ` 

sera consacr ´ ´ee au maintien des activites courantes, notamment au financement d’importants travaux de maintenance 
planifi ´ ´ ` ´ ´ ´ee destines a rehausser la fiabilite et au deploiement continu de la nouvelle technologie de gestion des residus. 
Environ 40 % des investissements de maintien pr ́ ´ ´ ´ ´evus consisteront en des depenses non recurrentes que la Societe ne 

` ´ ´ `s’attend pas a engager chaque annee. En plus du budget consacre a la poursuite des travaux d’agrandissement des 
troisi ̀  ` ´ ´eme et quatrieme phases des installations de Firebag de Suncor, le plan de depenses d’investissement de 2011 prevoit 
des investissements dans le projet d’exploitation de sables p ́  `etroliferes Fort Hills et dans l’usine de valorisation Voyageur. Il 
est prevu que ces deux projets, tout comme le projet d’exploitation de sables petroliferes Joslyn, seront executes dans le´ ´ ` ´ ´ 

cadre d’un partenariat strat ́  ´ ´egique etabli avec Total E&P Canada Ltd. L’execution des projets d’exploitation de sables 
p ́  ` eme que la poursuite des travaux de construction de l’usine de valorisation Voyageur, etroliferes Fort Hills et Joslyn, de m ̂ 

requierent l’approbation de tous les partenaires de ces projets de m ̂` eme que celle du conseil d’administration de Suncor. 
Des pr ´ ´ ´ ´ecisions sur les depenses en immobilisations prevues de Suncor sont fournies dans son communique du 
17 d ´ `ecembre 2010 ainsi que sur son site Web, a l’adresse www.suncor.com/guidance. 

www.suncor.com/guidance
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R ́ESULTATS SECTORIELS 

Sables p ́etrolif ̀eres 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 

Produits nets 2 689 1 986 9 423 6 539 

Production ( ̀a l’exclusion de Syncrude) (en milliers de 
barils/jour) 325,9 278,9 283,0 290,6 

Production de Syncrude (en milliers de barils/jour) 37,9 39,3 35,2 16,1 

Prix de vente moyen – compte tenu de l’incidence des 
activit ́es de couverture r ́ealis ́ees ( ̀a l’exclusion de 
Syncrude) (en $/baril) (1) 70,95 65,42 69,58 61,66 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (2) 795 355 2 769 1 251 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees ( ̀a l’exclusion de 
Syncrude) (en $/baril) (2) 36,70 38,70 38,85 33,95 

Composition des ventes (peu sulfureux/sulfureux) 
(en pourcentage) 31/69 46/54 37/63 47/53 

Rapprochement du b ́en ́efice d’exploitation 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 

B ́en ́efice net 487 236 1 492 557 
Variation de la juste valeur des instruments d ́eriv ́  es sur 

marchandises utilis ́es aux fins de la gestion des risques, 
d ́eduction faite des montants r ́ealis ́  es 

´ Evaluation à la valeur de march ́e de la r ́ emun ́eration à base 
(47) (88) (233) 499 

d’actions 24 — 31 28 
Frais de d ́emarrage de projets 19 10 55 40 
Co ̂uts li ́es au report de projets de croissance 12 82 94 299 
Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 

passifs d’imp ̂ots futurs — (103) — 37 
(Gain) au r ̀eglement effectif d’un contrat pr ́eexistant avec 

Petro-Canada — — — (438) 
Effet de la comptabilisation à la juste valeur des stocks 

acquis — — — 5 
Pertes sur cessions importantes 2 39 4 39 
R ́eductions de valeur et sorties du bilan — — 143 — 
Ajustements aux provisions (93) 13 (51) 50 

B ́en ́efice d’exploitation (2) 404 189 1 535 1 116 

(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ûts de transport connexes. 

` ` ´ ´(2) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 

Le b ´ ´ ´ ` ´ ` ` enefice net du secteur Sables petroliferes s’est etabli a 487 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2010, en 
comparaison de 236 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2009. Le benefice net superieur enregistre pour le` ´ ´ ´ ´ 

quatrieme trimestre de 2010 par rapport au trimestre correspondant de 2009 rend notamment compte de l’incidence` 

favorable de la reprise d’une provision pour redevances et de la reduction des co ̂  es au report de projets de croissance, ´ uts li ́  
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facteurs qui ont toutefois ´ ´ ´ ´ete partiellement contrebalances par une diminution des gains decoulant de la variation de la 
juste valeur des instruments d ́  ´ ´erives sur marchandises utilises aux fins de la gestion des risques. La reprise de la provision 
pour redevances d ́  ` ´ ´ etre effectue selonecoule d’un avis remis par la Couronne a la Societe venant modifier le calcul devant ˆ ´ 

la m ´ ´ ´ ´ ´ethode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire allant du 1 er janvier 2009 au 31 decembre 2010. En 
cons ´ ´ ´ ´equence de cette modification, la Societe a comptabilise un recouvrement de redevances d’environ 105 millions $ 
(apr ` ots). Le benefice d’exploitation de tous les trimestres compris dans la periode allant du 1 er janvier 2009 aues imp ˆ ´ ´ ´ 

31 d ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ecembre 2010 a ete retraite pour inclure uniquement le montant se rapportant a la periode comparative. La Societe 
est toujours ` ´ ´ ´ ´ ´a negocier les ajustements definitifs au calcul de l’evaluation du bitume pour la periode intermediaire 2009 et 
2010 et pour la p ´ ´ ` ´ ´eriode visee par la convention de modification des redevances de Suncor, qui vient a echeance le 
31 d ´ ´ ´ `ecembre 2015. Le benefice net du quatrieme trimestre de 2009 tenait compte d’un ajustement favorable de 
103 millions $ li ´ ` ´ ´ ´ `e a une reduction du taux d’imposition des societes de l’Ontario. Pour le quatrieme trimestre de 2010, le 
b ´ ´ ´ ` `enefice d’exploitation s’est etabli a 404 millions $, contre 189 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2009. La 
progression du b ́  ´ ` ` `enefice d’exploitation au quatrieme trimestre tient principalement a la hausse de la production et a 
l’augmentation des prix obtenus, partiellement contrebalanc ́  ´ees par l’incidence defavorable de l’accroissement des stocks, 
les marges qui y sont associ ́  ´ ´ees n’etant constatees qu’une fois les stocks vendus. 

Production 

La production du secteur Sables p ́  `etroliferes (exclusion faite de la quote-part de Suncor dans la production de Syncrude) a 
augment ´ ` ` ´e de 17 % par rapport a celle du quatrieme trimestre de 2009. Le secteur a enregistre une production record de 
325 900 barils par jour au quatri ̀  ace au rehaussement de la fiabilite d’exploitation de l’usine deeme trimestre de 2010, gr ̂  ´ 

valorisation et ` ´a l’augmentation de l’approvisionnement en bitume provenant de l’ensemble des actifs lies aux sables 
p ´ ` ` `etroliferes (a la fois les installations d’exploitation miniere et les installations d’exploitation in situ). La production du 
trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ `ecedent avait souffert de l’incendie survenu a l’usine de valorisation 2 en 
décembre 2009. 

La production de Syncrude a recul ́  ` `e de 4 % au quatrieme trimestre de 2010 comparativement au quatrieme trimestre de 
2009, en raison surtout des pannes mineures survenues à l’usine de valorisation au cours du trimestre. 

Prix 

Le secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ ´etroliferes a tire parti de la hausse des prix de reference du petrole brut et de la baisse des pertes de 
couvertures r ́ ´ ` `ealisees au quatrieme trimestre de 2010 comparativement au quatrieme trimestre de 2009. L’incidence 
positive de ces facteurs a toutefois ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete attenuee par l’elargissement des ecarts de prix sur le petrole brut lourd et par le 
raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar am ́ ´ ´ ´ ´ericain. Les ecarts de prix sur le petrole brut lourd ont ete plus 
prononc ́  `es au quatrieme trimestre de 2010 en raison des perturbations du service du pipeline d’Enbridge, qui ont restreint 
la capacit ´ ´ ` ´e d’exportation de produits du petrole brut lourd a partir de l’Ouest canadien, ce qui a entraınˆ e une baisse de la 
demande et une r ´ ´ ´ `eduction des ventes. Cette situation a eu des repercussions defavorables sur les prix obtenus a la fois 
pour le brut sulfureux et pour le bitume au quatrieme trimestre de 2010.` 

La r ´ ´ ´ ´ ´evision planifiee de l’usine de valorisation 2 d’une duree de six semaines qui a debute en septembre s’est poursuivie 
pendant trois semaines au quatri ̀  ` ´eme trimestre de 2010. L’approvisionnement en hydrogene et la capacite 
d’hydrotraitement ont ´ ´ ´ `ete restreints periodiquement au cours du quatrieme trimestre de 2010, ce qui a eu pour effet de 
réduire la valeur de la gamme de produits. 
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Stocks 

Au cours du quatri ` ´ ` ´eme trimestre de 2010, le secteur Sables petroliferes disposait de stocks accumules importants, en 
raison des volumes supplementaires qui ont d ̂  etre stockes compte tenu de la restriction de la capacit ´ ´ ´ u ˆ e de transport sur la 
canalisation principale d’Enbridge. Au quatri ̀  ´ ` ´eme trimestre de 2009, le secteur Sables petroliferes avait enregistre une 
r ´ ´ ´ `eduction significative de ses stocks, les stocks disponibles ayant ete vendus pour remplir les engagements aupres des 
clients apr ` ` ´ `es l’incendie survenu a l’usine de valorisation en decembre 2009. L’accroissement des stocks d’un trimestre a 
l’autre a eu une incidence n ́  ´ ´ ´ ´egative sur le benefice, la marge n’etant constatee qu’une fois les stocks vendus. 

Dépenses en immobilisations 

Les d ´ ´ ` ´ `epenses en immobilisations du secteur Sables petroliferes ont totalise 1,067 milliard $ pour le quatrieme trimestre de 
2010 et 3,709 milliards $ pour l’exercice en entier. Les d ́  ´ ´ ´ `epenses de croissance ont ete affectees essentiellement a la 
construction des installations de la troisi ̀eme phase de Firebag. 

´ ´ ´ ` 

installations de sables p ́  ` ´ ` ´ 
La Societe poursuit ses initiatives de croissance planifiees dans le cadre de la troisieme phase d’agrandissement des 

etroliferes in situ de Firebag. L’agrandissement planifie devrait commencer a produire du petrole 
vers la fin du deuxi ̀  ´eme trimestre de 2011 et le volume devrait augmenter graduellement par la suite sur une periode de 
24 mois jusqu’ ` ´ ´ ´ ´a atteindre la capacite de production prevue de 62 500 barils de bitume par jour. Les depenses engagees en 
2010 ont surtout servi ` ´ ´ ´a la construction d’installations de cogeneration, d’installations de traitement centralise et de 
plateformes d’exploitation. 

Les d ´ ´ ´ ´ ` ` ` epenses engagees en 2010 ont egalement servi aux travaux d’ingenierie, a l’approvisionnement, a la construction et a 
l’investissement de maintien n ́  ´ ´ `ecessaires pour assurer l’efficacite de l’activite miniere, de la valorisation, de l’extraction et du 
fonctionnement des actifs in situ. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ete a egalement engage des depenses a l’egard de sa technique de gestion des residus TRO MC. Les activites menees 
a l’` ´ ` ´ ´egard de ce projet au cours du quatrieme trimestre ont consiste en des travaux d’ingenierie, en l’approvisionnement de 
certains ´ ´ ` ´ ´ ´ `elements a long delai de livraison, en la preparation du site destine a l’assemblage de la barge et en 
l’am ́ etre acheve d’ici la fin de 2012.enagement du couloir du pipeline. Le projet devrait ˆ ´ 

Gaz naturel 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 

Produits nets tir ́es des activit ́es poursuivies 158 181 734 423 

Production brute 
Activit ́es poursuivies (en Mpi 3e par jour) 429 461 432 282 
Activit ́es abandonn ́ees (en Mpi 3e par jour) 9 303 143 164 

438 764 575 446 

Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es poursuivies 
Gaz naturel – compte tenu de l’incidence des activit ́es de 

couverture r ́ealis ́ees (en $ le kpi 3) (1) 3,39 3,92 3,99 3,63 
Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (en $ le baril) (1) 71,56 65,74 77,37 59,41 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es poursuivies (2) 50 70 320 177 
Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es abandonn ́ ees (2) 1 90 125 152 
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Rapprochement du b ́en ́efice d’exploitation 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 

Perte nette li ́ee aux activit ́es poursuivies 
´ Evaluation à la valeur de march ́e de la r ́ emun ́eration à base 

(65) (55) (277) (185) 

d’actions 13 2 9 11 
Gains sur cessions (4) — (99) — 
Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 

passifs d’imp ̂ots futurs — (8) — 1 
R ́eductions de valeur et sorties du bilan 13 — 174 — 
Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 

cadre de la fusion — — 56 — 

Perte d’exploitation li ́ee aux activit ́es poursuivies (43) (61) (137) (173) 

B ́en ́efice net (perte nette) li ́e(e) aux activit ́es 
abandonn ́ees (2) 5 506 (14) 

Perte (gain) d ́ecoulant de cessions d’activit ́es abandonn ́ees 3 — (479) — 
R ́eductions de valeur et sorties du bilan — — 22 — 

B ́en ́efice d’exploitation li ́e aux activit ́es – total (2) (42) (56) (88) (187) 

(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ûts de transport. 

` ` ´ ´(2) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 

Le secteur Gaz naturel a inscrit une perte nette li ́  ´ `ee aux activites poursuivies de 65 millions $ pour le quatrieme trimestre 
de 2010, en comparaison d’une perte nette de 55 millions $ pour le quatri ̀eme trimestre de 2009. L’augmentation de la 
perte nette li ́  ´ `ee aux activites poursuivies au quatrieme trimestre de 2010 rend compte notamment de l’incidence d’une 
r ´ ` uts lies a la remuneration àeduction de valeur des stocks de pieces de rechange de 13 millions $ et d’une hausse des co ̂  ´ ` ´ ´ 

base d’actions. La perte nette li ́  ´ `ee aux activites poursuivies inscrite pour le quatrieme trimestre de 2009 tenait compte d’un 
ajustement favorable de 8 millions $ associ ́  ` ´ ´ ´e a une reduction du taux d’imposition des societes de l’Ontario. Les pertes 
d’exploitation li ́  ´ ´ ` `ees aux activites poursuivies se sont chiffrees a 43 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2010, en 
comparaison de 61 millions $ pour le quatri ̀  ´ `eme trimestre de 2009. La reduction des pertes d’exploitation au quatrieme 
trimestre de 2010 par rapport au quatri ̀  `eme trimestre de 2009 est principalement attribuable a la diminution des frais 
d’exploration qui a r ´ ´ ` ´ ´ ´esulte du succes des travaux de forage executes en 2010, partiellement neutralisee par la diminution 
des prix de vente moyens du gaz naturel qui a d ́  ´ ´ ´ecoule de la baisse du prix de reference du gaz naturel au 
carrefour AECO. 

Production 

´ ´ ´ `La production brute tiree des activites poursuivies a flechi de 7 % au quatrieme trimestre de 2010 par rapport au 
quatri ` ` ´eme trimestre de 2009. Cette diminution est principalement attribuable a l’epuisement naturel. 

Dépenses en immobilisations 

Le secteur Gaz naturel a pour principal objectif d’accroıtre la rentabilitˆ é en investissant dans des programmes de forage qui 
comportent peu de risques en mati ̀  etre reproduits a faible co ̂ere d’exploration et qui sont susceptibles d’ ̂  ` ut ainsi que dans 
des projets qui prevoient un pourcentage eleve de production de liquides. Au cours du quatrieme trimestre de 2010, le ´ ´ ´ ` 

secteur Gaz naturel a affect ́  ´ ´e 57 millions $ aux activites d’exploration et de mise en valeur, portant ainsi le total engage en 
2010 ` ` ´ ´ ´ ´a 178 millions $, dont une tranche de 8 millions $ se rapporte a des actifs qui ont ete cedes au cours de l’exercice. 
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Les activit ́  ´ ´ eme qu’en l’acquisition dees menees en 2010 ont consiste surtout en des projets de gaz non classique, de m ̂ 

terrains dans le nord-est de la Colombie-Britannique. 

Au cours du quatri ̀eme trimestre de 2010, le secteur Gaz naturel a entrepris deux nouveaux programmes de forage : l’un 
dans la zone Ferrier, dans le centre de l’Alberta, et l’autre a Pouce Coupe, dans l’ouest de l’Alberta. Le raccordement des` 

premiers puits de ces deux programmes devrait s’effectuer au cours du premier trimestre de 2011. 

Les principaux biens productifs de gaz peu profond de Suncor pr ̀ ´es de Medicine Hat, dans l’est de l’Alberta, ont continue 
leurs activites de forage et de raccordement. En tout, 324 puits ont ete fores au cours de l’exercice termine le´ ´ ´ ´ ´ 

31 d ´ ´ ` `ecembre 2010. La production totale dans cette zone s’est chiffree a 72 Mpi 3e par jour au quatrieme trimestre 
de 2010. 

International et extrac ̂otier 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 

Produits nets tir ́es des activit ́es poursuivies 1 501 861 4 323 1 217 

Production tir ́ee des activit ́es poursuivies (en kbep/j) 
C ̂ote Est du Canada 62,9 63,6 68,6 24,3 
Royaume-Uni (Buzzard) 55,6 59,9 55,5 20,0 
Lybie 34,7 26,0 35,2 13,7 
Syrie 16,9 — 11,6 — 

Production tir ́ee des activit ́es poursuivies (en kbep/j) 170,1 149,5 170,9 58,0 
Production tir ́ee des activit ́es abandonn ́ees (en kbep/j) 18,7 43,1 30,2 16,9 

Production totale (en kbep/j) 188,8 192,6 201,1 74,9 

Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es poursuivies (1) 

C ̂ote Est du Canada (en $/baril) 87,12 77,71 80,20 76,86 
Royaume-Uni (Buzzard) (en $/bep) 85,46 68,71 77,91 69,53 
Autres – International (en $/bep) 83,06 79,06 78,07 77,53 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es poursuivies (2) 885 500 2 512 738 
Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es abandonn ́ees (2) 13 158 367 213 

Total des flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation (2) 898 658 2 879 951 
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´ ´Rapprochement du benefice d’exploitation 

es ´Trimestres termin ́  Periodes de 12 mois terminees´ 

les 31 d ́  les 31 decembre ecembre ´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 

B ́en ́efice net li ́e aux activit ́es poursuivies 
´ Evaluation à la valeur de march ́e de la r ́emun ́eration à base 

452 230 1 114 323 

d’actions 14 2 14 10 
Autres produits (186) 6 (166) 24 
Frais de d ́emarrage de projets — — 3 — 
Incidence de l’ajustement des taux d’imposition sur les 

passifs d’imp ̂ots futurs — (20) — (20) 
Effet de la comptabilisation à la juste valeur des stocks 

acquis — — — 25 
Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 

cadre de la fusion — — 28 — 

B ́en ́efice d’exploitation li ́e aux activit ́es poursuivies 280 218 993 362 

B ́en ́efice net (perte nette) li ́e(e) aux activit ́es 
abandonn ́ees 58 (24) 377 (46) 

Gains li ́es à des cessions d’activit ́es abandonn ́ees (3) — (210) — 
R ́eductions de valeurs et sorties du bilan — 42 52 42 

B ́en ́efice d’exploitation li ́e aux activit ́es – total (2) 335 236 1 212 358 

(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ûts de transport. 

` ` ´ ´(2) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 

´ ´ ´ ´ ` 
production totale pour cette p ́  ´ ` 

(3) Les resultats de la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2009 tiennent compte de Suncor apres la fusion pendant cinq mois. La 
eriode de cinq mois s’est chiffree a 178,8 bep par jour. 

Pour le quatri ̀  otier a inscrit un benefice net lie aux activiteseme trimestre de 2010, le secteur International et extrac ̂  ´ ´ ´ ´ 

poursuivies de 452 millions $, en comparaison de 230 millions $ pour le quatri ̀  ´ ´eme trimestre de 2009. Le benefice net du 
quatrieme trimestre de 2010 tient compte de l’incidence du paiement de reglement payable a Suncor par suite de la` ` ` 

modification des pourcentages de participation dans Terra Nova, qui a fait passer de 33,990 % à 37,675 % la participation 
directe de Suncor dans ce champ p ́  ` ´ ´ ´ ´etrolifere. Cette modification de la participation directe a ete finalisee en decembre 
2010, conformement aux modalites de l’entente de developpement et d’exploitation de Terra Nova. Le paiement de ´ ´ ´ 

220 millions $ (apr ` ots) sera verse a Suncor en guise de remboursement de certains revenus resultant de laes imp ˆ ´ ` ´ 

majoration de la participation de celle-ci dans Terra Nova, avec effet r ́ ´ ´etroactif au 1 er fevrier 2005 et pour la periode allant 
de cette date jusqu’au 31 d ́  ´ ´ ´ecembre 2010. Le benefice d’exploitation de chacun des trimestres compris dans la periode 
allant du 1 er fevrier 2005 au 31 decembre 2010 a ete retraite de facon´ ´ ´ ´ ´ ` ¸ a inclure uniquement la portion du paiement se 
rapportant ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ `a la periode comparative en question. Le benefice d’exploitation lie aux activites poursuivies s’est etabli a 
280 millions $ au quatri ̀  `eme trimestre de 2010, en comparaison de 218 millions $ au quatrieme trimestre de 2009. La 
progression du benefice lie aux activites poursuivies est attribuable a l’accroissement de la production et a la hausse des´ ´ ´ ´ ` ` 

prix de vente qu’a entraı̂n ́  ´ ´ee l’augmentation des prix de reference. 

Production 

Dans l’ensemble, la production tir ́ ´ ´ ´ ´ ´ `ee des activites poursuivies a ete plus elevee de 14 % au quatrieme trimestre de 2010 
par rapport au quatri ̀  ´eme trimestre de 2009, en raison surtout de l’entree en production des installations en Syrie au cours 
du deuxi ̀eme trimestre de 2010. 
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Dépenses en immobilisations 

C ̂ote Est du Canada 

Au cours du quatri ̀  otier a affecte aux activites liees a la c ̂eme trimestre de 2010, le secteur International et extrac ̂  ´ ´ ´ ` ote Est 
du Canada des d ´ `epenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 81 millions $, portant de ce fait a 
264 millions $ les d ´ ´ ´ ´ ´ ´epenses totales engagees au cours de l’exercice. Ces depenses ont ete affectees principalement aux 
zones White Rose et Hibernia, ainsi qu’aux travaux de forage exploratoire dans la zone Ballicatters. 

Le forage de d ́eveloppement de 11 puits dans la portion North Amethyst de la zone White Rose devrait se poursuivre 
jusqu’ ̀  etre l’annee de production optimale. a la fin de 2012, qui devrait ˆ ´ 

Le forage de d ´ ` ´ uteveloppement de la premiere phase de mise en valeur du projet West White Rose a commence en ao ̂  

2010, la premi ̀  ´ ´ ´ ` ´ere production de petrole etant prevue pour le deuxieme trimestre de 2011. Les resultats de forage de la 
premi ̀  ´ ` ´ ` ´ ´ere phase, ajoutes a l’evaluation de la production et a l’evaluation continuelle des reservoirs, devraient permettre de 
definir toute l’etendue de la mise en valeur des champs.´ ´ 

Des d ´ ´ ` ´ u la toute premiere epenses en immobilisations demeurent engagees a l’egard du projet d’extension Hibernia South, o ̀  ` 

production est pr ́ `evue pour le deuxieme trimestre de 2011. 

Le contrat des travaux d’ing ́  ´ ´enierie preliminaire et d’ingenierie-approvisionnement-construction des installations de surface 
pour la plateforme Hebron a ´ ´ ´ ´ete octroye en septembre 2010. La demande d’approbation du plan de developpement 
devrait etre dˆ ´ ´ ` ´ `eposee au cours du premier trimestre de 2011 et la toute premiere production petroliere devrait avoir lieu 
en 2017. 

International 

Au cours du quatri ̀  otier a consacre aux activites internationales des´eme trimestre de 2010, le secteur International et extrac ̂  ´ 

d ´ ´epenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 255 millions $, ce qui porte le cumul annuel des depenses 
engag ´ ` ` ´ ´ ´ ´ ees a 832 millions $, dont une tranche de 169 millions $ se rapporte a des actifs qui ont ete cedes au cours de 
l’exercice. Les depenses ont essentiellement servi au forage de developpement au Royaume-Uni, en Libye et en Syrie, de´ ´ 

meme qu’au forage d’exploration en Lybie et en Norvˆ ` ege. 

Le projet d’am ́ ` ´ ´ ´elioration a Buzzard a demarre au milieu d’octobre 2010 et il est prevu que la production augmentera 
graduellement jusqu’au premier trimestre de 2011. Le projet comprend l’installation d’une quatri ̀  ´eme plateforme dotee 
d’un mat ´ ´ ` ´ ´eriel capable de traiter le petrole a teneur elevee en soufre. 

L’ ´ ´ ´ ´ ´evaluation du puits d’appreciation 34/4-13S de Beta Statfjord, situe dans le nouveau gisement recemment decouvert 
dans la zone Beta Brent vis ́  ´ ´ ´ ` ` ´ee par notre permis d’exploitation PL375, a ete menee a bien avec succes. Une evaluation plus 
pouss ´ ´ ´ ´ ´ee du puits sera necessaire pour delimiter avec davantage de precision cette decouverte. 

´ ´ ´ 

de partage de production en Libye. L’acquisition des donn ́
L’acquisition de donnees s’est poursuivie en 2010 dans le cadre de deux leves sismiques lies aux contrats d’exploration et 

ees sismiques se poursuivra jusqu’au premier trimestre de 2011. 

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

www.suncor.com
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Raffinage et commercialisation 

´ ´ ´ 

les 31 decembre les 31 decembre 
Trimestres termines Periodes de 12 mois terminees 

´ ´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 

Produits 5 826 4 743 21 062 11 851 

´ 
metres cubes par jour)

Volumes de ventes de produits raffines (en milliers de
` 

Essence 41,2 41,4 41,1 27,6 
Distillats 36,9 29,5 30,9 18,3 
Autres, y compris les produits petrochimiques 13,0 12,0 15,8 9,0´ 

Total des ventes de produits raffines´ 91,1 82,9 87,8 54,9 

´ ´ ` 
par jour) 66,2 61,7 65,1 63,2 

Petrole brut traite par Suncor (en milliers de metres cubes 

´Utilisation de la capacite de raffinage (1) 94 % 90 % 92 % 92 % 

´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation (2) 619 258 1 536 921 

´ ´Rapprochement du benefice d’exploitation 

es ´Trimestres termin ́  Periodes de 12 mois terminees´ 

les 31 decembre les 31 decembre ´ ´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 

B ´ ´ 372 801enefice net 151 407 
´ ` ´ ´ ´ ` 

d’actions 27 1 29 17 
Couts liˆ ´ — 1 — 

Evaluation a la valeur de marche de la remuneration a base 

es au report de projets de croissance 1 
Incidence de l’ajustement des taux d’imposition sur les 

passifs d’impots futursˆ — (19) — (19) 
Effet de la comptabilisation des stocks acquis a leur juste` 

valeur — — — 67 
Gains sur cessions (10) — (26) — 
Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 

cadre de la fusion — — (22) — 

B ´ ´ 389 782enefice d’exploitation (2) 134 473 

´ ´ ´ ´ ` ´(1) L’utilisation de la capacite de raffinage pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2009 reflete les resultats d’exploitation depuis 
la fusion. 

` ` ´ ´(2) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 
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´ ´ ´ ´ ` 

2010, contre 151 millions $ pour le quatri ̀  ´ ´ ` 
Le secteur Raffinage et commercialisation a degage un benefice net de 372 millions $ pour le quatrieme trimestre de 

eme trimestre de 2009. Le benefice net du quatrieme trimestre de 2010 tient 
compte de couts de 27 millions $ liˆ ´ ` ´ ´ ` ´ `es a la remuneration a base d’actions et d’un gain de 10 millions $ lie a des cessions 
de sites de vente au d ´ ´ ´ ´ ´ `etail realisees au cours du trimestre. Le benefice net du quatrieme trimestre de 2009 tenait compte 
d’un ajustement favorable de 19 millions $ li ́  ` ´ ´ ´ ´ ´e a la reduction du taux d’imposition des societes de l’Ontario. Le benefice 
d’exploitation du quatrieme trimestre de 2010 s’est etabli a 389 millions $, en comparaison de 134 millions $ au` ´ ` 

quatri ` ´ ´ ` ´eme trimestre de 2009. La progression du benefice d’exploitation au quatrieme trimestre de 2010 decoule avant tout 
de l’am ´ ´ ´elioration de l’efficience et de la fiabilite des operations, de l’accroissement des volumes et de l’augmentation des 
marges, ces facteurs favorables ayant toutefois ´ ´ ´ete partiellement contrebalances par la hausse des charges d’exploitation. 

Marges 

´ 

donn ´ ´ ´ ´ ´ 
Les marges ont sensiblement augment ́  ` ` Etante au quatrieme trimestre de 2010 par rapport au quatrieme trimestre de 2009. 

e l’accroissement de la production, les activites de raffinage et d’approvisionnement ont beneficie d’un contexte 
commercial plus favorable au quatrieme trimestre de 2010 qu’au quatrieme trimestre de 2009, gr ̂` ` `ace a des marges de 
craquage plus ´ ´ ´ `elevees dans l’ensemble des principaux marches et a une plus forte demande pour les produits. La raffinerie 
de Sarnia a subi les contrecoups de la panne du pipeline d’Enbridge, qui a restreint la capacit ́e d’exportation des produits 
de brut sulfureux ` ut en provenance de l’Ouest canadien et a necessite le traitement de brut extrac ̂a plus faible co ̂  ´ ´ otier plus 
co ̂  ´ ´ ´ ut des charges d’alimentation qui a decoule deuteux. La raffinerie d’Edmonton a beneficie de la diminution du co ̂  ´ ´ 

l’elargissement des ecarts de prix entre le petrole leger et lourd et le petrole brut synthetique leger et sulfureux. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Volumes 

Le total des ventes de produits raffin ́  ´ ` `es a augmente de 10 % au quatrieme trimestre de 2010 par rapport au quatrieme 
trimestre de 2009 graceˆ a l’amelioration de la fiabilite operationnelle et au raffermissement de la demande pour les ` ´ ´ ´ 

produits. Dans l’ensemble, le taux d’utilisation des raffineries s’est ´ ` `etabli en moyenne a 94 % au quatrieme trimestre de 
2010, en comparaison de 90 % au quatri ̀  ´ ´eme trimestre de 2009. Cette augmentation decoule d’une reduction des 
r ´ ´ `evisions planifiees aux fins de maintenance et d’une exploitation plus fiable et continue. Au quatrieme trimestre de 2010, 
la raffinerie de Sarnia a continue de subir les repercussions negatives de la panne du pipeline d’Enbridge, qui a limite´ ´ ´ ´ 

l’acces au brut et restreint l’utilisation de la raffinerie. Cette contrainte de capacite a cependant ete compensee par` ´ ´ ´ ´ 

l’utilisation accrue de la raffinerie de Montr ́eal, qui a permis de maintenir l’approvisionnement pour l’Ontario. 

Les volumes de ventes dans l’ensemble du r ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `eseau ont ete legerement plus eleves au quatrieme trimestre de 2010 qu’au 
quatri ` ´ ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2009. Les fortes ventes realisees tant au sein du reseau de vente au detail qu’au sein du reseau de 
vente en gros ont ete partiellement contrebalancees par la perte de volume qui a decoule de la cession de sites dans le´ ´ ´ ´ ´ 

cadre de la fusion. 

Dépenses en immobilisations 

Les d ´ ´ `epenses en immobilisations du secteur Raffinage et commercialisation ont totalise 272 millions $ au quatrieme 
trimestre de 2010, l’essentiel ayant ´ ´ ´ ´ ´ete affecte aux revisions planifiees et aux autres projets de raffinage. 

Pour l’exercice en entier, les d ́  ´ ´ ´ ´epenses ont totalise 667 millions $ et ont surtout ete axees sur les actifs de raffinage. Des 
r ´ ´ ´ ´ `evisions ont ete menees a bien dans l’ensemble des usines de raffinage et de lubrifiants au cours de l’exercice afin 
d’assurer le maintien de la securite et de la fiabilite de l’exploitation.´ ´ ´ 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Si ` ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations inclut l’investissement de la Societe dans des 
´ ´ ´ ´ ´ `projets d’energie renouvelable, les resultats lies aux activites d’approvisionnement en energie aupres de tiers et de 

n ´ ´ ´ `egociation de l’energie, et les autres activites non directement attribuables a un secteur d’exploitation en particulier. 

Rapprochement du b ́  ´enefice d’exploitation 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

B ́en ́efice net (perte nette) 51 (86) (442) 104 
Gain de change non r ́ealis ́e sur la dette à long 

terme libell ́ee en dollars am ́ericains 
Évaluation à la valeur de march ́e de la 

(252) (157) (372) (798) 

r ́ emun ́eration à base d’actions 36 1 19 58 
Frais de fusion et d’int ́egration 25 79 86 151 
Incidence des ajustements de taux d’imposition sur 

les passifs d’imp ̂ots futurs — 2 — 5 

Perte d’exploitation (1) (140) (161) (709) (480) 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

B ́en ́efice (perte) d’exploitation (1) 

´ Energie renouvelable 6 6 33 29 
N ́egociation de l’ ́energie 28 23 53 44 
Si ̀ege social 
´ Eliminations 

(175) 
1 

(195) 
5 

(808) 
13 

(460) 
(93) 

(140) (161) (709) (480) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es 
d’exploitation (1) (219) (302) (973) (653) 

` ` ´ ´(1) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations a inscrit une perte de 140 millions $ pour le 
quatri ̀  `eme trimestre de 2010, en comparaison d’une perte d’exploitation de 161 millions $ pour le quatrieme trimestre 
de 2009. 

Les activit ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ `es liees a l’energie renouvelable ont rapporte un benefice d’exploitation de 6 millions $ au quatrieme trimestre 
de 2010, tout comme ` ´a la periode correspondante de 2009. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ` 

2010, en comparaison de 23 millions $ pour le trimestre correspondant de 2009. Le gain r ́ ´ ` 
Le benefice d’exploitation lie aux activites de negociation de l’energie s’est etabli a 28 millions $ au quatrieme trimestre de 

ealise au quatrieme trimestre de 
2010 decoule du fait que des produits de petrole brut lourd de l’Ouest canadien ont ete achetes a des ecarts de prix´ ´ ´ ´ ´ ` ´ 

importants par rapport au WTI puis ont ´ ´ ´ ´ `ete transportes vers des marches plus favorables. Au quatrieme trimestre de 2009, 
des gains physiques realises sur des stocks de brut avaient eu une incidence positive sur les resultats.´ ´ ´ 

Le segment Si ` ´ `ege social a affiche une perte d’exploitation de 175 millions $ au quatrieme trimestre de 2010, en 
comparaison de 195 millions $ au quatri ̀eme trimestre de 2009. Cette diminution de la perte d’exploitation est 
principalement attribuable ` ´ ets qui a decoule de l’augmentation des inter ̂ ´a la baisse de la charge d’inter ̂ ´ ´ ´ ets capitalises au 
quatri ̀eme trimestre de 2010. 
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´ ` ´ ´ ´ 

le secteur Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et commercialisation lorsque des bˆ ´ ´ ´ ´ 
Le segment Eliminations reflete l’elimination de profits sur les ventes de petrole brut entre le secteur Sables petroliferes ou` 

enefices sont realises au moment 
de la vente des produits à des tiers. 

Dépenses en immobilisations 

Les d ´ ` ´ ` `epenses en immobilisations du segment Siege social se sont chiffrees a 152 millions $ pour le quatrieme trimestre de 
2010 et a 360 millions $ pour l’ensemble de l’exercice. Les depenses ont surtout ete destinees a l’integration des activites` ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 

acquises et au d ́  ´eveloppement de l’energie renouvelable. 

` 

commune et afin d’int ́  ´ ´ 
Des travaux sont en cours afin de convertir les anciens systemes de Suncor et de Petro-Canada en une plateforme

egrer les procedes, les informations et les technologies. 

´ ´ ` 

de 2010 et devrait s’achever avant la fin de 2011. A sa capacite maximale, l’installation devrait produire suffisamment 
La construction de l’installation de production d’energie eolienne de Wintering Hills s’est poursuivie au quatrieme trimestre 

` ´ 

d’ ´ ´ ´electricite pour alimenter environ 35 000 maisons en Alberta et compenser 200 000 tonnes de CO2 par annee. 

La construction s’est ´ ` ´ ´egalement poursuivie a l’installation de production d’energie eolienne de Kent Breeze au cours du 
quatri ̀  etre acheves d’ici la mi-2011.eme trimestre de 2010. Les travaux de construction devraient ˆ ´ 

La capacit ́  ´ ´e de l’usine d’ethanol de Sarnia, en Ontario, est actuellement de 200 millions de litres par annee, ce qui permet 
de compenser l’ ́  ´ ´equivalent de 300 000 tonnes de CO2 par annee. L’agrandissement de l’usine, qui s’est termine en janvier 
2011, permet de doubler cette capacite pour la porter a 400 millions de litres par annee.´ ` ´ 

` ´MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le benefice 
d’exploitation, les flux de tr ´ ´ ´esorerie lies aux activites d’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les charges 
d’exploitation d ́  ´ ` ´ecaissees et totales, ne sont pas prescrites par les PCGR du Canada. Ces mesures financieres non definies 
par les PCGR n’ont pas de d ´ ´ ´efinition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables avec 
les mesures similaires presentees par d’autres societes. Nous avons inclus ces mesures financieres non conformes aux PCGR ´ ´ ´ ´ ` 

du Canada parce que la direction les utilise pour analyser le rendement d’exploitation, l’endettement et la liquidit ́e. Par 
cons ́  etre utilisees hors contexte ni comme des substituts des mesures de rendement equent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ 
´ ´etablies conformement aux PCGR du Canada. 

Rendement du capital investi (RCI) 

Un tableau de rapprochement num ́ ´ ´erique detaille du RCI est fourni une fois l’an dans le rapport de gestion annuel de la 
Societe, qui doit ˆ ele avec les etats financiers consolides annuels.´ ´ etre lu en parall ̀  ´ ´ 

´ ´Benefice d’exploitation 

Le b ´ ´ ´ ´ ´enefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR qui se calcule en ajustant le benefice net en fonction 
d’elements importants qui, de l’avis de la direction, ne sont pas indicatifs du rendement d’exploitation et nuisent a la´ ´ ` 

comparabilit ́  ´ ` ´ ´e du rendement financier sous-jacent d’une periode a l’autre. La direction utilise le benefice d’exploitation pour 
évaluer le rendement d’exploitation parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus juste entre les 
periodes. Tous les elements de rapprochement sont pr es deduction faite des imp ̂´ ´ ´ ´ ´ ´esent ots. 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Rapprochement des charges d’exploitation d ́  ´ecaissees(1) 

´ ´ ´ ´ ´ 

2010 2009 2010 2009 
en millions en millions en millions en millions 
de dollars en $/baril de dollars en $/baril de dollars en $/baril de dollars en $/baril 

Trimestres termines les 31 decembre Periodes de 12 mois terminees les 31 decembre 

Charges d’exploitation, frais de 
vente et frais generaux (2) 1 271 1 300 4 545 4 277 ´ ´ 
(Moins) les charges 

d’exploitation, frais de 
vente et frais generaux lies´ ´ ´ 
a Syncrude` (109) (133) (473) (199) 

(Moins) les autres co ̂uts non 
li ´ ` (62) (60)es a la production (3) (174) (479) 

Charges d’exploitation 
decaissees 1 100 36,70 993 38,70 4 012 38,85 3 599 33,95´ ´ 

(1) Compte non tenu de la quote-part de Suncor au titre de la production et des charges d’exploitation de la coentreprise Syncrude. 

´(2) Mesure definie par les PCGR.

(3) Les autres ajustements comprennent des elements comme les co ̂  a-d. les co ̂  es pour interrompre ´ ´ uts de mise en veilleuse (c.- ` uts engag ́  
temporairement un projet de croissance ou le maintenir dans un etat securitaire) et les co ̂  es aux variations des stocks, a la r eration a´ ´ ´ ` ´ ´ `uts li emun 
base d’actions, aux swaps sur le gaz, a la desactualisation des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations et au bitume importe` ´ ´ ` ´ 
(a l’exclusion des autres achats de produits importes). Pour le trimestre termine le 31 d uts non lies` ´ ´ ´ ´ `ecembre, les autres co ̂  a la production ont 
ete moins eleves en 2010 comparativement uts de mise en veilleuse (101 millions $). Pour la´ ´ ´ ´ à en 2009, en raison surtout de la baisse des co ̂  
periode de 12 mois terminee le 31 decembre, les autres co ̂  es ete moins´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´uts non li a la production ont eleves en 2010 qu’en 2009, en raison 
surtout de la baisse des co ̂  uts lies au bitume import´ ´uts de mise en veilleuse (254 millions $) et de la hausse des co ̂  e (67 millions $). 
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´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

tresorerie du fonds de roulement.
Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sont exprimes compte non tenu des variations des elements hors 

´ 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 
n ́egociation 

Trimestres termin ́es les Sables International Raffinage et de l’ ́energie 
31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres Gaz naturel et extrac ̂otier commercialisation et éliminations Total 
(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

B ́  en ́efice net (perte nette) li ́e(e) 
aux activit ́es poursuivies 487 236 (65) (55) 452 230 372 151 51 (86) 1 297 476 
Ajustements au titre des 

él ́ements suivants : 
Amortissement et 

épuisement 297 300 126 113 302 218 123 114 26 12 874 757 
Imp ̂ots futurs 144 (103) (22) (31) 103 34 133 4 (64) (18) 294 (114) 
D ́esactualisation des 

obligations li ́  ees à la 
mise hors service 
d’immobilisations 30 29 9 6 7 7 — — — — 46 42 

(Gain non r ́ealis ́e) perte 
non r ́ealis ́ee d ́ecoulant 
de la conversion de la 
dette à long terme 
libell ́ee en dollars 
am ́ericains — — — — — — — — (290) (201) (290) (201) 

Variation de la juste valeur 
des contrats d ́eriv ́  es (66) (28) — 1 — — — 5 34 (37) (32) (59) 

Perte (gain) à la cession 
d’actifs 3 53 (6) — 2 — (11) 1 38 — 26 54 

R ́emun ́eration à base 
d’actions 12 14 16 4 18 1 30 5 38 10 114 34 

Gain au r ̀eglement effectif 
d’un contrat pr ́eexistant 
avec Petro-Canada — — — — — — — — — — — — 

Autres (112) (146) (11) (8) (2) 7 (28) (22) (52) 18 (205) (151) 
Frais d’exploration — — 3 40 3 3 — — — — 6 43 

Total des flux de tr ́esorerie 
li ́es aux activit ́es 
d’exploitation poursuivies 795 355 50 70 885 500 619 258 (219) (302) 2 130 881 

Total des flux de tr ́esorerie 
li ́es aux activit ́es 
d’exploitation 
abandonn ́ees — — 1 90 13 158 — — — — 14 248 

Total des flux de tr ́esorerie 
li ́es à l’exploitation 795 355 51 160 898 658 619 258 (219) (302) 2 144 1 129 

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

www.suncor.com


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  021eme trimestre 2010 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 
n ́egociation 

Exercices termin ́es les Sables International Raffinage et de l’ ́energie 
31 d ́ecembre p ́etrolif ̀eres Gaz naturel et extrac ̂otier commercialisation et éliminations Total 
(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

B ́  en ́efice net (perte nette) li ́e(e) 
aux activit ́es poursuivies 1 492 557 (277) (185) 1 114 323 801 407 (442) 104 2 688 1 206 
Ajustements au titre des 

él ́ements suivants : 
Amortissement et 

épuisement 1 318 922 773 287 1 172 299 475 317 75 35 3 813 1 860 
Imp ̂ots futurs 484 (643) (96) (47) 108 48 261 99 (202) (85) 555 (628) 
D ́esactualisation des 

obligations li ́  ees à la 
mise hors service 
d’immobilisations 120 111 29 14 27 10 2 1 — — 178 136 

(Gain non r ́ealis ́e) perte 
non r ́ealis ́ee d ́ecoulant 
de la conversion de la 
dette à long terme 
libell ́ee en dollars 
am ́ericains — — — — — — — — (426) (858) (426) (858) 

Variation de la juste valeur 
des contrats d ́eriv ́  es (316) 960 — — — — — (14) 31 34 (285) 980 

Perte (gain) à la cession 
d’actifs 14 70 (132) (20) 2 — (30) 16 39 — (107) 66 

R ́emun ́eration à base 
d’actions 48 90 12 19 18 12 40 35 (4) 106 114 262 

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

Autres (391) (378) (6) (11) 8 40 (13) 60 (44) 11 (446) (278) 
Frais d’exploration — — 17 120 63 6 — — — — 80 126 

Total des flux de tr ́esorerie 
li ́es aux activit ́es 
d’exploitation poursuivies 2 769 1 251 320 177 2 512 738 1 536 921 (973) (653) 6 164 2 434 

Total des flux de tr ́esorerie 
li ́es aux activit ́es 
d’exploitation 
abandonn ́ees — — 125 152 367 213 — — — — 492 365 

Total des flux de tr ́esorerie 
li ́es à l’exploitation 2 769 1 251 445 329 2 879 951 1 536 921 (973) (653) 6 656 2 799 
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Mise en garde – renseignements de nature prospective 
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 lumiere de notre experience et de notre perception des tendances historiques. 

Tous les ´ ´ ´ ´ ´enonces et les autres informations traitant de previsions ou de projections au sujet de l’avenir ainsi que les autres enonces et renseignements 
au sujet de la strategie de croissance de Suncor, de ses attentes courantes et futures en matiere de depenses, de prix des marchandises, de co ̂´ ` ´ uts, de 
calendriers, de volumes de production, de r ´ ´ ´esultats d’exploitation et de resultats financiers, et de l’incidence prevue des engagements futurs, 
constituent des ´ ´ ´ ´ ` `enonces prospectifs. Certains enonces et renseignements prospectifs se reconnaissent a l’emploi d’expressions comme « s’attend a »,  
« anticipe », « estime », « planifie », « prévu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », 
« but », « perspectives », « propose », « cible », « objectif » et autres expressions analogues. Les es prospectifs formules dans le pr´ ´ ´ ´enonc ´ esent rapport 
aux actionnaires font r ´ ´ ´ ´eference aux elements suivants : 

• L’entente de partenariat strat ´ ´ ´ evelopperont les projets d’exploitationegique avec Total E&P Canada Ltd. et l’attente selon laquelle les deux societes d ´ 
de sables p ´ ` ´ ´etroliferes Fort Hills et Joslyn et redemarreront la construction de l’usine de valorisation Voyageur, les dates d’entree en exploitation 
cibl ´ `ees allant de 2016 a 2018; 

• Le plan de dépenses d’investissement de Suncor pour 2011, notamment son intention d’affecter environ 2,8 milliards $ au financement de projets 
de croissance (y compris les troisi ` `eme et quatrieme phases d’agrandissement de Firebag et l’investissement dans le projet d’exploitation de sables 
petrolif ` etroliferes, et d’affecter la tranche restante´ eres Fort Hills et l’usine de valorisation Voyageur), principalement au sein de son secteur Sables p ´ ` 
de 3,9 milliards $ au maintien des activit ´ ´ ´ ` ´es courantes, notamment aux importants travaux de maintenance planifiee destines a assurer la fiabilite et 
au d ´ ´eploiement continu de la nouvelle technologie de gestion des residus; 

´ ´ ` ´ ´• L’intention d’affecter environ 40 % des depenses de maintien prevues pour 2011 a des depenses non recurrentes annuellement; 

• L’agrandissement planifi ´ ´ `e de la phase 3 de Firebag, notamment la prevision que l’installation entrera en production au deuxieme trimestre de 2011 
et que le volume augmentera graduellement par la suite sur une période d’environ 24 mois pour atteindre 62 500 barils de bitume par jour; 

´ ´ ´• L’echeancier du projet de mise en œuvre de la technologie TRO MC de Suncor (devant etre achevˆ e d’ici la fin de 2012); 

• Les programmes de forage de Suncor men ´ ´ `es dans la region de Ferrier, dans le centre de l’Alberta, et a Pouce Coupe, dans l’ouest de l’Alberta, 
notamment l’intention de la Soci ´ ´ete de commencer le raccordement des puits de ces projets au cours du premier trimestre de 2011; 

• Le forage de d ´ ´eveloppement portant sur la zone North Amethyst de White Rose et la prevision que la production optimale sera atteinte vers la fin 
de 2012; 

• La pr ´ ´ ` ` `evision que la production debutera i) au cours du deuxieme trimestre de 2011 a West White Rose et ii) en 2017 a Hebron; 

• Le projet d’extension Hibernia South et la pr ´ ` ´ `evision que la premiere production sera tiree au deuxieme trimestre de 2011; 

• La pr ´ ´ ´ ´ `evision que la production degagee du projet d’amelioration a Buzzard continuera d’augmenter jusqu’au premier trimestre de 2011; 

• Les plans concernant le projet d’ ´ ´ ` ´ ´energie eolienne a Wintering Hills, notamment la date cible de sa realisation (fin 2011) et la prevision que le 
projet pourra produire suffisamment d’ ´ ´electricite pour alimenter environ 35 000 maisons en Alberta et compenser 200 000 tonnes de CO2 

par année; 

´ ´ ´ ´ ´ `• L’echeancier du projet d’energie eolienne Kent Breeze (devant etre achevˆ e d’ici a la mi-2011). 

Le pr ´ ´ ´ ´ oture prevue de laesent rapport aux actionnaires renferme egalement des enonces et des renseignements de nature prospective concernant la cl ̂  ´ 
transaction propos ´ ´ oture. Suncor a formule ces previsions en seee avec Total E&P Canada Ltd., notamment concernant la date prevue de cette cl ̂  ´ ´ 
fondant sur certaines hypoth ` ` ` `eses qu’elle juge raisonnables a l’heure actuelle, notamment des hypotheses quant au moment ou elle obtiendra les 
approbations n ´ ´ ´ecessaires des organismes de reglementation, des tribunaux et des autres tiers et quant au delai requis pour remplir toutes les 
conditions pr ´ ` oture de la transaction. Les dates prevues pourraient changer pour plusieurs raisons, y compris des delais imprevus dansealables a la cl ˆ ´ ´ ´ 
l’obtention des approbations requises des organismes de r ´ ´ ´ ´ ´eglementation ou d’autres tiers ou encore des delais occasionnes par l’incapacite de reunir 
toutes les conditions pr ´ ` oture aussi rapidement que prevu. Il se pourrait que la cl ˆ ´ealables a la cl ̂  ´ oture de la transaction n’ait pas lieu aux dates prevues 
ou, meme, qu’elle n’ait pas lieu du tout. Ainsi, en consˆ equence de tous les facteurs precites, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance´ ´ ´ 
indue aux ´ ´ ` esent rapport aux actionnaires.enonces et aux renseignements prospectifs relatifs a cette transaction figurant dans le pr ´ 

Les ´ es et renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques etenonc ´ 
d’incertitudes, dont certains sont similaires a ceux qui touchent d’autres societes petrolieres et gazieres et d’autres sont uniques a Suncor. Les ` ´ ´ ´ ` ` ` 
r ´ ´ ´ ¸ ´ ´ ´ ` ´ ´esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux exprimes ou suggeres de maniere implicite dans ses enonces ou 
renseignements prospectifs et le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ̂ument. 

Les r ´ ´ ´ ´ ´ ` otier, esultats financiers et resultats d’exploitation des secteurs de la Societe, notamment Sables petroliferes, Gaz naturel, International et extrac ̂  
et Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs, dont les suivants, sans en exclure d’autres : 

Facteurs influant sur les activit ´ ´ `es de notre secteur Sables petroliferes : 

• Le risque lie a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de sables petroliferes de fa ¸ ´ ` ´ ´ ´ ` con fiable afin de respecter nos 
objectifs de production. 

• Notre capacit ´ ´ ` ´e de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et de financer les investissements de maintien dans un contexte de volatilite 
du prix des marchandises. 
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• Approvisionnement en bitume. La non-disponibilit ´ ` ´ ´e de bitume venant des tiers, la pietre qualite du minerai, la maintenance non planifiee du 
mat ´ esidus et le rendement des gisements et des installations in situ pourraient avoir uneeriel minier et des usines d’extraction, le stockage des r ´ 
incidence sur les objectifs de production. 

• La performance des installations r ´ ` ´ ´ecemment mises en service. Les taux de production a la suite du demarrage d’un nouveau materiel sont difficiles 
a pr` ´ ´ ´ ´evoir et peuvent etre touchˆ es par des activites de maintenance imprevues. 

• Notre capacit ´ ´ uts de production. Les charges d’exploitation sont soumises aux pressions inflationnistes liees a la main-d’œuvre ete de gerer les co ˆ ´ ` 
sont influenc ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ees par la volatilite du prix du gaz naturel utilise comme source d’energie dans le procede de traitement des sables petroliferes et par 
les travaux de maintenance planifi ´ ´ ´ ´ `es et non planifies. Nous continuons de gerer ces risques en appliquant des strategies visant notamment a 
mettre en place des technologies susceptibles de faciliter la gestion de la demande de main-d’œuvre operationnelle,´ à compenser les achats de gaz 
naturel par une production interne, ` ´ ` eliorer lesa trouver des technologies moins tributaires du gaz naturel comme source d’energie et a am´ 
programmes de maintenance preventive.´ 

• Notre capacit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e de gerer les projets en respectant les echeanciers et les budgets prevus. Cette capacite peut etre touchˆ ee par la concurrence 
d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) pour les biens et services et les infrastructures a Fort McMurray mˆ´ ` ` eme 
et dans la r ´ ´ ´ ´egion environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement). Nous continuons de gerer ces 
questions en mettant en œuvre une strat ´ ´ ` ´egie holistique de recrutement et de maintien du personnel, en travaillant avec la collectivite a determiner 
les besoins en mati ` ´ ` ¸ ` ´ uts unitaires,ere d’infrastructures, en concevant les projets de croissance du secteur Sables petroliferes de facon a reduire les co ̂  
en concluant des alliances strat ´ ´egiques avec des fournisseurs de services et en optimisant tous les aspects de l’ingenierie, de l’approvisionnement et 
de la gestion de projet. 

• Les fluctuations potentielles de la demande de charges d’alimentation de raffineries et de combustible diesel. Nous atténuons l’incidence de ce 
facteur en concluant des accords d’approvisionnement a long terme avec des clients importants, en elargissant notre clientele et en offrant une` ´ ` 
vari ´ ´ elanges de charges d’alimentation de raffineries pour repondre aux specifications des clients.ete de m´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´• La volatilite des ecarts de prix entre les petroles bruts legers et lourds et peu sulfureux et sulfureux. 

• Les contraintes logistiques et la variabilit ´ ´ ´e de la demande sur le marche, qui peuvent influer sur les mouvements du petrole brut. Ces facteurs 
peuvent etre difficilesˆ a prevoir et a maı̂triser. ` ´ ` 

• Les modifications apport ´ ` egislation sur les redevances et les imp ˆees a la l ´ ots et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos 
activites (notamment notre differend actuel avec le ministere de l’ ́  eglementation concernant la methode´ ´ ` Energie de l’Alberta au sujet de la r ´ ´ 
d’ ´ ´ ´ ´ `evaluation du bitume). Bien que les regimes fiscaux en Alberta et au Canada soient generalement stables comparativement a ceux de nombreux 
territoires ` ´ ots est soumis a un examen p ´ ´a l’echelle internationale, le traitement aux fins des redevances et des imp ̂ ` eriodique dont le resultat n’est 
pas pr ´ ´ ´ ´evisible et qui peut entraı̂ner des changements importants dans les investissements planifies de la Societe et les taux de rendement des 
investissements existants. 

• Nos relations avec les syndicats. Les conflits de travail peuvent avoir une incidence n ´ ´egative sur les activites et les projets de croissance du secteur 
Sables p ´ eres.etrolif ` 

Facteurs influant sur les activités de notre secteur Gaz naturel : 

• La volatilité du prix du gaz naturel. 

• Le risque associ ´ ` ´ `e a un marche morose pour la vente d’actifs, d’ou le risque de subir une perte si nous vendons des actifs. 

• L’accessibilit ´ ut des droits miniers. La demande du marche influe sur le co ˆ ´ ´e et le co ̂  ´ ut et la disponibilite des occasions liees aux baux d’exploitation 
minière et aux acquisitions. 

• Les risques et incertitudes li ´ ´ ´ eger la periode de forage hivernale et se repercuter sur le foragees aux conditions meteorologiques, qui peuvent abr ´ ´ ´ 
printanier et estival, entraı̂nant des co ̂uts accrus ou des retards dans la mise en service de nouvelles installations. 

Facteurs influant sur les activit ´ otier :es de notre secteur International et extrac ̂  

• Les risques et les incertitudes inh ´ ´ otier, telles que le forage, l’exploitation et la mise en valeur erents aux activites du secteur International et extrac ̂  
de telles propri ´ ´ ´ ´ ´ ´etes, y compris des formations ou des pressions inattendues, l’epuisement premature des gisements, des incendies, des eruptions, 
des bris d’ ´ olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, de la pollution etequipement et autres accidents, des flux non contr ̂  ´ 
d’autres risques environnementaux. 

• Le rendement apr ` ´ evisible et son incidence sur les taux de production peut etre importante.ˆes la realisation de travaux de maintenance n’est pas pr ´ 

• Les risques et les incertitudes associ ´ ` ´ ´ ` ´es a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations reglementaires pour exercer des 
activit ´ ´ uts accrus, des retards oues d’exploration et de mise en valeur dans nos regions d’exploitation. Ces risques peuvent entraı̂ner des co ̂  
l’abandon de projets ou d’agrandissements de projets existants. 

• Les risques et incertitudes li ´ ´ ´ uts accrus ou des retards dans les activites´es aux conditions meteorologiques qui peuvent entraı̂ner des co ̂  
d’exploration, d’exploitation ou de mise hors service. 

• Les activit ´ ` ´ ´ ´es de Suncor a l’etranger et les actifs connexes comportent divers risques de nature politique, economique et socio-economique. Les 
activités de Suncor en Libye peuvent etre restreintes par des quotas de production.ˆ 

Facteurs influant sur les activités de notre secteur Raffinage et commercialisation : 

• Le risque li ´ ` ´ ´ ¸e a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de raffinage et de commercialisation de facon fiable afin de 
respecter nos objectifs de production. 
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` ´ ´ 
sur le march ´

• La direction s’attend a ce que les fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffines, la volatilite des marges et des prix et la concurrence 
e, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels, continuent d’influer sur la situation de l’entreprise. 

• Certains risques sont associ ´ ` ´ epassement des co ˆes a l’execution des projets d’investissement, notamment le risque de d ´ uts. Bon nombre de risques et 
d’incertitudes peuvent avoir des repercussions sur les calendriers de construction, y compris la disponibilite de la main-d’œuvre et d’autres´ ´ 
incidences de projets concurrents qui comptent sur les memes ressources durant la mˆ eme pˆ ériode. 

• Nos relations avec les syndicats. Les employés horaires de notre terminal de London en Ontario, de notre raffinerie de Sarnia, de notre raffinerie de 
Commerce City, de notre raffinerie de Montreal, de certaines de nos activites liees aux lubrifiants, de certaines de nos activites liees aux terminaux´ ´ ´ ´ ´ 
et de Sun-Canadian Pipeline Company Limited sont repr ´ ´ ´esentes par des syndicats ou des associations d’employes. Toute interruption de travail de 
la part de nos employ ´ ` ` ´ ´ ´es ou des travailleurs a forfait participant a nos projets ou activites pourrait avoir un effet prejudiciable sur nos activites, 
notre situation financi ` ´ ´ere, nos resultats d’exploitation et nos flux de tresorerie. 

Autres risques, incertitudes et facteurs 

Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les resultats r´ éels de tous les secteurs de Suncor sont, entre autres, les suivants : 
l’instabilit ´ e qui nuit e de Suncor d’obtenir du financement a des taux acceptables sur le marche des capitaux d’emprunt; notre´ ` ´ ` ´ 
capacit ´ ´ ¸ ´ ees de facon rentable; la r ´ 

e du march a la capacit 
e de decouvrir et de mettre en valeur de facon soutenue et concurrentielle des reserves pouvant etre exploitˆ ´ ¸ eussite 

des strat ´ ´ ´ ´egies de couverture; le maintien d’un ratio dette/flux de tresorerie approprie; les changements dans la conjoncture economique, des 
conditions du march ´ ´ ´ ` ´ `e et des conditions commerciales; notre capacite de financer les depenses d’investissement visant a remplacer les reserves ou a 
accroı̂tre la capacit ´ edit; les fluctuations de l’offre et de la demande pour lese de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre du prix et du cr ´ 
produits de Suncor; le prix des marchandises, les taux d’int ´ ´eret et les taux de change; la volatilitˆ e du prix du gaz naturel et de celui des liquides n’est 
pas pr ´ ´ ` ´ ´evisible et peut avoir une incidence importante sur le chiffre d’affaires; la capacite de Suncor de s’adapter a l’evolution des marches et 
d’obtenir ` eglementation; la mise en œuvre reussie et en temps opportun des projets d’investissement, ya temps l’approbation des organismes de r ´ ´ 
compris les projets de croissance et les projets r ´ ´ ` ´ ´ `eglementaires; les risques et les incertitudes associes a la consultation des parties interessees et a 
l’obtention des autorisations reglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur dans les zones d’exploitation de Suncor´ ´ 
(ces risques pourraient entraı̂ner des co ̂  ecution efficace des revisions planifi´ ´ 
estimations de couts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ouˆ ` ´ 

uts accrus, des retards ou l’abandon d’un projet); l’ex ´ ees; l’exactitude des 
a d’autres stades preliminaires des projets et avant le 

commencement ou la conception des ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´etudes techniques detaillees necessaires a la reduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degre 
d’exactitude; l’int ´ ´ ´ uts afferents a laegrite et la fiabilite des immobilisations de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres ressources; les co ̂  ´ ` 
conformite aux lois environnementales actuelles et futures; l’exactitude des estimations des reserves, des ressources et de la production futures de ´ ´ 
Suncor et son succ ` ´ ´es au chapitre des activites de forage d’exploration et de mise en valeur et des activites connexes; le maintien de relations 
satisfaisantes avec les syndicats, les associations d’employ ´ ´ ´es et les partenaires en coentreprises; les mesures prises par les societes concurrentes, y 
compris la concurrence accrue d’autres soci ´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´etes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’energie de remplacement; les 
p ´ ´ ´enuries de main-d’œuvre et de materiel; les incertitudes decoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou aux 
depenses en immobilisations; les mesures prises par les pouvoirs publics en matiere d’imposition ou les modifications apportees aux frais et aux´ ` ´ 
redevances; les modifications aux r ` `eglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines (comme l’examen que mene actuellement le 
gouvernement de l’Alberta ` ´ ´ ´ ´ ` e, nos negociations avec lea l’egard des consequences imprevues du regime de redevances a la Couronne propos ´ ´ 
minist ` Energie de l’Alberta au sujet de la reglementation concernant la methode d’evaluation du bitume et l’examen par le gouvernement duere de l’ ´ ´ ´ ´ 
Canada de la r ´ ´ ` ´ ` ´ ´eglementation proposee a l’egard des rejets de gaz a effet de serre); la capacite et la volonte des parties avec lesquelles Suncor a des 
liens importants de s’acquitter de leurs obligations a l’egard de la Societe (notamment en ce qui a trait aux cessions d’actifs prevues); les risques et` ´ ´ ´ ´ 
incertitudes li ´ ` ´ ` oture des ventes d’actifs prevues de Suncor, a l’echeancier de la cl ˆ `es a la capacite a remplir les conditions de cl ̂  ´ ` ´ ´ oture et a la contrepartie 
a recevoir pour ces ventes, y compris la capacit` ´ ` `e des contreparties a remplir leurs obligations en temps opportun et a obtenir toute approbation 
requise des autorit ´ ´ ´ ´ ´es de reglementation ou de tierces parties, ce qui est independant de la volonte de Suncor; la survenance d’imprevus, tels que des 
incendies, ´ ´ ´ ´ ´eruptions, gels, bris d’equipement et autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activites ou actifs se 
repercutent directement ou indirectement sur Suncor; le risque de ne pas realiser les synergies ou les uts prevues; les risques lies´ ´ ´ ´ ´ `economies de co ̂  a 
l’int ´ ` ´egration de Suncor et de Petro-Canada apres la fusion et l’evaluation inexacte des valeurs de Petro-Canada. Tous ces facteurs importants ne sont 
pas exhaustifs. 

Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres hypoth ` ´ ´eses sous-jacentes aux enonces et aux renseignements de nature prospective sont 
examin ´ ´ ´ ´ es aupres`es plus en detail tout au long du present rapport aux actionnaires et dans la notice annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor depos ´ 
des commissions des valeurs mobili ` ` Etats-Unis au ´ 
www.sec.gov. Le lecteur est ´ ´ ` ` ´ 

eres du Canada au www.sedar.com et aupres de la Securities and Exchange Commission (SEC) des 
egalement invite a se reporter aux facteurs de risque et aux hypotheses decrits dans d’autres documents que Suncor 

depose de temps es des autorites en valeurs mobili `´ ` ´ `a autre aupr ` eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant a 
la Societ´ e.´ 

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

www.suncor.com
www.sedar.com
www.sec.gov


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  025eme trimestre 2010 

Faits saillants 

(non v ´ ´erifie) 

2010 2009 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation 
(en dollars par action ordinaire – de base) 

Trimestres termin ́es les 31 d ́ecembre 

Flux de tr ́esorerie li ́  es à l’exploitation (1) 1,37 0,72 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 

Flux de tr ́esorerie li ́  es à l’exploitation (1) 4,26 2,34 

Ratios 
Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 

Rendement du capital investi (en pourcentage) (2) 10,1 2,6 
Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) 7,4 1,8 

Dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́  es à l’exploitation (en nombre de fois) (4) 1,7 4,8 

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

B ́en ́efice net (5) 8,4 3,0 
Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (6) 11,9 7,2 

Au 31 d ́ecembre 

Ratio dette totale/dette totale major ́ee des capitaux propres (en pourcentage) (7) 25 29 

Information sur les actions ordinaires 
Au 31 d ́ecembre 

Cours de l’action à la cl ̂oture du march ́  e 
Bourse de Toronto – en $ CA 38,28 37,21 
Bourse de New York – en $ US 38,29 35,31 

Options sur actions ordinaires en cours (en milliers) 67 638 72 024 

Exercices termin ́es les 31 d ́ecembre 

Nombre moyen en circulation, pond ́er ́e mensuellement (en milliers) 1 562 285 1 197 710 

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

´ ´ ` ´ ´ ´ 
la periode.

(1) Flux de tresorerie lies a l’exploitation de la periode, divises par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation au cours de´ 
´ 

´ ´ ` ` ots 
(80 millions $ en 2010; 509 millions $ en 2009), divise par le capital moyen investi (34 510 millions $ en 2010; 24 473 millions $ en 2009). Le

(2) Benefice net (3 491 millions $ en 2010; 637 millions $ en 2009) apres ajustement pour tenir compte des produits de financement apres imp ̂  
´ 

capital moyen investi repr ́ ` ´ `esente la somme des capitaux propres et de la dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la 
tresorerie et ses uts capitalises relatifs aux projets majeurs en cours sur une base moyenne ponder´ ´ ´ ´ ´equivalents, moins les co ̂  ee. 

(3) Capital moyen investi, y compris les projets majeurs en cours (47 399 millions $ en 2010; 35 128 millions $ en 2009). 

` ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ `(4) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies a 
l’exploitation pour la p ́  ´eriode de 12 mois terminee. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(5) Benefice net, major ots sur les benefices et des int ets debiteurs, divise par la somme des int ets debiteurs et des inter ̂ es.e des imp ˆ er ˆ er ˆ ets capitalis 

(6) Flux de tresorerie lies a l’exploitation, majores de la charge d’imp ̂  ´ ets debiteurs, divises par la somme des inter´ ˆ´ ´ ` ´ ots exigibles et des inter ˆ ´ ´ ets 
debiteurs et des inter ̂´ ´ ´ets capitalises. 

` ´ ` ´ ` ` 
capitaux propres. 

(7) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des 



´ Suncor Energie Inc.026 Quatri ̀eme trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel 
(non v ́erifi ́e) 

P ́eriodes de 12 mois 
Trimestres termin ́es les termin ́ees les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 

SABLES P ́ETROLIF ̀ERES 
Production (kb/j) 
Production totale ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 325,9 306,6 295,5 202,3 278,9 283,0 290,6 

Firebag (kb/j de bitume) 52,9 50,4 55,7 55,7 51,1 53,6 49,1 
MacKay River (kb/j de bitume) 32,9 28,8 32,5 31,8 31,7 31,5 29,7** 

Syncrude 37,9 31,7 38,9 32,3 39,3 35,2 38,5** 
Ventes (kb/j) ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux 84,5 84,5 99,0 61,0 100,8 82,3 99,6 
Diesel 12,2 25,8 30,7 12,9 31,4 20,4 29,1 
Brut l ́eger sulfureux 189,8 165,8 143,1 80,5 142,4 145,2 135,7 
Bitume 24,9 21,2 37,4 42,3 13,0 31,4 11,8 

Total des ventes 311,4 297,3 310,2 196,7 287,6 279,3 276,2 

Prix de vente moyen (1) ($/b) ( ̀a l’exclusion de Syncrude) 
Brut l ́eger peu sulfureux* 83,02 75,49 77,55 80,84 77,71 79,03 67,26 
Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume)* 70,29 66,39 68,53 69,53 72,93 68,63 64,18 
Total* 73,75 68,97 71,41 73,03 74,61 71,69 65,29 
Total 70,95 67,53 69,79 70,21 65,42 69,58 61,66 

Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/b) 84,40 78,83 77,32 83,21 78,81 80,93 77,36 

Charges d’exploitation – total des activit ́es ( ̀a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 34,35 32,45 31,70 46,50 35,10 35,30 31,50 
Gaz naturel 2,30 1,10 3,55 5,40 3,40 2,85 2,40 
Bitume import ́e 0,05 0,05 0,65 2,95 0,20 0,70 0,05 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (2) 36,70 33,60 35,90 54,85 38,70 38,85 33,95 
Frais de d ́emarrage de projets 0,95 0,75 0,55 0,55 0,50 0,70 0,45 

Total des charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (3) 37,65 34,35 36,45 55,40 39,20 39,55 34,40 
Amortissement et épuisement 8,80 9,00 15,35 12,65 10,00 11,25 8,00 

Total des charges d’exploitation (4) 46,45 43,35 51,80 68,05 49,20 50,80 42,40 

Charges d’exploitation – Syncrude*** ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 32,85 39,20 28,75 39,60 29,65 34,70 29,60 
Gaz naturel 3,05 2,75 2,85 4,50 3,45 3,25 2,90 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (2) 35,90 41,95 31,60 44,10 33,10 37,95 32,50 
Frais de d ́emarrage de projets — — — — — — — 

Total des charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (3) 35,90 41,95 31,60 44,10 33,10 37,95 32,50 
Amortissement et épuisement 9,65 14,85 11,35 13,70 11,80 12,20 12,15 

Total des charges d’exploitation (4) 45,55 56,80 42,95 57,80 44,90 50,15 44,65 

Charges d’exploitation – production de bitume in situ seulement ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 16,50 17,15 13,65 12,30 14,25 14,85 14,55 
Gaz naturel 4,80 5,25 5,05 7,05 6,05 5,55 5,70 

Charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (5) 21,30 22,40 18,70 19,35 20,30 20,40 20,25 
Frais de d ́emarrage de projets 3,35 2,50 1,45 0,95 1,35 2,05 1,35 

Total des charges d’exploitation d ́ecaiss ́ees (6) 24,65 24,90 20,15 20,30 21,65 22,45 21,60 
Amortissement et épuisement 5,20 5,90 4,70 5,05 6,65 5,20 6,35 

Total des charges d’exploitation (7) 29,85 30,80 24,85 25,35 28,30 27,65 27,95 

` ´ ´Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 

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

www.suncor.com


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  027eme trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́e) 

Trimestres termin ́es les 
P ́eriodes de 12 mois 

termin ́ees les 

31 d ́ec. 
2010 

30 sept. 
2010 

30 juin 
2010 

31 mars 
2010 

31 d ́ec. 
2009 

31 d ́ec. 
2010 

31 d ́ec. 
2009 

GAZ NATUREL 
Production brute 
Gaz naturel (Mpi 3/j) 

Activit ́es poursuivies 

Activit ́es abandonn ́ees 

399 
8 

380 

120 

398 

138 

419 

230 

424 

250 

399 
123 

262 

135 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (kb/j) 

Activit ́es poursuivies 

Activit ́es abandonn ́ees 

Production brute totale (Mpi 3e/j) 

Activit ́es poursuivies 

Activit ́es abandonn ́ees 

4,9 
0,2 

429 
9 

5,4 

2,2 

412 

134 

5,5 

2,8 

431 

155 

6,2 

7,8 

456 

277 

6,2 

8,8 

461 

303 

5,5 
3,3 

432 
143 

3,3 

4,8 

282 

164 

Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es poursuivies (1) 

Gaz naturel ($/kpi 3) 

Gaz naturel ($/kpi 3)* 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut ($/b) 

3,39 

3,39 

71,56 

3,66 

3,66 

68,03 

3,42 

3,42 

82,82 

5,34 

5,34 

74,71 

3,92 

3,91 

65,74 

3,99 

3,99 

77,37 

3,63 

3,62 

59,41 

` ´ ´Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 



´ Suncor Energie Inc.028 Quatri ̀eme trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́e) 

P ́eriodes de 12 mois 
Trimestres termin ́es les termin ́ees les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009** 

INTERNATIONAL ET EXTRAC ÔTIER 
C ̂ote Est du Canada 

Production (kb/j) 

Terra Nova 19,0 17,2 27,2 29,6 24,0 23,2 20,8 

Hibernia 30,9 32,3 30,1 30,2 26,3 30,9 27,2 

White Rose 13,0 16,8 13,3 14,8 13,3 14,5 10,0 

Production totale 62,9 66,3 70,6 74,6 63,6 68,6 58,0 

Prix de vente moyen (1) ($/b) 87,12 78,78 76,88 78,69 77,71 80,20 76,86 

International 

Production (kbep/j) 

Mer du Nord 

Buzzard 55,6 58,6 49,3 58,6 59,9 55,5 47,8 

Production li ́ee aux activit ́es abandonn ́ees 18,7 25,2 22,7 27,5 31,1 23,5 28,7 

Total – mer du Nord 74,3 83,8 72,0 86,1 91,0 79,0 76,5 

Autres – International 

Libye 34,7 35,4 35,4 35,4 26,0 35,2 32,6 

Syrie**** 16,9 16,5 12,8 — — 11,6 — 

Production li ́ee aux activit ́es abandonn ́ees — 4,2 11,1 11,7 12,0 6,7 11,7 

Total – autres – International 51,6 56,1 59,3 47,1 38,0 53,5 44,3 

Production totale 125,9 139,9 131,3 133,2 129,0 132,5 120,8 

Prix de vente moyen li ́e aux activit ́es poursuivies (1) ($/bep) 

Buzzard 85,46 75,60 78,57 72,36 68,71 77,91 69,53 

Autres – International 83,06 74,90 76,14 73,40 79,06 78,07 77,53 

Production totale – International et extrac ̂otier (kbep/j) 188,8 206,2 201,9 207,8 192,6 201,1 178,8 

` ´ ´Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 

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

www.suncor.com


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  029eme trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́e) 

P ́eriodes de 12 mois 
Trimestres termin ́es les termin ́ees les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
Est de l’Am ́erique du Nord 

Ventes de produits raffin ́es (milliers de m 3/j) 

Carburants de transport 

Essence 22,9 22,5 22,5 21,0 23,0 22,2 14,6 

Distillats 13,7 11,7 12,5 12,3 13,9 12,4 8,8 

Total des ventes de carburants de transport 36,6 34,2 35,0 33,3 36,9 34,6 23,4 

Produits p ́etrochimiques 2,4 2,5 2,8 2,2 1,2 2,5 0,8 

Asphalte 2,4 3,7 3,0 1,8 2,0 2,7 1,5 

Autres 5,3 6,0 6,0 4,3 1,9 5,5 2,0 

Total des ventes de produits raffin ́es 46,7 46,4 46,8 41,6 42,0 45,3 27,7 

Approvisionnement en brut et raffinage 

Brut trait ́e aux raffineries (milliers de m 3/j) 29,7 30,7 30,6 31,0 28,3 30,5 29,6 

Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%) 87 90 90 91 83 89 87 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 

Ventes de produits raffin ́es (milliers de m 3/j) 

Carburants de transport 

Essence 18,3 19,9 19,2 18,1 18,4 18,9 13,0 

Distillats 23,2 17,4 16,3 16,9 15,6 18,5 9,5 

Total des ventes de carburants de transport 41,5 37,3 35,5 35,0 34,0 37,4 22,5 

Asphalte 0,9 1,5 1,5 1,2 0,9 1,3 1,3 

Autres 2,0 3,7 5,2 4,4 6,0 3,8 3,4 

Total des ventes de produits raffin ́es 44,4 42,5 42,2 40,6 40,9 42,5 27,2 

Approvisionnement en brut et raffinage 

Brut trait ́e aux raffineries (milliers de m 3/j) 36,5 36,6 31,7 33,5 33,4 34,6 33,6 

Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%) 101 101 87 92 96 95 97 

` ´ ´Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 



´ Suncor Energie Inc.030 Quatri ̀eme trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

(non v ́erifi ́e) 

P ́eriodes de 12 mois 
Trimestres termin ́es les termin ́ees les 

31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 31 d ́ec. 31 d ́ec. 
2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 

PRODUITS NETS – Activit ́es Poursuivies 

Gaz naturel ($/kpi 3e) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 4,40 4,76 5,06 6,23 5,02 5,16 4,50 

Redevances (0,45) (0,50) (0,06) (0,91) (0,71) (0,49) (0,37) 

Frais de transport (0,33) (0,39) (0,55) (0,37) (0,45) (0,41) (0,41) 

Charges d’exploitation (1,71) (1,53) (1,55) (1,30) (1,43) (1,52) (1,39) 

Produits d’exploitation nets 1,91 2,34 2,90 3,65 2,43 2,74 2,33 

International et extrac ̂otier 

C ̂ote Est du Canada ($/b) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 89,35 81,06 78,99 80,79 79,69 82,38 79,07 

Redevances (29,17) (25,49) (28,45) (28,78) (25,26) (27,99) (23,82) 

Frais de transport (2,23) (2,28) (2,11) (2,10) (1,98) (2,18) (2,21) 

Charges d’exploitation (7,57) (6,80) (6,08) (6,38) (5,63) (6,68) (7,24) 

Produits d’exploitation nets 50,38 46,49 42,35 43,53 46,82 45,53 45,80 

Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 87,30 77,43 80,35 74,19 70,38 79,73 71,64 

Frais de transport (1,84) (1,83) (1,78) (1,83) (1,67) (1,82) (2,11) 

Charges d’exploitation (2,80) (2,90) (3,57) (3,09) (2,90) (3,07) (2,88) 

Produits d’exploitation nets 82,66 72,70 75,00 69,27 65,81 74,84 66,65 

International – Autres ($/bep) 

e (8)Prix moyen r ́ealis ́ 82,74 75,24 76,61 73,92 79,97 78,30 78,19 

Redevances (18,37) (32,06) (36,99) (43,28) (32,12) (35,06) (39,88) 

Frais de transport 0,32 (0,34) (0,47) (0,52) (0,91) (0,23) (0,66) 

Charges d’exploitation (6,38) (4,72) (7,40) (3,29) (5,12) (5,60) (3,39) 

Produits d’exploitation nets 58,31 38,12 31,75 26,83 41,82 37,41 34,26 

` ´ ´Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 

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

www.suncor.com


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  031eme trimestre 2010 

Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

Mesures financières hors PCGR 
` ´ 

par les principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les informations sur le benefice 
Certaines mesures financieres mentionnees dans les faits saillants et le sommaire d’exploitation trimestriel ne sont pas prescrites 

´ ´ ´ ´ 
d’exploitation, les flux de tr ́ ´ ` ´ ´esorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi et les charges d’exploitation decaissees et 
totales par baril afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser le rendement d’exploitation, le niveau 
d’endettement et la liquidite. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ees separement ni comme un substitut´ ´ etre consider´ ´ ´ ´ 
aux mesures de rendement ´ ´etablies conformement aux PCGR. 

Définitions 
(1) Prix de vente moyen 

(2) Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees 

(3) Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees totales 

(4) Charges d’exploitation totales 

(5) Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees – production de bitume in situ 

(6) Charges d’exploitation d ́  ´ecaissees totales – production de bitume in situ 

(7) Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ 

(8) Prix moyen r ́ ´ealise 

Notes explicatives 
´* Compte non tenu de l’incidence des operations de couverture.

´ 
(le cas ´ ´ ´ 

– Cette statistique d’exploitation est calculee avant les redevances
echeant) et deduction faite des frais de transport connexes. 

´ ´ 
charges d’exploitation, des frais de vente et des frais generaux 

– Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des 
´ ´ 

(compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de 
d ́  ut du bitume de tiers. Les montants paresactualisation et du co ̂  
baril sont calcul ́es en fonction du total de la production. Se reporter 
au rapport aux actionnaires du quatri ̀eme trimestre pour un 
rapprochement de cette mesure financi ̀ere hors PCGR. 

´ ´ 
activit ́  ´ 

– Comprennent les charges d’exploitation decaissees – total des 
es telles qu’elles sont definies ci-dessus et les charges 

d ´ ´ ´ ´ecaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont calcules en 
fonction du total de la production. 

´ ´ 
activit ́  ´ 

– Comprennent les charges d’exploitation decaissees totales – total des 
es telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges 

d’exploitation hors tr ́ ´esorerie. Les montants par baril sont calcules en 
fonction du total de la production. 

´ ´ 
charges d’exploitation, des frais de vente et des frais g ́  ´ 

– Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des 
eneraux 

(compte non tenu de la variation des stocks), et de la charge de 
d ´ ´esactualisation. Les montants par baril sont calcules en fonction de 
la production in situ seulement. 

´ ´ 
bitume in situ, telles qu’elles sont d ́

– Comprennent les charges d’exploitation decaissees – production de 
efinies ci-dessus, et les charges 

d ´ ´ ´ ´ecaissees pour le demarrage des activites. Les montants par baril 
sont calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

– Comprennent les charges d’exploitation decaissees totales –´ ´ 
production de bitume in situ, telles qu’elles sont d ́efinies ci-dessus, et 
les charges d’exploitation hors tr ́esorerie. Les montants par baril sont 
calcul ́es en fonction de la production in situ seulement. 

´ 
transport et les redevances et exclut l’incidence des activites de

– Cette statistique d’exploitation est calculee avant les frais de
´ 

couverture. 

** Pour la p ́eriode de 12 mois termin ́ee le 31 d ́ecembre 2009, le sommaire d’exploitation refl ̀ete les résultats des activit ́es d’exploitation 
depuis la fusion avec Petro-Canada, le 1 er ao ̂ut 2009. 

*** Les lecteurs sont avis ́es que les charges d ́ecaiss ́ees par baril pour Syncrude peuvent ne pas être totalement comparables aux calculs 
d’autres entit ́es (y compris les propres charges d ́ecaiss ́ees 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 en immobilisations parmi les producteurs. 

**** En Syrie, la production commerciale a d ́ebut ́e le 19 avril 2010. 

Abréviations 
kb/j — milliers de barils par jour 
kpi 3 — milliers de pieds cubes 
kpi 3e — ´milliers de pieds cubes equivalent 
Mpi 3/j — millions de pieds cubes par jour 
Mpi 3e/j — ´millions de pieds cubes equivalent par jour 
bep — ´ ´barils equivalent petrole 
kbep/j — milliers de barils equivalent petrole par jour ´ ´ 
m 3/j — `metres cubes par jour 

Conversion au syst` etriqueeme m´ 
P ´ ´etrole brut, produits raffines, etc. `1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils
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États consolid ́es des r ́esultats 
(non v ́erifi ́e) 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

Produits 
Produits d’exploitation 9 173 7 114 33 198 17 977 

Moins les redevances (note 4) (351) (564) (1 937) (1 150) 

Produits d’exploitation (d ́eduction faite des redevances) 8 822 6 550 31 261 16 827 

Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de n ́egociation de 
l’ ́energie 650 681 2 700 7 577 

Int ́er ̂ets et autres produits (note 5) 317 5 389 444 

9 789 7 236 34 350 24 848 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 3 989 2 886 14 911 7 388 

Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ́en ́eraux 2 290 2 242 7 810 6 430 

Activit ́es d’approvisionnement en énergie et de n ́egociation de 
l’ ́energie 599 524 2 598 7 381 

Transport 185 150 656 396 

Amortissement et épuisement (note 7) 874 757 3 813 1 860 

D ́esactualisation des obligations li ́ees à la mise hors service 
d’immobilisations 46 42 178 136 

Exploration 37 86 197 209 

Perte (gain) à la cession d’actifs 26 54 (107) 66 

Frais de d ́emarrage de projets 29 13 77 51 

Produits de financement (note 9) (176) (72) (30) (488) 

7 899 6 682 30 103 23 429 

B ́en ́efice avant imp ̂ots sur les b ́en ́efices 1 890 554 4 247 1 419 

Charge ( ́economie) d’imp ̂ots (note 10) 

Imp ̂ots exigibles 299 192 1 004 841 

Imp ̂ots futurs 294 (114) 555 (628) 

593 78 1 559 213 

B ́en ́efice net li ́e aux activit ́es poursuivies 1 297 476 2 688 1 206 

B ́en ́efice net (perte nette) li ́e(e) aux activit ́es abandonn ́ees 
(note 6) 56 (19) 883 (60) 

B ́en ́efice net 1 353 457 3 571 1 146 

B ́en ́efice net li ́e aux activit ́es poursuivies par action ordinaire 
(en dollars) 

De base 0,83 0,30 1,72 1,01 
Dilu ́e 0,82 0,30 1,71 1,00 

B ́en ́efice net par action ordinaire (en dollars) (note 11) 

De base 0,87 0,29 2,29 0,96 
Dilu ́e 0,86 0,29 2,27 0,95 

Dividendes en tr ́esorerie 0,10 0,10 0,40 0,30 

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

www.suncor.com


´ Suncor Energie Inc.
Quatri ̀  033eme trimestre 2010 

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

(en millions de dollars) 

Trimestres termin ́es 
les 31 d ́ecembre 

2010 2009 

P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre 

2010 2009 

B ́en ́efice net 

Autres él ́ements du r ́esultat étendu, d ́eduction faite des imp ̂ots 

Variation de l’ ́ecart de conversion 

Reclassement dans le b ́en ́efice net 

Perte sur les contrats d ́eriv ́es d ́esign ́es comme couvertures de flux 
de tr ́esorerie 

Reclassement dans le b ́en ́efice net 

R ́esultat étendu 

1 353 

(235) 
9 

— 
— 

1 127 

457 

(82) 

— 

(1) 

— 

374 

3 571 

(503) 
53 

— 
(1) 

3 120 

1 146 

(332) 

— 

— 

2 

816 
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Bilans consolid ́es 
(non v ́erifi ́e) 

31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 
(en millions de dollars) 2010 2009 

Actif 
Actif à court terme 

Tr ́esorerie et équivalents 1 077 505 
D ́ebiteurs 5 253 3 703 
Stocks 3 141 2 947 
Imp ̂ots à recouvrer 734 587 
Imp ̂ots futurs 210 332 
Actifs des activit ́es abandonn ́ees (note 6) 98 257 

Total de l’actif à court terme 10 513 8 331 
Immobilisations corporelles, montant net 55 290 54 198 
Autres actifs 451 491 
´ Ecart d’acquisition 3 201 3 201 
Imp ̂ots futurs 56 193 
Actifs des activit ́es abandonn ́ees (note 6) 658 3 332 

Total de l’actif 70 169 69 746 

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 15) 518 25 
Cr ́editeurs et charges ` a payer 6 942 6 307 
Imp ̂ots ` a payer 929 1 254 
Imp ̂ots futurs 37 18 
Passifs des activit ́es abandonn ́ ees (note 6) 98 242 

Total du passif à court terme 8 526 7 848 
Dette à long terme (note 15) 11 669 13 855 
Charges à payer et autres passifs 4 154 4 372 
Imp ̂ots futurs 8 615 8 367 
Passifs des activit ́es abandonn ́ees (note 6) 484 1 193 
Capitaux propres 36 721 34 111 

Total du passif et des capitaux propres 70 169 69 746 

Capitaux propres 

Nombre Nombre 
(en milliers) (en milliers) 

Capital-actions 
Surplus d’apport 
Cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu (note 17) 

B ́en ́efices non r ́epartis 

1 565 489 20 188 
505 

(684) 
16 712 

1 559 778 20 053 
526 

(233) 
13 765 

Total des capitaux propres 36 721 34 111 

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

www.suncor.com
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États consolid ́es des flux de tr ́esorerie 
(non v ́erifi ́e) 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

Activit ́es d’exploitation 
B ́en ́efice net li ́e aux activit ́es poursuivies 1 297 476 2 688 1 206 
Ajustements pour : 

Amortissement et épuisement 874 757 3 813 1 860 
Imp ̂ots futurs 294 (114) 555 (628) 
D ́esactualisation des obligations li ́ees à la mise hors 

service d’immobilisations 46 42 178 136 
Gain de change non r ́ealis ́e sur la dette à long 

terme libell ́ee en dollars am ́ericains (note 9) (290) (201) (426) (858) 
Variation de la juste valeur des contrats d ́eriv ́  es (note 8) (32) (59) (285) 980 
Perte (gain) à la cession d’actifs 26 54 (107) 66 
R ́emun ́eration à base d’actions 114 34 114 262 
Gain sur le r ̀eglement effectif d’un contrat 

pr ́eexistant avec Petro-Canada — — — (438) 
Autres (205) (151) (446) (278) 
Frais d’exploration 6 43 80 126 

Variation du fonds de roulement hors tr ́esorerie li ́e 
aux activit ́es d’exploitation (note 12) (479) 442 (1 230) (237) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es poursuivies 1 651 1 323 4 934 2 197 
Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es abandonn ́ees 93 150 552 378 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’exploitation 1 744 1 473 5 486 2 575 

Activit ́es d’investissement 
D ́epenses en immobilisations et frais d’exploration (1 867) (1 430) (5 833) (4 020) 
Autres investissements 22 (3) 3 (9) 
Produit de la cession d’actifs 42 112 307 148 
Tr ́esorerie acquise dans le cadre d’un regroupement 

d’entreprises — — — 248 
Variation du fonds de roulement hors tr ́esorerie li ́e 

aux activit ́es d’investissement 54 (83) (196) (791) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement 
poursuivies (1 749) (1 404) (5 719) (4 424) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement 
abandonn ́ees 198 (126) 2 607 (247) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement (1 551) (1 530) (3 112) (4 671) 

Activit ́es de financement 
Variation de la dette à court terme — (1) — — 
Variation des emprunts renouvelables 415 116 (1 257) 2 325 
´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ́egime 

d’options sur actions 34 11 81 41 
Dividendes vers ́es sur actions ordinaires (149) (152) (611) (401) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement 300 (26) (1 787) 1 965 

Augmentation (diminution) de la tr ́esorerie et de 
ses équivalents 493 (83) 587 (131) 

Incidence du change sur la tr ́esorerie et ses 
équivalents (14) 1 (15) (24) 

Tr ́esorerie et équivalents au d ́ebut de la p ́eriode 598 587 505 660 

Tr ́esorerie et équivalents à la fin de la p ́eriode 1 077 505 1 077 505 
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États consolid ́es de l’ ́evolution des capitaux propres 
(non v ́erifi ́e) 

Cumul des autres 
Capital- Surplus él ́ements du B ́en ́efices 

(en millions de dollars) actions d’apport résultat étendu non r ́epartis 

Au 31 d ́ecembre 2008 
B ́en ́efice net 
Dividendes vers ́es sur actions ordinaires 
´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ́egime 

d’options sur actions 
Émission d’actions aux termes du r ́egime de 

r ́einvestissement de dividendes 
Charge de r ́ emun ́eration à base d’actions 
´ Emission d’actions pour l’acquisition de Petro-Canada (note 2) 

Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada 
échang ́ees contre des options sur actions de Suncor 

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 

1 113 
— 
— 

57 

5 
— 

18 878 

— 

— 
— 

20 053 

288 
— 
— 

(16) 

— 
103 

— 

147 

4 
— 

526 

97 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 

— 
(330) 

(233) 

13 025 
1 146 

(401) 

— 

(5) 
— 
— 

— 

— 
— 

13 765 

B ́  en ́efice net 
Dividendes vers ́es sur actions ordinaires 
´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ́egime 

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

r ́einvestissement de dividendes 
Charge de r ́emun ́eration à base d’actions 
Variation du cumul des autres él ́ements du r ́esultat étendu 

— 
— 

122 

13 
— 
— 

— 
— 

(34) 

— 
13  
— 

— 
— 

— 

— 
— 

(451) 

3 571 
(611) 

— 

(13) 
— 
— 

Au 31 d ́ecembre 2010 20 188 505 (684) 16 712 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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Donn ́ees sectorielles li ́ees aux activit ́es poursuivies 
(non v ́erifi ́e) 

Trimestres termin ́es les 31 d ́ecembre 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 

n ́egociation de 
Sables International et Raffinage et l’ ́energie et 

p ́etrolif ̀  eres Gaz naturel extracotierˆ commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

R ́ESULTATS 
Produits 
Produits d’exploitation 1 934 1 182 135 144 1 313 1 052 5 778 4 694 13 42 9 173 7 114 
Produits intersectoriels 881 1 082 37 67 126 62 43 49 (1 087) (1 260) — — 
Moins les redevances (139) (280) (18) (30) (194) (254) — — — — (351) (564) 

Produits d’exploitation 
(d ́eduction faite des 
redevances) 2 676 1 984 154 181 1 245 860 5 821 4 743 (1 074) (1 218) 8 822 6 550 

Activit ́es 
d’approvisionnement en 
énergie et de n ́egociation 
de l’ ́energie — — — — — — — — 650 681 650 681 

Int ́erets et autres produitsˆ 13 2 4 — 256 1 5 — 39 2 317 5 

2 689 1 986 158 181 1 501 861 5 826 4 743 (385) (535) 9 789 7 236 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de 

produits 342 83 — — 139 17 4 555 3 889 (1 047) (1 103) 3 989 2 886 
Charges d’exploitation, frais 

de vente et frais g ́en ́eraux 1 271 1 300 104 87 133 125 587 530 195 200 2 290 2 242 
Activit ́es 

d’approvisionnement en 
énergie et de n ́egociation 
de l’ ́energie — — — — — — — — 599 524 599 524 

Transport 88 70 12 19 22 23 57 43 6 (5) 185 150 
Amortissement et 

épuisement 297 300 126 113 302 218 123 114 26 12 874 757 
D ́esactualisation des 

obligations li ́ees à la mise 
hors service 
d’immobilisations 30 29 9 6 7 7 — — — — 46 42 

Exploration — 2 1 42 36 42 — — — — 37 86 
Perte (gain) à la cession 

d’actifs 3 53 (6) — 2 — (11) 1 38 — 26 54 
Frais de d ́emarrage de 

projets 29 13 — — — — — — — — 29 13 
Charges (produits) de 

financement (5) 1 2 — 10 (2) 7 4 (190) (75) (176) (72) 

2 055 1 851 248 267 651 430 5 318 4 581 (373) (447) 7 899 6 682 

B ́en ́efice (perte) avant 
imp ̂ots sur les b ́en ́efices 634 135 (90) (86) 850 431 508 162 (12) (88) 1 890 554 

Imp ̂ots sur les b ́en ́efices 147 (101) (25) (31) 398 201 136 11 (63) (2) 593 78 

B ́en ́efice net (perte nette) 
li ́e(e) aux activit ́es 
poursuivies 487 236 (65) (55) 452 230 372 151 51 (86) 1 297 476 

D ́EPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET 
FRAIS D’EXPLORATION – 
activit ́es poursuivies (1 067) (734) (57) (39) (319) (357) (272) (239) (152) (61) (1 867) (1 430) 
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´ ´ ´Donnees sectorielles liees aux activites poursuivies (suite) 

´(non verifie)´ 

´ ´ ´Periodes de 12 mois terminees les 31 decembre 

` 
activites de
Siege social,

´ 
négociation de 

Sables International et l’ ́Raffinage et energie et 
petroliferes Gaz naturel extracotierˆ commercialisation eliminations Total ´ ` ´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

´ 

Produits 
Produits d’exploitation 7 028 4 135 682 338 4 654 1 526 20 769 11 800 65 178 33 198 17 977 
Produits intersectoriels 2 758 2 609 124 121 593 159 249 51 (3 724) (2 940) — — 
Moins les redevances (681) (645) (76) (36) (1 180) (469) — — — — (1 937) (1 150) 

RESULTATS

Produits d’exploitation 
(d ́eduction faite des 
redevances) 9 105 6 099 730 423 4 067 1 216 21 018 11 851 (3 659) (2 762) 31 261 16 827 

Activites´ 
d’approvisionnement en 
´ egociationenergie et de n ́  
de l’energie´ — — — — — — — — 2 700 7 577 2 700 7 577 

Inter´ ets et autres produitsˆ 318 440 4 — 256 1 44 — (233) 3 389 444 

9 423 6 539 734 423 4 323 1 217 21 062 11 851 (1 192) 4 818 34 350 24 848 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de 

produits 1 070 325 — — 302 33 17 100 9 607 (3 561) (2 577) 14 911 7 388 
Charges d’exploitation, frais 

de vente et frais gen´ ´ 4 545 4 277 338 233 414 164 2 192 1 284 321 472 7 810 eraux 6 430 
Activites´ 

d’approvisionnement en 
´ egociationenergie et de n ́  
de l’energie´ — — — — — — — — 2 598 7 381 2 598 7 381 

Transport 291 248 94 41 89 38 200 87 (18) (18) 656 396 
Amortissement et 

épuisement 1 318 922 773 287 1 172 299 475 317 75 35 3 813 1 860 
Désactualisation des 

obligations liees´ à la mise 
hors service 
d’immobilisations 120 111 29 14 27 10 2 1 — — 178 136 

Exploration 6 10 14 125 177 74 — — — — 197 209 
Perte (gain) a la cession` 

d’actifs 14 70 (132) (20) 2 — (30) 16 39 — (107) 66 
Frais de démarrage de 

projets 74 51 — — 3 — — — — — 77 51 
Charges (produits) de 

financement (1) 1 (1) — (18) (1) 9 4 (19) (492) (30) (488) 

7 437 6 015 1 115 680 2 168 617 19 948 11 316 (565) 4 801 30 103 23 429 

´ ´ 
impots sur les bˆ en´ ´ 1 986 524 (381) (257) 2 155 600 1 114 535 (627) 17 4 247 

Benefice (perte) avant 
efices 1 419 

Impots sur les bˆ en´ ´ 494 (33) (104) (72) 1 041 277 313 128 (185) (87) 1 559 efices 213 

Ben´ éfice net (perte nette) 
li ´ ese(e) aux activit ́  
poursuivies 1 492 557 (277) (185) 1 114 323 801 407 (442) 104 2 688 1 206 

DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET 
FRAIS D’EXPLORATION – 
activites poursuivies (3 709) (2 831) (170) (228) (927) (511) (667) (380) (360) (70) (5 833) (4 020) ´ 

´ Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web à www.suncor.com 
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´ ´ ´NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
(non v ´ ´erifie) 

1. CONVENTIONS COMPTABLES 

´ Les pr ́ ´ ´ ´ Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societe ») ont ete prepar´ es selonesents etats financiers consolides intermediaires de Suncor ´ ´ ´ ´ ´ 

les principes comptables g ́  ´ emes conventions comptables et methodes de calcul quieneralement reconnus du Canada et selon les m ̂ ´ 

ont ´ ´ ´ ´ ´ etre ete utilisees pour les etats financiers annuels les plus recents. Certains renseignements qui doivent habituellement ˆ 

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

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

consid ́  ´ eree. 

2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 

(a) Aperçu 

Le 1 er ao ˆ ´ ´ ´ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. La Societe a comptabilise le regroupement d’entreprises selon ce 

qui est prescrit dans le chapitre 1581, « Regroupements d’entreprises », du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agré es´ 

(« ICCA »). A titre d’acquereur, la Societe doit comptabiliser les actifs et les passifs de Petro-Canada au 1 er ut 2009. Les resultats ` ´ ´ ´  ao ˆ ´ 

des activit ´ ´ ´ ´ ´ `  ao ˆes de Petro-Canada sont inclus dans les etats financiers consolides de la Societe a compter du 1 er ut 2009. 

(b) R ´ ´epartition definitive du prix d’achat 

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

(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 passifs 
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 r ´ ´ ´ ´ ´epartition du prix d’achat a ete etablie en fonction des estimations les plus precises de la direction de Suncor et s’appuie 

essentiellement sur les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´evaluations preparees par des evaluateurs independants. La direction a etabli la repartition definitive du prix 

d’achat au deuxi ̀  ´ ` ´eme trimestre de 2010 et n’a apporte aucune modification a la repartition provisoire. 

3. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 

Au premier trimestre de 2010, ` ´ ´ ´ ` ´a la suite des cessions planifiees des actifs de la Societe a Trinite-et-Tobago, aux Pays-Bas et de 

certains actifs au Royaume-Uni (R.-U.) (voir la description ` ´ ´ ´ ote Esta la note 6), la Societe a regroupe ses secteurs International et C ̂  

du Canada afin de former le nouveau secteur International et extracotier. Les activitˆ és poursuivies du secteur International et 
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extracotier comprennent des activitˆ és de mise en valeur au large de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui inclut des participations dans 

les champs de petrole Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, et des activites d’exploration et de production liees au petrole ´ ´ ´ ´ 

brut et au gaz naturel au R.-U., en Norv ̀ege, en Libye et en Syrie. 

Tous les chiffres des p ́  ´ ´ ´ ´ ` ´eriodes anterieures ont ete retraites afin de les rendre conformes a cette nouvelle repartition sectorielle. 

´ ´4. METHODE D’EVALUATION DU BITUME 

´ Au quatri ̀  ` Energie de l’Alberta a envoye a la Societe un avis concernant l’ajustement relatif eme trimestre de 2010, le ministere de l’ ´ ` ´ ´ 

` ´ etre utilise aux termes des reglements ministeriels concernant la methode d’evaluation du bitume (´ Bitumena la qualite devant ˆ ´ ` ´ ´ 

Valuation Methodology (Ministerial) Regulations) pour la p ́  ´  janvier 2009 au 31 decembre 2010. ` 

suite de cette d ´ ´ ´ ´ ´ 
eriode intermediaire du 1 er ´ A la 

ecision, la Societe a constate une economie de redevances d’environ 140 millions $. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete continue de negocier relativement aux ajustements definitifs aux calculs d’evaluation du bitume pour la periode 

intermediaire de 2009 et de 2010 et pour la duree de la convention de modification des redevances de Suncor, laquelle arrive a´ ´ ` 

ech´ ´ ´eance le 31 decembre 2015. 

´5. NOUVELLE DETERMINATION DES PARTICIPATIONS DIRECTES DE TERRA NOVA

Au quatri ` ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2010, les coproprietaires des champs de petrole Terra Nova ont acheve la nouvelle determination des 

participations directes devant etre effectuˆ ´ `ee, aux termes du Terra Nova Development and Operating Agreement, a la suite de 

l’atteinte du seuil de rentabilite le 1 er fevrier 2005. La participation directe de Suncor a ete augmentee, passant de 33,990 % a´ ´ ´ ´ ´ ` 

37,675 %, et les autres propri ́  ´ ´ ´etaires ont convenu de rembourser la Societe en fonction de sa participation accrue pour la periode 

du 1 er fevrier 2005 au 31 decembre 2010. La Societe a donc constate un gain de 295 millions $ dans les autres produits.´´ ´ ´ ´ 

` ´ ´ `L’information financiere presentee par Suncor rendra compte de la participation accrue dans Terra Nova a compter du 

1 er janvier 2011. 

´ ´6. ACTIVITES ABANDONNEES 

´ ´ ´ ´ ´ ` 

strat ́

La Societe a entrepris des demarches en vue de se departir de certains actifs non essentiels conformement a son alignement 

egique continu. 

Gaz naturel 

Au premier trimestre de 2010, la Soci ́  ´ ´ete a conclu la vente de ses actifs petroliers et gaziers en production dans les Rocheuses 

am ́ericaines pour un produit net de 481 millions $ US (502 millions $ CA). 

Au deuxi ` ´ ´ ´eme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situes dans le nord-est de la 

Colombie-Britannique (Blueberry et Jedney) pour un produit net de 383 millions $ et celle d’actifs non essentiels situ ́es au centre 

de l’Alberta (Rosevear et Pine Creek) pour un produit net de 229 millions $. 

Au troisi ̀  ´ ´ ´eme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situes au centre-ouest de 

l’Alberta (Bearberry et Ricinus) pour un produit net de 275 millions $ et celle d’actifs non essentiels situes au sud de l’Alberta´ 

(Wildcat Hills) pour un produit net de 351 millions $. 

International et extrac ̂otier 

Au troisi ̀  ´ ´ ` ´eme trimestre de 2010, la Societe a conclu une vente d’actifs a Trinite-et-Tobago pour un produit net de 378 millions 

$ US (383 millions $ CA) ainsi que la vente de sa participation dans Petro-Canada Netherlands B.V. pour un produit net de 

316 millions c (420 millions $ CA). 
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Au quatrieme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente de certains actifs extrac ̂` ´ ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni pour 

un produit net de 55 millions £ (86 millions $ CA). La Societe prevoit conclure le reste des ventes d’actifs non essentiels du ´ ´ ´ 

Royaume-Uni qui font l’objet d’un accord au premier trimestre de 2011, pour un produit brut de 184 millions £. 

Le b ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ¸enefice net lie aux activites abandonnees est presente dans les etats consolides des resultats de la facon suivante : 

Trimestres termin ́  ´es les 31 decembre 
Gaz naturel International et extrac ̂  Total otier 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Produits 
Produits d’exploitation (1) 3 159 147 288 150 447 
Moins les redevances — (23) — — — (23) 

Produits d’exploitation 
(d ́eduction faite des 
redevances) 3 136 147 288 150 424 

Perte (gain) à la cession 
d’actifs (4) — 3 — (1) — 

(1) 136 150 288 149 424 

Charges 
Charges d’exploitation, frais 

de vente et frais g ́  en ́  eraux 2 38 31 97 33 135 
Transport — 8 5 9 5 17 
Amortissement et épuisement — 77 — 238 — 315 
D ́esactualisation des 

obligations li ́ees à la mise 
hors service — 4 4 6 4 10 

Exploration — 2 4 12 4 14 
Frais de financement — — — 2 — 2 

2 129 44 364 46 493 

B ́en ́efice (perte) avant imp ̂ots 
sur les b ́en ́efices (3) 7 106 (76) 103 (69) 
Imp ̂ots sur les b ́  en ́efices (1) 2 48 (52) 47 (50) 

B ́en ́efice (perte nette) net (2) 5 58 (24) 56 (19) 

´ ´ ` ´ ´ 
de la consolidation dans l’etat consolide des resultats. Ces ventes ont ete de neant pour le trimestre termine le 31 decembre 2010 

(1) Les produits d’exploitation presentes sous la colonne « Gaz naturel » comprennent des ventes a d’autres secteurs qui sont eliminees au moment 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(24 millions $ en 2009). 

´ ´ 

(en dollars) 2010 2009 
Trimestres termines les 31 decembre 

´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Benefice de base par action lie aux activites abandonnees 0,04 (0,01) 
Benefice dilue par action lie aux activites abandonnees 0,04 (0,01) 
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´ ´ ´Periodes de 12 mois terminees les 31 decembre 
Gaz naturel International et extrac ̂  Total otier 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Produits 
Produits d’exploitation (1) 280 307 693 407 973 714 
Moins les redevances (41) (49) — — (41) (49) 

Produits d’exploitation 
(d ́eduction faite des 
redevances) 239 258 693 407 932 665 

Gain à la cession d’actifs 642 — 172 — 814 — 

881 258 865 407 1 746 665 

Charges 
Charges d’exploitation, frais 

de vente et frais g ́  en ́  eraux 66 89 119 150 185 239 
Transport 24 17 23 14 47 31 
Amortissement et épuisement 95 161 169 285 264 446 
D ́esactualisation des 

obligations li ́ees à la mise 
hors service 8 8 19 11 27 19 

Exploration 1 2 20 57 21 59 
Frais de financement 7 — 11 1 18 1 

201 277 361 518 562 795 

B ́en ́efice (perte) avant imp ̂ots 
sur les b ́en ́efices 680 (19) 504 (111) 1 184 (130) 
Imp ̂ots sur les b ́en ́efices 174 (5) 127 (65) 301 (70) 

B ́en ́efice net (perte nette) 506 (14) 377 (46) 883 (60) 

´ ´ ` ´ ´ 
de la consolidation dans l’etat consolide des resultats. Ces ventes totalisent 62 millions $ pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 

(1) Les produits d’exploitation presentes sous la colonne « Gaz naturel » comprennent des ventes a d’autres secteurs qui sont eliminees au moment 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

2010 (33 millions $ en 2009). 

´ ´ ´ 

(dollars) 2010 2009 
Periodes de 12 mois terminees les 31 decembre 

´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Benefice de base par action lie aux activites abandonnees 0,57 (0,05) 
Benefice dilue par action lie aux activites abandonnees 0,56 (0,05) 
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´ ´ ´ ´ ´Les actifs et passifs des activites abandonnees sont pr es dans les bilans consolides de la facon suivante : esent ¸ 

Gaz naturel International et extrac ̂  Total otier 
31 decembre 31 decembre 31 decembre 31 decembre 31 decembre 31 decembre ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Actif 
Actif a court terme — 34 98 223 98 257` 
Immobilisations 

corporelles, 
montant net — 1 600 658 1 732 658 3 332 

Total de l’actif — 1 634 756 1 955 756 3 589 

Passif 
Passif a court terme — 64 98 178 98 242` 
Charges a payer et` 

autres passifs — 286 302 404 302 690 
Impots futursˆ — 31 182 472 182 503 

Total du passif — 381 582 1 054 582 1 435 

´7. REDUCTION DE VALEUR D’ACTIFS

Au deuxi ` ´ ´ ´ ´ ` ´eme trimestre de 2010, la Societe a comptabilise une reduction de valeur de 189 millions $ se rapportant a du materiel 
d’extraction dans le secteur Sables p ́  ` ` ´ ´etroliferes. Toujours au deuxieme trimestre de 2010, la Societe a inscrit une charge de 
44 millions $ dans le secteur Gaz naturel pour rendre compte de la réduction de valeur de certains baux fonciers de l’Ouest 
canadien et de l’Alaska. 

Au troisi ̀  ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2010, la Societe a comptabilise une reduction de valeur de 106 millions $ se rapportant a certains actifs 
en mer du Nord du secteur International et extracotier. Une entente visant la vente de ces actifs a ˆ ´ ´ete conclue au cours du 
trimestre et la valeur de ces derniers a ´ ´ ´ `ete reduite pour qu’elle corresponde a la juste valeur moins les frais de vente. Toujours au 
troisi ̀  ´ ´ ´eme trimestre de 2010, la Societe a inscrit une charge de 222 millions $ afin de rendre compte de la reduction de valeur de 
certains actifs dans le secteur Gaz naturel dont la juste valeur repr ´ ´ ´esente les flux de tresorerie futurs actualises. 

Ces charges sont prises en compte aux postes « Amortissement et ´ ´ ´ ´ ´ ´epuisement » et « Benefice net lie aux activites abandonnees » 
de l’ ´ ´ ´etat consolide des resultats. 

8. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUE FINANCIER 

´ ´ 

monnaies, des marchandises et des taux d’interet, ou qui rˆ eagissent inversement. Suncor utilise des instruments derives pour 
Les instruments derives sont des instruments financiers qui imitent les variations du cours des actions, des obligations, des 

´ ´ ´ ´ 

r ´ ´eduire son exposition aux variations du prix des marchandises ou des taux de change et pour gerer les actifs et les passifs 
sensibles aux variations des taux d’int ´ ´ ´ ´ `eret ou des taux de change. Suncor se sertˆ egalement des instruments derives a des fins 
de transaction, dans le but de realiser un gain sur l’instrument d´ ´ ´erive par suite de la variation de la valeur marchande. 

La comptabilit ´ ´ ´ ´e de couverture permet de comptabiliser les gains, les pertes, les produits et les charges associes aux elements 
d’une relation de couverture au moment o ̀  ´ ´ ecide d’avoiru l’operation sous-jacente a une incidence sur les resultats. Suncor a d ´ ´ 

recours ` ´ ´ ´ ´ ` ´ `a la comptabilite de couverture pour certains derives lies a des operations financieres ou sur marchandises futures. 

Les contrats de marchandises visant des ´ ´ ´ ´ ´ ´echanges commerciaux reels qui depassent les besoins prevus par la Societe, qu’il 
s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises, sont maintenant consid ´ ´eres comme des instruments 
financiers d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `erives et, en consequence, les gains et les pertes realises et non realises et le reglement sous-jacent de ces contrats 
sont comptabilis ´ ´ ´ ´es sur une base nette dans les produits des Activites d’approvisionnement en energie et de negociation de 
l’ ´ ´ ` uts de vente, et la variation de la juste valeur estenergie. Les stocks connexes sont reportes a la juste valeur moins les co ̂  

comptabilisee´ a titre de gains ou de pertes dans les produits des Activites d’approvisionnement en energie et de negociation` ´ ´ ´ 

de l’énergie. 
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(a) Instruments financiers comptabilis ́es dans le bilan 

Les instruments financiers de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des debiteurs, des contrats derives, 

du passif a court terme (a l’exception des imp ̂  enefices exigibles) ainsi que de la dette` ` ´ ´ ` 

des charges ` ` A moins d’indication contraire, la valeur comptable tient compte de la juste 

ots sur les b a long terme et d’une tranche 
` 

valeur actuelle des instruments financiers de la Societ´ e.´ 
a payer a long terme et autres passifs. 

La juste valeur estimative des instruments financiers 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 ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ `veritable operation boursiere. La Societe classe les donnees d’entree utilisees pour determiner la juste valeur en recourant a une 

hi ´ ´ ´ ` ´ ´ `erarchie qui etablit leur priorite a partir du degre selon lequel elles sont observables sur le marche (se reporter a la page 90 du 

rapport annuel 2009 de Suncor pour plus de d ́  ´ ´ ´ ´ `etails). Au 31 decembre 2010, aucun changement significatif n’avait ete apporte a 

la repartition de la hierarchie de la juste valeur utilisee pour evaluer les instruments financiers.´ ´ ´ ´ 

La dette ` ´ ´ ´ ut apres amortissement selon la methode des inter ˆ àa long terme de la Societe est comptabilisee au co ̂  ` ´ ´ ets effectifs, 

l’exception de la tranche de la dette qui est comptabilis ́  ` ` ´ ´ee a sa juste valeur a titre d’element d’une relation de couverture de juste 

valeur. A la comptabilisation initiale, le co ̂  a sa juste valeur, ajustee pour tenir compte de tous les co ̂` ut de la dette correspond ` ´ uts 

de transaction connexes. Les gains et les pertes sur la dette ` ´ ´ ´a long terme libellee en dollars americains decoulant des fluctuations 

du change sont comptabilis ́  ´ u ils se produisent. Au 31 decembre 2010, la valeur comptable de la dette aes pendant la periode o ̀  ´ ` 

terme fixe comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ̂  elevait a 9,7 milliards $ (10,1 milliards $ au 31 decembre ´ ´ ut s’ ´ ` ´ 

2009) et la juste valeur, ` ´a 10,7 milliards $ (10,7 milliards $ au 31 decembre 2009). 

(b) Comptabilit ́e de couverture 

Couverture de la juste valeur 
Au 31 d ´ ´ ´ ` ´ etecembre 2010, la Societe disposait, pour une tranche de 200 millions $ de sa dette a taux fixe, de swaps de taux d’inter ̂ 

consider´ ´ ut 2011. La juste valeur de ces swaps totalisait 8 millions $es comme des couvertures de juste valeur en cours jusqu’en ao ̂  

au 31 d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ecembre 2010 et etait presentee dans les debiteurs aux bilans consolides (18 millions $ au 31 decembre 2009). Aucune 

inefficacit ́  ´ ´ ´ ´ et designes comme couvertures de juste valeur au cours des trimestres et´e n’a ete constatee sur les swaps de taux d’inter ̂ ´ 

des p ´ ´ ´eriodes de 12 mois terminees les 31 decembre 2010 et 2009. 

(c) Autres instruments d ́  ´erives 

Instruments d ́  ´ ´ `erives lies a la gestion des risques 

La Soci ´ ´ ` ´ ´ ´ete conclut a l’occasion des contrats derives qui, bien qu’ils ne soient pas comptabilises comme couvertures parce qu’ils 

n’ont pas ´ ´ ´ ´ete documentes en tant que tels ou parce que la comptabilite de couverture ne s’applique pas en vertu des PCGR, sont 

per¸ economiquement efficaces pour gerer le risque lie aux fluctuations du cours des marchandises et constituent un cus comme ´ ´ ´ 

el´ ement du programme global de gestion des risques de Suncor. Il s’agit de contrats derives sur le petrole brut, le gaz naturel et ´ ´ ´ ´ 

les produits raffin ́  ´ ´ ´ ´es et de contrats de change. Pour le trimestre termine le 31 decembre 2010, l’incidence sur le benefice de ces 

contrats repr ́ ´ ´esente une perte de 5 millions $ (perte de 134 millions $ en 2009). Pour l’exercice termine le 31 decembre 2010, 

l’incidence sur le b ́  ´ ´enefice represente un gain de 89 millions $ (perte de 1 024 millions $ en 2009). 

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

Le groupe N ́  ´ ´ ´ ´ ` ´egociation de l’energie de la Societe a egalement recours a des contrats d’energie (livraison physique ou contrats 

financiers), y compris des swaps, des contrats ` ´ ` ´ ´ ´a terme de gre a gre et des options, pour gagner des produits tires des activites de 
´ ´ ´ ´negociation. Ces contrats d’energie comprennent des contrats de petrole brut, de gaz naturel et de produits raffines. 
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de 17 millions $ en 2009). Pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010, l’incidence sur le benefice a ete un gain de 

L’incidence de ces contrats sur le benefice du trimestre termine le 31 decembre 2010 correspond a un gain de 19 millions $ (perte 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

81 millions $ (perte de 70 millions $ en 2009). 

Variation de la juste valeur des autres instruments financiers d ́  ´erives 

Gestion des N ́egociation 
(en millions de dollars) risques de l’ ́energie Total 

Juste valeur des contrats au 31 d ́ecembre 2009 (312) (47) (359) 
Juste valeur des contrats réalis ́es durant la p ́eriode 236 (121) 115 
Variations de la juste valeur durant la p ́eriode 89 81 170 

Juste valeur des contrats en cours au 31 d ́ecembre 2010 (a),(b) 13 (87) (74) 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
2009) aux bilans consolides.´ 

(a) Au 31 decembre 2010, 19 millions $ du total des derives non realises etaient comptabilises dans les debiteurs (213 millions $ au 31 decembre 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
(572 millions $ au 31 d ́  ´ 

(b) Au 31 decembre 2010, 93 millions $ du total des derives non realises etaient comptabilises dans les crediteurs et charges a payer 
ecembre 2009) aux bilans consolides. 

Facteurs de risque financier 

´ ´ ´ ` ´ 

aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les risques de march ́  ´ 
La Societe est exposee a un certain nombre de risques financiers dans le cours normal de ses activites et en raison de son recours 

e lies au prix des marchandises, le risque de 

change, le risque de taux d’int ́  et, le risque de liquidite et le risque de credit.er ˆ ´ ´ 

´ ´ ´ ´La Societe 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 

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

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

proc ́  ´ ´ ´ ´ ´edures de gestion du risque. Toutes les activites de gestion du risque sont exercees par une equipe de specialistes possedant 

les comp ́ ´ ´ oles financiers et de gestion appropries.etences, l’experience et les methodes de supervision requises et utilisant les contr ̂  ´ 

Au 31 d ´ ´ ´ ´ ` ´ ¸ecembre 2010, l’exposition de la Societe aux risques lies a l’utilisation d’instruments financiers n’avait pas change de facon 

importante comparativement au 31 d ́ecembre 2009. 

9. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

Inter´ ˆ 170 691 573ets sur la dette 182 
Inter´ ˆ es´ (98) (42) (301) (136)ets capitalis 

Inter ̂ ebiteurs 72 140 390 437´ ets d ´ 

Gain de change non realise sur la dette a long terme´ ´ ` 
libellee en dollars americains (290) (201) (426) (858)´ ´ 

Gains de change et autres 42 (11) 6 (67) 

´ 
(lies) aux activites poursuivies (1) (176) (72) (30) (488) 

Total des charges (produits) de financement liees
´ ´ 

´ ´ ´(1) Pour le trimestre termine le 31 decembre 2010, des charges de financement de neant (charges de financement de 2 millions $ en 2009) ont 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ete reclassees dans le benefice net lie aux activites abandonnees. Pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010, des charges de 
financement de 18 millions $ (charges de financement de 1 million $ en 2009) ont ete reclassees dans le benefice net lie aux activites´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
abandonnees.´ 
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10. IMP ÔTS SUR LES B ́EN ́EFICES 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

Charge ( ́economie) d’imp ̂ots : 
Exigibles : 

Canada 1 28 57 599 
´ Etranger 298 164 947 242 

Futurs : 
Canada 274 (139) 569 (699) 
´ Etranger 20 25 (14) 71 

Total de la charge d’imp ̂ots li ́ee aux activit ́es 
poursuivies (1) 593 78 1 559 213 

(1) Pour le trimestre termine le 31 decembre 2010, une charge d’imp ̂  ´ ots de 50 millions $ en 2009) a ete´ ´ ots de 47 millions $ (economie d’imp ̂  ´ ´ 
reclass ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ otsee dans le benefice net lie aux activites abandonnees. Pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010, une charge d’imp ̂  
de 301 millions $ ( ́  ots de 70 millions $ en 2009) a ete reclassee dans le benefice net lie aux activites abandonnees.economie d’imp ˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

` ´ 

taux d’imposition provincial des soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ 
Au quatrieme trimestre de 2009, le gouvernement provincial de l’Ontario a pratiquement mis en vigueur une reduction de 4 % du 

etes. Par consequent, la Societe a inscrit une reduction de 148 millions $ de la charge 

d’imp ̂  ´ ´ ` ´ ´ ots sur les benefices futurs.ots sur les benefices futurs se rapportant a la reevaluation des soldes d’ouverture des imp ̂  ´ ´ 

La charge d’impots futurs du troisiˆ ` `eme trimestre de 2009 s’est accrue de 152 millions $, en partie a cause de la fusion. La 

r ´ ´ ´ ´ ot futur dontepartition fiscale combinee provinciale relative aux deux entites a provoque une augmentation du taux d’imp ̂  

l’incidence est comptabilisee en resultat net.´ ´ 

´ ´ ´11. RAPPROCHEMENT DU RESULTAT DE BASE ET DU RESULTAT DILUE PAR ACTION ORDINAIRE 

Trimestres termin ́es P ́eriodes de 12 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

B ́  en ́efice net 1 353 457 3 571 1 146 

(en millions d’actions ordinaires) 

Nombre moyen pond ́ er ́e d’actions ordinaires 1 564 1 560 1 562 1 198 
Titres dilutifs : 

Options émises aux termes des régimes de 
rémun ́eration à base d’actions 11 14 12 13 

Nombre moyen pond ́ er ́e dilu ́e d’actions ordinaires 1 575 1 574 1 574 1 211 

(en dollars par action ordinaire) 

B ́  en ́efice par action – de base (a) 0,87 0,29 2,29 0,96 
(b)B ́  en ́efice par action – dilu ́  e 0,86 0,29 2,27 0,95 

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

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

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´(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. 
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´ ´12. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRESORERIE 

´ ´ ` ´ ´ 

des impots futurs et de la trancheˆ a court terme de la dette a long terme. 

Le fonds de roulement hors tresorerie est compose des actifs et passifs a court terme, autres que la tresorerie et ses equivalents, 
` ` 

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

Trimestres termin ́es les P ́eriodes de 12 mois termin ́ees les 
31 d ́ecembre 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009(1) 

´ 
Debiteurs (809) 152 (683) 105 
Activites d’exploitation

´ 

Stocks (30) (209) (190) (585) 
´ `Crediteurs et charges a payer 285 501 101 280 

Impotsˆ a payer/a recevoir 75 (2) (458) (37)` ` 

(479) 442 (1 230) (237) 

(1) Les soldes n’incluent pas les montants acquis de Petro-Canada par suite de la fusion, mais ils indiquent la variation de ces comptes du fonds de 
roulement après le 1 er ao ̂ut 2009. 

(en millions de dollars) 

Trim

2010 
l

estres termin ́es 
es 31 d ́ecembre 

2009 

P ́eriodes de 1

2010 

2 mois termin ́ees 
les 31 d ́ecembre 

2009 

Inter´ ˆ es´ 266 284 839 581ets pay 
Imp ̂  enefices payes 626 196 1 193 872ots sur les b ´ ´ ´ 

13. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 

Les tableaux ci-dessous indiquent le co ̂  eriodes de 12 mois terminees lesut net des prestations pour les trimestres et les p ́  ´ 

31 d ́ecembre. 

(en millions de dollars) 

Trimestres termin 

2010 

és les 
31 d ́ecembre 

2009 

Prestations de retraite 
P ́eriodes de 12 mois 

termin ́ees les 31 d ́ecembre 
2010 2009 

Co ̂ut des services rendus au cours de l’exercice 21 18 85 67 
Co ̂ut financier 42 39 168 96 
Rendement prévu de l’actif des r ́egimes (35) (32) (142) (76) 
Amortissement de la perte actuarielle nette 1 6 7 21 

Co ̂ut net des prestations p ́eriodiques 29 31 118 108 

Avantages compl ́ementaires de retraite 
´ ´ ´ 

31 decembre les 31 decembre 
Trimestres termines les Periodes de 12 mois terminees 

´ ´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

Co ̂ut des services rendus au cours de l’exercice 2 2 8 7 
Co ̂ut financier 6 6 25 15 

Co ̂ut net des prestations p ́eriodiques 8 8 33 22 
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14. CAPITAL-ACTIONS 

Émis 

Nombre d’actions Montant 
ordinaires (en millions 

(en milliers) de dollars) 

Solde au 31 d ́ecembre 2009 1 559 778 20 053 
Actions émises au comptant aux termes des régimes d’options sur actions 5 292 122 
Actions émises aux termes d’un r ́egime de r ́einvestissement de dividendes 419 13 

Solde au 31 d ́ecembre 2010 1 565 489 20 188 

R ´ ´ `emuneration a base d’actions 

(a) Régimes d’options sur actions 

(i) R´ esegimes abandonn´ 
Au moment de la fusion, le 1 er ao ˆ ´ ´ut 2009, Suncor et Petro-Canada possedaient chacune leurs regimes, dans le cadre desquels 

l’attribution d’options a pris fin le 31 juillet 2009. Pour de plus amples renseignements sur les modalit ́  ´es de ces regimes, se 

reporter aux pages 103 et 104 du rapport annuel 2009 de Suncor. 

´(ii) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
Ce r ´ ` ´ ´ ´egime succede aux regimes d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. Les 

options en cours qui sont annul ́  ´ `ees ou echues ou qui autrement ne donnent pas lieu a l’attribution d’actions ordinaires seront 

disponibles aux fins d’ ́  ` ´ ´emission a titre d’options aux termes de ce regime. Ces options ont une duree de sept ans, et les droits qui 

s’y rattachent sont acquis en trois ans, à raison d’une portion annuellement. 

´ ´ `Les options attribuees dans le cadre du r  ao ̂  a la plus-valueegime avant le 1 er ut 2010 comportaient une composante de droits 

(« DPV »). Depuis le 1 er ao ˆ ´ ´ `ut 2010, les options attribuees aux termes de ce regime n’ont plus de composante DPV. Au quatrieme 

trimestre de 2010, la Soci ́  ´ ´ ´ete a attribue 1 000 options aux termes de ce regime. 

´Les variations du nombre d’options sur actions en cours etaient les suivantes :

Prix d’exercice 
Nombre moyen ponder´ é 

(en milliers) (en dollars) 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2009 72 024 32,52 
Options attribu ́  ees 4 297 31,86 
Options exerc ́ees (5 292) 15,49 
Options frapp ́ees d’extinction/ ́echues (3 391) 42,51 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2010 67 638 32,94 

(b) Droits à la plus-value des actions (DPV) 

(i) R´ esegimes abandonn´ 
L’ancienne soci ́  ´ ´ete Petro-Canada disposait d’un regime DPV dans le cadre duquel l’attribution a pris fin le 31 juillet 2009. Pour de 

plus amples renseignements sur les modalites de ce regime, se reporter a la page 105 du rapport annuel 2009 de Suncor. ´ ´ ` 

´`(ii) Droits a la plus-value des actions de Suncor Energie Inc. 
Les DPV ont une dur ´ ` `ee de sept ans et sont acquis en trois ans, a raison d’une portion annuellement. Au quatrieme trimestre de 

´ ´ ´ ´2010, la Societe n’a octroye aucun DPV aux termes de ce regime. 
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Les variations du nombre de DPV ajust ́es en cours étaient les suivantes : 

Prix d’exercice 
Nombre moyen pond ́er ́e 

(en milliers) (en dollars) 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2009 14 065 28,63 
Options attribu ́ees 353 31,85 
Options exerc ́ees (734) 24,00 
Options frapp ́ees d’extinction (2 399) 28,99 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2010 11 285 28,97 

(c) R ´ ´egimes d’unites d’actions 

´ ´ ´ ´ ´ 

d’actions restreintes (UAR) et d’unit ́  ´ ´ ` 
Pour de plus amples renseignements sur les modalites des regimes d’unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR), d’unites 

es d’actions differees (UAD), se reporter a la page 106 du rapport annuel 2009 de Suncor. 

Les variations du nombre d’unites en cours etaient les suivantes : ´ ´ 

Nombre (en milliers) 

UAFR UAR UAD 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2009 3 247 4 250 2 616 
Options attribu ́ees 1 673 2 838 80 
Options rachet ́ees (282) (118) (426) 
Options frapp ́ees d’extinction (917) (563) — 
Options réinvesties 26 43 29 

Options en cours au 31 d ́ecembre 2010 3 747 6 450 2 299 

Charges (r ´ ´ ´ ´ `ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 

´ ´ ´ ´ ´ ` ´ 

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 (la recuperation) au titre de la remuneration a base d’actions comptabilisees pour tous les 
´ ´ ´ ´ ´ ´ 

Trimestres termin ́es les P ́eriodes de 12 mois 
31 d ́ecembre termin ́ees les 31 d ́ecembre 

(en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 

R ́egimes d’options sur actions 33 32 53 148 
DPV 39 10 27 35 
UAFR 14 11 21 30 
UAR 33 (7) 90 50 
UAD 11 — 4 30 

Total des charges au titre de la r ́emun ́eration à base d’actions 130 46 195 293 
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` ´ ´15. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 

31 d ´ 31 decembre ecembre ´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 

Emprunts ` ´ ´ ´ ´ ´a echeance fixe, remboursables au gre de la Societe 
Billets ` ´ ´ ´ 746a 6,85 %, libelles en dollars US, echeant en 2039 (750 $ US) 785 

` ´ ´ ´Billets a 6,80 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (900 $ US) 922 972 
Billets ` ´ ´ ´ 1 144 a 6,50 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (1 150 $ US) 1 204 
Billets ` ´ ´ ´ 552a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2035 (600 $ US) 578 
Billets ` ´ ´ ´ 497a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2034 (500 $ US) 523 

` ´ ´ ´Billets a 5,35 %, libelles en dollars US, echeant en 2033 (300 $ US) 255 266 
Billets ` ´ ´ ´ 497a 7,15 %, libelles en dollars US, echeant en 2032 (500 $ US) 523 
Billets ` ´ ´ ´ 1 243 a 6,10 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (1 250 $ US) 1 308 
Billets ` ´ ´ ´ 609a 6,05 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (600 $ US) 643 

` ´ ´ ´Billets a 5,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2014 (400 $ US) 406 429 
Billets ` ´ ´ ´ 298a 4,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2013 (300 $ US) 313 
D ´ ` ´ ´ ´ 257ebentures a 7,00 %, libellees en dollars US, echeant en 2028 (250 $ US) 271 
D ´ ` ´ ´ ´ 307ebentures a 7,875 %, libellees en dollars US, echeant en 2026 (275 $ US) 325 
Debentures a 9,25 %, libellees en dollars US, echeant en 2021 (300 $ US) 375 402´ ` ´ ´ ´ 

Billets ` ´ ` ´ ´ 600 600a moyen terme de serie 4 a 5,39 %, echeant en 2037 
Billets ` ´ ` ´ ´ 700 700a moyen terme de serie 4 a 5,80 %, echeant en 2018 
Billets ` ´ ` ´ ´ ut 2011 500 500a moyen terme de serie 2 a 6,70 %, echeant en ao ̂  

9 908 10 342 
Emprunts renouvelables portant int ́erêt à des taux variables 
Papier commercial, acceptations bancaires et pr ̂ets au TIOL 1 982 3 244 

Total de la dette à long terme non garantie 11 890 13 586 
Dette à long terme garantie 13 13 
Contrats de location-acquisition 335 326 
Ajustement à la juste valeur de la dette afin de tenir compte des swaps de taux d’int ́erêt 8 18 
Frais de financement report ́  es (59) (63) 

12 187 13 880 

Tranche à court terme de la dette à long terme 
Billets à moyen terme de s ́erie 2 à 6,70 % (500) — 
Contrats de location-acquisition (10) (14) 
Ajustement à la juste valeur de la dette afin de tenir compte des swaps de taux d’int ́er ̂et (8) (11) 

Total de la tranche à court terme de la dette à long terme (518) (25) 

Total de la dette à long terme 11 669 13 855 
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´ ´ ´ ` ´ ´Au 31 decembre 2010, les marges de credit non utilisees se montaient a 5 289 millions $, montant qui etait reparti comme suit : 

(en millions de dollars) 2010 

´ ´ ´ ´Facilite d’une duree de un an, echeant en 2011 4 
´ ` ´ ´ ´Facilite entierement renouvelable d’une duree de quatre ans, echeant en 2013 199 
´ ` ´ ´ ´Facilites entierement renouvelables d’une duree de cinq ans, echeant en 2013 7 320 

Facilites r e des pr ̂ 461´ ´ ´esiliables en tout temps au gr eteurs 

´ ´Total des facilites de credit disponibles 7 984 

´ ´Facilites de cr ets au TIOL en coursedit soutenant le papier commercial, les acceptations bancaires et les pr ˆ (1 982) 
´ ´ ´Facilites de credit soutenant des lettres de credit (713) 

´ ´ ´Total des facilites de credit non utilisees 5 289 

`16. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL

Le principal objectif de la Soci ́  ´ ` `ete concernant la gestion du capital consiste a maintenir un bilan prudent qui contribue a un solide 

profil en mati ̀  ´ ´ `ere de notation. La Societe 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 : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activites 

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

Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tr ́ ´ ´ ´ ` `esorerie lies aux activites d’exploitation est egal a la somme de la dette a court 
` ´ ´ ´ ´ ´ ´terme et de la dette a long terme totale, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites 

d’exploitation sur 12 mois. 

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 de la dette a long terme totale, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme totale et des 

capitaux propres. 

Les engagements financiers associ ́  ´ ´ ´es aux diverses ententes bancaires et d’emprunts de la Societe sont passes en revue 

r ́ ` oles sont en place pour en assurer la conformite. Pour les periodes terminees les 31 decembre 2010 et egulierement, et des contr ̂  ´ ´ ´ ´ 

2009, la Soci ´ ´ ´ete a respecte tous ses engagements financiers. 
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` ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 

Societe estime que le fait de respecter les objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ̂  
Au quatrieme trimestre de 2010, la strategie de la Societe a consiste a respecter les mesures presentees dans le tableau suivant. La 

´ ´ ` ` ´ ` ` ut raisonnable 

gr ̂  a une notation de premiere qualit ace ` ` e.´ 

Mesure ciblee´ 

Au 31 d ́ecembre (en millions de dollars) pour le capital 2010 2009 

Composants des ratios 
Dette à court terme 2 2 
Tranche à court terme de la dette à long terme 518 25 
Dette à long terme 11 669 13 855 

Dette totale 12 189 13 882 
Moins la tr ́esorerie et les équivalents de tr ́esorerie 1 077 505 

Dette nette 11 112 13 377 

Capitaux propres 36 721 34 111 

Capitalisation totale (dette totale majorée des capitaux propres) 48 910 47 993 

Flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation (1) (sur 12 mois) 6 656 2 799 

Dette nette par rapport aux flux de tr ́esorerie li ́es à l’exploitation < 2,0 fois 1,7 4,8 

Dette totale par rapport à la dette totale major ́ee des capitaux propres 25 % 29 % 

´ ´ ´ ´ ´ `(1) Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation correspondent aux flux de tresorerie lies a l’exploitation avant les variations du fonds de 
roulement hors tr ́esorerie. 

La strategie, les objectifs, les definitions, les mesures de contr ̂´ ´ `ole et les cibles en matiere de gestion des immobilisations de la 

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

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

Le cumul des autres ´ ´ ´ ´ ´ ots sur les benefices, se decompose comme suit : elements du resultat etendu, deduction faite des imp ̂  ´ ´ ´ 

31 d ´ 31 decembre ecembre ´ 

(en millions de dollars) 2010 2009 

´ Ecart de conversion non réalis ́e (698) (248) 
Gains non r ́ealis ́es sur les contrats d ́eriv ́es d ́esign ́es comme couvertures 14 15 

Total (684) (233) 

18. COENTREPRISE AVEC TOTAL 

Le 17 d ´ ´ecembre 2010, Suncor a annonce la conclusion d’une entente de coentreprise avec Total E&P Canada Ltd (« Total »). Les 

deux societes s’associeront pour mettre en valeur les projets d’exploitation de sables petroliferes de Fort Hills et de Joslyn et ´ ´ ´ ` 

reprendre la construction de l’usine de valorisation Voyageur. 

Total fera l’acquisition d’une participation de 49 % dans l’usine de valorisation Voyageur de Suncor, ainsi que d’une participation 

additionnelle de 19,2 % dans le projet de Fort Hills, ce qui aura pour effet de r ́ `eduire la participation de Suncor de 60 % a 

40,8 %. En contrepartie, Suncor fera l’acquisition d’une participation de 36,75 % dans le projet Joslyn et recevra une contrepartie 

en tresorerie d’environ 1,75 milliard $.´ 

L’entente est assujettie ` ´ etre conclue au a l’obtention de certaines approbations reglementaires et d’autres autorisations et devrait ˆ 

premier trimestre de 2011. 
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www.suncor.com


17FEB201022072349

C.P. 2844, 150-6 th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada T2P 3E3 
T´ ´el. : (403) 296-8000 Tel´ ec. : (403) 296-3030 info@suncor.com www.suncor.com 

www.suncor.com
mailto:info@suncor.com

	Structure Bookmarks
	Figure
	`
	QUATRIEME TRIMESTRE 2010 
	QUATRIEME TRIMESTRE 2010 
	Rapport aux actionnaires pour le trimestre termin ´ ´
	Rapport aux actionnaires pour le trimestre termin ´ ´
	e le 31 decembre 2010 

	´ 
	R ´ eme trimestre 2010 de Suncor 
	R ´ eme trimestre 2010 de Suncor 
	esultats du quatri ` Energie 
	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, se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´ ´ ´ ´
	eres non definies par les PCGR ». Certains volumes de petrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en millions de pieds cubes ´ ´` ´´
	equivalent gaz naturel (Mpi e), en supposant que six mille pieds cubes de gaz naturel equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete convertis en barils d’equivalent petrole (bep) ou en milliers de bep (kbep) selon le m ˆ etre trompeuses, surtout si on les considere 
	3

	´´ ´`
	eme ratio. Les mesures exprimees en Mpi e, bep et kbep peuvent ˆ isol´ ´ ´
	3

	ement. Le ratio de conversion de six mille pieds cubes de gaz naturel pour un baril de petrole brut ou de liquides de gaz naturel repose sur une methode de conversion d’ ´ ´ ´ ` uleur et ne represente pas necessairement une equivalence de la valeur a la t ˆequivalence energetique applicable surtout a la pointe du br ˆ ´ ´ ´ ` ete du puits. 
	´
	Le 1 er ao ˆ Energie Inc. a conclu sa fusion avec Petro-Canada. Ainsi, les resultats de la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010 correspondent aux 
	ut 2009, Suncor ´ ´ ´ ´ r´` ´´´ ´`
	esultats de Suncor apres la fusion, tandis que les chiffres correspondants de la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2009 rendent compte des resultats de Suncor apres la fusion pour les cinq derniers mois et des r´ ´ ´ ´
	esultats de l’ancienne societe Suncor avant la fusion pour les sept premiers mois. Dans le present document, le terme « fusion » fait r´ ´ ` Energie Inc. et Petro-Canada. 
	´
	´
	eference a la fusion entre Suncor 

	´ 
	´´´´ ` `´´ ` 
	´´´´ ` `´´ ` 
	Suncor Energie Inc. (la « Societe ») a inscrit un benefice net de 1,353 milliard $ (0,87 $ par action ordinaire) pour le quatrieme 

	trimestre de 2010, comparativement a un benefice net de 457 millions $ (0,29 $ par action ordinaire) pour le quatrieme trimestre de 2009. Au quatrieme trimestre de 2010, le benefice d’exploitation s’est eleve a 946 millions $ (0,60 $ par action 
	(1)

	` ´´ ´´` ordinaire), en comparaison de 342 millions $ (0,22 $ par action ordinaire) au quatri `
	` ´´ ´´` ordinaire), en comparaison de 342 millions $ (0,22 $ par action ordinaire) au quatri `
	eme trimestre de 2009. 

	´´` `` `´` ´ 
	La progression du benefice d’exploitation du quatrieme trimestre de 2010 par rapport a celui du quatrieme trimestre de 2009 est principalement attribuable a l’amelioration des marges, a l’accroissement du volume de ventes de produits raffines au sein du secteur Raffinage et commercialisation, a la hausse des prix obtenus par les secteurs Sables petroliferes et International et 
	` ´` extrac ˆ a l’augmentation de la production du secteur Sables petrolif 
	` ´`
	otier ainsi qu’ eres. 
	2010 
	2010 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Bénéfice 
	Bénéfice 
	T4 
	T4 
	Flux de trésorerie liés aux 
	T4 
	T4 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	activités d’exploitation(2) 

	TR
	(en millions de dollars) 


	Figure
	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	Bénéfice net 
	1 353 
	457 
	3 571 
	1 146 
	2 144 
	1 129 
	6 656 
	2 799 

	Bénéfice d’exploitation(1) 
	Bénéfice d’exploitation(1) 
	946 
	342 
	2 732 
	1 280 

	TR
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Production T4 T4 Ratios (en milliers de barils équivalent 
	Production T4 T4 Ratios (en milliers de barils équivalent 


	(en pourcentage) pétrole par jour) 
	(en pourcentage) pétrole par jour) 
	Figure

	Pour les périodes de 12 mois terminées les 31 décembre 
	Figure

	Figure
	Figure
	Figure
	Gaz naturel et International extractier 
	Gaz naturel et International extractier 
	Gaz naturel et International extractier 
	261,8 
	320,0 
	296,9 
	149,3 
	Rendement des capitaux propres moyens 
	10,2 
	5,1 

	Sables pétrolifères (incluant Syncrude) 
	Sables pétrolifères (incluant Syncrude) 
	363,8 
	318,2 
	318,2 
	306,7 
	Rendement du capital invest(2) 
	10,1 
	2,6 

	Total 
	Total 
	625,6 
	638,2 
	615,1 
	456,0 


	´ ´´ ´´ ´´` ´´ ´´´ ´´ ´`´ ´ ´`´ 
	(1) Mesure non definie par les PCGR. Un rapprochement du benefice net et du benefice d’exploitation est presente a la page 4. Le calcul du benefice 
	d’exploitation de 2009 a ete retraite pour tenir compte de certains elements, conformement a la presentation adoptee pour la periode a l’etude. 
	Compte tenu des activit ´ ´ ´ ´ `
	es de desinvestissement strategique menees en 2010, la production totale du quatrieme trimestre de 2010 a fl´ ´ ` `
	echi pour s’etablir a 625 600 bep par jour, en comparaison de 638 200 bep par jour au quatrieme trimestre de 2009. La production tir ´ ´ ´
	ee des activites poursuivies a en revanche augmente pour atteindre 605 400 bep par jour au quatri` ` `
	eme trimestre de 2010, contre 544 500 bep par jour au quatrieme trimestre de 2009. Cette augmentation tient a la production trimestrielle record de 325 900 barils par jour qu’a enregistr ´ ´ `
	ee le secteur Sables petroliferes (compte non tenu de Syncrude) graceˆ ` ´ ´ ` `
	a l’amelioration de la fiabilite de l’exploitation, a l’accroissement de l’approvisionnement en bitume et a la nouvelle production tir ´ otier.
	ee du secteur International et extrac ˆ 
	Les flux de tr´ ´ `
	esorerie provenant des activites d’exploitation (se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´ ´ ´ `
	eres non definies par les PCGR » du present document) se sont etablis a 2,144 milliards $ (1,37 $ par action ordinaire) au quatri ` `
	eme trimestre de 2010, contre 1,129 milliard $ (0,72 $ par action ordinaire) au quatrieme trimestre de 2009. L’augmentation des flux de tr ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation decoule essentiellement des m ˆ ´ ´ ´ ` eme que de l’incidence
	emes facteurs qui ont entraˆıne la hausse du benefice d’exploitation au quatrieme trimestre, de m ˆ favorable de la r´´ ´ ´ ´ `
	eevaluation de la participation directe de la Societe dans le champ petrolifere Terra Nova et du recouvrement d’une redevance r ´ ` ´ ´
	esultant d’un avis remis par la Couronne a la Societe venant modifier le calcul prescrit dans le cadre de la methode d’evaluation du bitume.
	´´ 
	« L’ensemble de nos secteurs ont d ´ ´ ´ ` ´ ´
	egage de solides resultats d’exploitation au quatrieme trimestre, a declare Rick George, pr´ otier a une fois de plus bien performe, tandis que
	esident et chef de la direction. Notre secteur International et extrac ˆ ´ notre secteur Sables p ´ ` ´ ´ ace a la production 
	etroliferes a degage rien de moins qu’une production trimestrielle record, gr ˆ ` constante et fiable tir´ ` ` ´
	ee a la fois de nos usines d’extraction que de nos actifs in situ. Quant a nos activites en aval, elles ont enregistre des volumes de production et des marges elevees pour le trimestre, ce qui temoigne des avantages reels de
	´ ´´ ´´ notre strat ´ ´
	egie d’integration. » 
	Faits saillants du quatri `
	eme trimestre 
	eme trimestre 
	´`` ´
	• Le secteur Sables petroliferes (a l’exclusion de Syncrude) a enregistre un volume de production record de 325 900 barils par jour pour le quatri `
	eme trimestre de 2010, en comparaison d’un volume de production de 278 900 barils par jour pour le quatrieme trimestre de 2009. Cette augmentation de la production est largement attribuable au rehaussement
	` de la fiabilit ´ ´ `
	e operationnelle de l’usine de valorisation et a l’augmentation de l’approvisionnement en bitume provenant des installations d’exploitation mini `
	ere et des installations d’exploitation in situ. 
	´´´ `
	• Le secteur Raffinage et commercialisation a degage des resultats vigoureux au quatrieme trimestre de 2010, son b´´ ´´` ´`
	enefice d’exploitation et ses flux de tresorerie lies a l’exploitation ayant plus que double par rapport au quatrieme trimestre de 2009, gr ˆ a l’augmentation des marges et e de raffinage. Les ventes de 
	`` ´ produits p ´ ´ ´ ` ` 
	ace a l’utilisation accrue de la capacit 
	etroliers raffines ont totalise en moyenne 91 100 metres cubes par jour au quatrieme trimestre de 2010, en comparaison de 82 900 m ` ` ´
	etres cubes par jour au quatrieme trimestre de 2009, ce qui rend compte de la fiabilite accrue de l’ensemble de nos installations de m ˆ
	eme que de la hausse de la demande pour ces produits. 
	• La production en amont a totalis ´ `
	e 625 600 bep par jour au quatrieme trimestre, en comparaison de 638 200 bep par jour au quatrieme trimestre de 2009. La baisse des volumes de production est essentiellement attribuable aux ventes
	` d’actifs au sein des secteurs Gaz naturel et International et extracotier de Suncor, dont l’incidence a cependant ˆ et´ e´ partiellement contrebalancee par l’amelioration de la fiabilite de l’exploitation au sein du secteur Sables petroliferes et 
	´´´ ´` par l’accroissement de la production tir ´ ´ otier. 
	ee des activites poursuivies du secteur International et extrac ˆ 
	• La dette nette, qui correspond au total de la dette moins la tr ´ ´ ´ ´ `
	esorerie et les equivalents de tresorerie, s’etablissait a 11,1 milliards $ au 31 decembre 2010, ce qui represente une baisse d’environ 400 millions $ par rapport a la dette
	´´ ` nette inscrite ` ´ ´ `
	a la fin du trimestre precedent et une diminution d’environ 13,4 milliards $ par rapport a celle inscrite au 31 decembre 2009. Cette diminution de la dette nette decoule essentiellement du fait que la Societe a utilise le produit 
	´ ´ ´´´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 003
	eme trimestre 2010 
	tir´ ´´
	e de la cession d’actifs pour rembourser des emprunts et s’explique egalement par l’appreciation du dollar canadien par rapport au dollar americain au cours de la periode.
	´´ 
	• Au quatrieme trimestre de 2010, Suncor a constate des produits supplementaires de 295 millions $ (avant imp ˆ` ´ ´ ots), qui repr ´ etre rembourse par les autres coproprietaires du champ petrolifere Terra Nova pour la 
	esentent un montant devant ˆ ´ ´ ´ ` p ´ fevrier 2005 au 31 decembre 2010. La participation directe de Suncor dans Terra Nova a ete
	eriode allant du 1´ ´ ´ ´ hauss´ ` ´
	er 

	ee pour passer de 33,990 % a 37,675 %, par suite d’un examen technique des apports des autres coproprietaires du champ p´ ` ´ `
	etrolifere Terra Nova. Les proprietaires sont parvenus a un accord concernant la modification des pourcentages de participation le 1 d ´
	er

	ecembre 2010. 
	• Au quatri ` ´eme trimestre de 2010, Suncor a comptabilise un recouvrement de redevances favorable de 140 millions $ (avant imp ˆ ´ etre effectue selon la´
	ots) par suite de la reception d’un avis de la Couronne venant modifier le calcul devant ˆ m´´´´ ´
	ethode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire allant du 1 janvier 2009 au 31 decembre 2010. La Soci´´`´ ´ ´ ´
	er

	ete est toujours a negocier les ajustements definitifs au calcul de l’evaluation du bitume pour la periode interm´ ´ ´
	ediaire 2009 et 2010 et pour la periode visee par la convention de modification des redevances de Suncor, qui vient `´ ´ ´
	a echeance le 31 decembre 2015. 
	• Le 17 d´ ´ ´ecembre 2010, Suncor a annonce qu’elle avait conclu une entente de partenariat strategique avec Total E&P Canada Ltd. Sous reserve de certaines conditions, cette entente prevoit que les deux societes developperont 
	´ ´ ´´´ conjointement les projets d’exploitation de sables p ´ `
	etroliferes Fort Hills et Joslyn et reprendront les travaux de construction portant sur l’usine de valorisation Voyageur en vue d’une entr ´ ` ´
	ee en exploitation a differentes dates s’´` `
	echelonnant de 2016 a 2018. La conclusion de la transaction est conditionnelle a l’obtention de certaines approbations, dont celle des organismes de r ´ ´ ´
	eglementation, et est prevue pour le premier trimestre de 2011. L’execution des projets d’exploitation de sables p ´ ` eme que la poursuite des travaux de
	etroliferes Fort Hills et Joslyn, de m ˆ construction de l’usine de valorisation Voyageur, requi ` eme
	erent l’approbation de tous les partenaires de ces projets de m ˆ que celle du conseil d’administration de Suncor. 
	(1)
	´ ´ 
	e
	´ 


	Rapprochement du benefice d’exploitation consolid 
	Rapprochement du benefice d’exploitation consolid 
	Table
	TR
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars apr `es imp ˆots) 
	(en millions de dollars apr `es imp ˆots) 
	2010 2009 
	2010 2009 

	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies 
	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies 
	1 297 476 
	2 688 1 206 

	Variation de la juste valeur des instruments d ´eriv ´es sur 
	Variation de la juste valeur des instruments d ´eriv ´es sur 

	marchandises utilis ´es aux fins de la gestion des risques, 
	marchandises utilis ´es aux fins de la gestion des risques, 

	es (2)d ´eduction faite des montants r ´ealis ´ 
	es (2)d ´eduction faite des montants r ´ealis ´ 
	(47) (88) 
	(233) 499 

	Gain de change non r ´ealis ´e sur la dette `a long terme 
	Gain de change non r ´ealis ´e sur la dette `a long terme 

	libell ´ee en dollars am ´ericains 
	libell ´ee en dollars am ´ericains 
	(252) (157) 
	(372) (798) 

	´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´ emun ´eration `a base 
	´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´ emun ´eration `a base 

	d’actions 
	d’actions 
	115 6 
	103 124 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	19 10 
	58 40 

	Co ˆuts li ´es au report de projets de croissance 
	Co ˆuts li ´es au report de projets de croissance 
	12 83 
	94 300 

	Frais de fusion et d’int ´egration 
	Frais de fusion et d’int ´egration 
	18 79 
	79 151 

	(Gain) perte sur cessions (3) 
	(Gain) perte sur cessions (3) 
	(12) 39 
	(121) 39 

	Autres produits(4) 
	Autres produits(4) 
	(186) 6 
	(166) 24 

	Ajustements aux provisions (5) 
	Ajustements aux provisions (5) 
	(93) 13 
	(51) 50 

	R ´eductions de valeur et sorties du bilan (6) 
	R ´eductions de valeur et sorties du bilan (6) 
	13 — 
	317 — 

	Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 
	Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 

	cadre de la fusion(7) 
	cadre de la fusion(7) 
	6 — 
	68 — 

	Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 
	Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 

	passifs d’imp ˆots futurs(8) 
	passifs d’imp ˆots futurs(8) 
	— (148) 
	— 4 

	Gain au r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec 
	Gain au r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec 

	Petro-Canada(9) 
	Petro-Canada(9) 
	— — 
	— (438) 

	Effet de la comptabilisation de stocks acquis `a leur juste 
	Effet de la comptabilisation de stocks acquis `a leur juste 

	valeur(10) 
	valeur(10) 
	— — 
	— 97 


	B´´ ´´ 890 319 2 464 
	enefice d’exploitation lie aux activites poursuivies 1 298 
	´´ ´´ abandonn ´ 56 883 (60) 
	Benefice net (perte nette) lie(e) aux activites 
	Benefice net (perte nette) lie(e) aux activites 
	ees (19) Gain lie a des cessions d’activites abandonnees— — (689) — 
	(3) 

	´` ´´ Reductions de valeur et sorties du bilan d’activites
	´´ abandonn ´ — 42 74 42
	ees (6) 
	´´ ´´
	Benefice d’exploitation lie aux activites – total 946 342 2 732 1 280 
	Benefice d’exploitation lie aux activites – total 946 342 2 732 1 280 
	´´ ´ ´´´´ qui, de l’avis de la direction, ne sont pas indicatifs du rendement d’exploitation et nuisent ` ´ 
	(1) Le benefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR qui se calcule en ajustant le benefice net en fonction d’elements importants 
	a la comparabilite du rendement financier sous-jacent d’une p ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ots. Se reporter a la rubrique « Mise en 
	eriode a l’autre. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite des imp ˆ ` garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document.
	`´ ´ 
	´´´´ ´´ g´´´´ ´´ `´ 
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	La Societe ajuste le benefice d’exploitation pour tenir compte de la variation de la juste valeur des instruments derives importants servant a` 

	erer les risques lies au petrole brut. Elle detient aussi des instruments derives moins importants servant a gerer les risques dans d’autres secteurs et l’ajustement n’en tient pas compte. 

	(3) 
	(3) 
	Le montant cumulatif pour 2010 comprend les ventes d’actifs non essentiels du secteur Gaz naturel et les ventes d’actifs et d’actions du secteur International et extracotier, un gain ˆ ` ´ ´


	a la vente de terrains non prouves du secteur Gaz naturel ainsi que la vente d’etablissements de ´ `´´
	detail du secteur Raffinage et commercialisation. La perte sur cessions de 2009 se rapporte a une perte constatee lorsqu’un echangeur routier construit par Suncor a ´ ´ ´ ´ ` ` ´ `
	ete transfere au gouvernement de la province d’Alberta, ainsi qu’a des ajustements a la juste valeur apportes a des actifs acquis dans le cadre de la fusion. ´ ``
	(4) Ce montant represente le paiement de reglement payable a Suncor par suite de la modification des pourcentages de participation dans Terra Nova. Ce paiement sera vers ´ ` ` ´
	e a Suncor a titre de remboursement de certains produits resultant de la majoration de sa participation directe dans Terra Nova (qui est pass ´ ` ´ fevrier 2005. Le benefice d’exploitation des trimestres 
	ee de 33,990 % a 37,675 %) avec effet retroactif au 1 ´ ´ ´ precedents a ete retraite pour rendre compte de la portion respective du montant de reglement attribuable a chacun de ces trimestres. 
	er 

	´´´´´ ` ` 
	` ´`´ calcul devant ˆ ´ ´ ´ ´ ´ janvier 2009 au 31 decembre´ 
	(5) Ce montant reflete l’incidence d’un recouvrement de redevance decoulant d’un avis remis par la Couronne a la Societe venant modifier le´ 
	etre effectue selon la methode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire allant du 1 2010. En consequence de cette modification, la Societe a reduit sa provision au titre des charges de redevances d’environ 105 millions $ (apres
	er 

	´ ´´´ ` impots) au quatriˆ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eme trimestre de 2010. Le benefice d’exploitation des trimestres precedents a ete retraite afin de soustraire le montant de la 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 005
	eme trimestre 2010 
	´ ´´`´ ´ l’evaluation du bitume pour la periode intermediaire 2009 et 2010 et pour la periode visee par la convention de modification des redevances 
	´ ´´`´ ´ l’evaluation du bitume pour la periode intermediaire 2009 et 2010 et pour la periode visee par la convention de modification des redevances 
	provision comptabilisee initialement pour les trimestres en question. La Societe est toujours a negocier les ajustements definitifs au calcul de 

	´ ´´ ´´ de Suncor qui vient a echeance le 31 decembre 2015. 
	`´´ ´ 
	´ ´`´ ´` ´
	(6) Le montant cumulatif pour 2010 comprend une reduction de valeur liee a du materiel d’extraction du secteur Sables petroliferes, une reduction 
	de valeur de certains baux fonciers qui ne sont plus exploit ´ ´
	es par le secteur Gaz naturel, une reduction de valeur de certains biens de gaz naturel attribuable a la diminution des prix du gaz naturel, un ajustement des stocks de pieces de rechange et des actifs du secteur 
	`` International et extrac ˆ u ˆ eduite compte tenu du prix de vente convenu.
	otier dont la valeur comptable a d ˆ etre r ´ ´` ´
	(7) Le montant total cumulatif pour 2010 tient compte d’ajustements lies a des engagements defavorables relatifs au transport par pipeline, d’ajustements apportes aux estimations des co ˆ es au contrat d’exploration et de partage de production en Libye, d’un forage improductif 
	´ uts li ´ en Libye, d’un montant radi ´ ´ ´ ´ ` ´
	e au titre de terrains non prouves dans le secteur Gaz naturel et d’une reduction de la provision liee a l’unite de cok´ ´
	efaction de Montreal. 
	(8) Ce montant represente l’incidence d’une augmentation du passif d’imp ˆ ` ots sur les benefices
	´ ots futurs attribuable a une modification des imp ˆ ´ ´ provinciaux par suite de la fusion. 
	´ `´´´ ` cl ˆ
	(9) Ce montant represente l’incidence de la valeur de reglement presumee attribuee au contrat de traitement de bitume avec Petro-Canada a la 
	oture de la fusion. 
	` ´´` donne lieu a une diminution non recurrente du benefice. 
	(10) Les stocks acquis a leur juste valeur dans le cadre de la fusion avec Petro-Canada ont ete vendus au troisieme trimestre de 2009, ce qui a 
	´` ´´´ 
	´´



	Benefice d’exploitation par secteur 
	Benefice d’exploitation par secteur 
	´´ ´ les 31 decembre les 31 decembre 
	´´ ´ les 31 decembre les 31 decembre 
	Trimestres termines Periodes de 12 mois terminees 

	´´ (millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 
	Activit ´
	Activit ´
	es poursuivies Sables petroliferes 404 189 1 535 1 116 
	´` Gaz naturel (43) (61) (137) (173) International et extracotierˆ 280 218 993 362 Raffinage et commercialisation 389 134 782 473 
	` ´´´
	Siege social, activites de negociation de l’energie et ´
	eliminations (140) (161) (709) (480) 
	890 319 2 464 1 298 
	´´ Gaz naturel 1 5 49 (14) International et extracotierˆ 55 18 219 (4) 

	Activites abandonnees 
	Activites abandonnees 
	56 23 268 (18) 
	B´´ ´´ 946 342 2 732 

	enefice d’exploitation lie aux activites – total 1 280 
	enefice d’exploitation lie aux activites – total 1 280 
	(1) 

	` `´´
	(1) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 


	Volumes de production en amont 
	Volumes de production en amont 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	kbep par jour (kbep/j) 
	kbep par jour (kbep/j) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Activit ´es poursuivies 
	Activit ´es poursuivies 

	Sables p ´etrolif `eres (y compris Syncrude) 
	Sables p ´etrolif `eres (y compris Syncrude) 
	363,8 
	318,2 
	318,2 
	306,7 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	71,5 
	76,8 
	72,0 
	47,0 

	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 
	170,1 
	149,5 
	170,9 
	58,0 

	TR
	605,4 
	544,5 
	561,1 
	411,7 

	Activit ´es abandonn ´ees 
	Activit ´es abandonn ´ees 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	1,5 
	50,6 
	23,8 
	27,4 

	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 
	18,7 
	43,1 
	30,2 
	16,9 

	TR
	20,2 
	93,7 
	54,0 
	44,3 

	Total 
	Total 
	625,6 
	638,2 
	615,1 
	456,0 

	Volumes de production en aval 
	Volumes de production en aval 

	TR
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	En milliers de m `etres cubes par jour 
	En milliers de m `etres cubes par jour 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Volumes de ventes de produits raffin ´es – total 
	Volumes de ventes de produits raffin ´es – total 
	91,1 
	82,9 
	87,8 
	54,9 

	Prix des marchandises – prix de r´ef ´erence 
	Prix des marchandises – prix de r´ef ´erence 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 

	(moyenne pour la p ´eriode) 
	(moyenne pour la p ´eriode) 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2009 
	2009 
	2009 
	2009 

	P ´etrole brut West Texas Intermediate 
	P ´etrole brut West Texas Intermediate 

	(WTI) `a Cushing 
	(WTI) `a Cushing 
	$ US/baril 
	85,20 
	76,20 
	78,05 
	78,70 
	76,20 
	68,30 
	59,60 
	43,10 

	P ´etrole brut Brent dat ´e `a Sullom Voe ´ Ecart de prix FOB Brent dat ´e/Maya 
	P ´etrole brut Brent dat ´e `a Sullom Voe ´ Ecart de prix FOB Brent dat ´e/Maya 
	$ US/baril $ US/baril 
	86,50 10,85 
	76,85 9,35 
	78,30 10,45 
	76,25 6,50 
	74,55 5,25 
	68,25 5,10 
	58,80 3,75 
	44,40 5,90 

	P ´etrole brut de r´ef ´erence canadien 0,3 % 
	P ´etrole brut de r´ef ´erence canadien 0,3 % 

	`a Edmonton ´ Ecart de prix entre le p ´etrole brut l ´eger 
	`a Edmonton ´ Ecart de prix entre le p ´etrole brut l ´eger 
	$ CA/baril 
	80,70 
	74,80 
	76,30 
	80,45 
	77,00 
	70,60 
	65,30 
	50,10 

	et le p ´etrole brut lourd, WTI `a Cushing 
	et le p ´etrole brut lourd, WTI `a Cushing 

	moins Western Canadian Select `a 
	moins Western Canadian Select `a 

	Hardisty 
	Hardisty 
	$ US/baril 
	18,10 
	15,65 
	14,05 
	8,95 
	12,10 
	10,10 
	7,50 
	8,95 

	Gaz naturel (prix au comptant en 
	Gaz naturel (prix au comptant en 

	Alberta) au carrefour AECO 
	Alberta) au carrefour AECO 
	$ CA/kpi 3 
	3,60 
	3,70 
	3,85 
	5,35 
	4,25 
	3,00 
	3,65 
	5,65 

	Marge de craquage 3-2-1 au port de 
	Marge de craquage 3-2-1 au port de 

	New York (1) 
	New York (1) 
	$ US/baril 
	12,20 
	9,60 
	12,50 
	7,95 
	5,55 
	9,90 
	10,20 
	9,60 

	Marge de craquage 3-2-1 `a Chicago (1) 
	Marge de craquage 3-2-1 `a Chicago (1) 
	$ US/baril 
	9,20 
	10,15 
	11,05 
	5,65 
	4,15 
	7,65 
	10,15 
	8,95 

	Marge de craquage 3-2-1 `a Seattle (1) 
	Marge de craquage 3-2-1 `a Seattle (1) 
	$ US/baril 
	13,50 
	16,60 
	15,50 
	8,55 
	5,95 
	12,80 
	13,35 
	13,45 

	Marge de craquage 3-2-1 sur la c ˆote du 
	Marge de craquage 3-2-1 sur la c ˆote du 

	golfe du Mexique (1) 
	golfe du Mexique (1) 
	$ US/baril 
	7,80 
	7,45 
	9,65 
	6,75 
	4,50 
	6,75 
	8,40 
	8,90 

	Taux de change 
	Taux de change 
	$ US/$ CA 
	0,99 
	0,96 
	0,97 
	0,96 
	0,94 
	0,91 
	0,85 
	0,80 


	´ calculent comme suit : deux fois la marge sur l’essence ` ´ eme endroit, divise´ 
	´ calculent comme suit : deux fois la marge sur l’essence ` ´ eme endroit, divise´ 
	(1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs sectoriels mesurant la marge sur un baril de petrole et sur l’essence et les distillats. Elles se

	a un endroit donne plus une fois la marge sur les distillats au m ˆ par trois. 
	´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 007
	eme trimestre 2010 
	D´

	epenses d’investissement 
	epenses d’investissement 
	´´ ` de 2010, portant ainsi a 5,7 milliards $ le total engage pour l’exercice en entier, ce qui est legerement superieur a son 
	´´ ` de 2010, portant ainsi a 5,7 milliards $ le total engage pour l’exercice en entier, ce qui est legerement superieur a son 
	Suncor a engage des depenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 1,8 milliard $ au quatrieme trimestre 

	` ´ ´`´` budget d’investissement initial pour 2010 de 5,5 milliards $. La majorit ´ ´ ´ ´ ´
	e des depenses en immobilisations ont ete affectees au fonctionnement fiable et securitaire de l’ensemble des installations de la Societe et a la poursuite du developpement
	´ ´´` ´ des troisieme et quatrieme phases d’agrandissement du projet Firebag. 
	`` 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(millions de dollars) 2010 
	(millions de dollars) 2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	Sables p´ ` 1 067 734 3 709 2 831 
	etroliferes Gaz naturel 57 66 178 320 International et extracotierˆ 336 456 1 096 666 Raffinage et commercialisation 272 239 667 380 Si` ´´ ´´
	ege social, activites de negociation de l’energie et energie renouvelable 152 61 360 70 Moins les inter´ ˆ es´ (98) (42) (301) (136)
	ets capitalis 
	Total 1 786 1 514 5 709 4 131 
	Total 1 786 1 514 5 709 4 131 
	(1) 

	`´ ´´
	(1) Comprend a la fois les activites poursuivies et les activites abandonnees. 
	En d´ ´´
	ecembre 2010, le conseil d’administration de Suncor a approuve pour 2011 un plan de depenses d’investissement de 6,7 milliards $. De ce montant, une tranche d’environ 2,8 milliards $ sera affect ´
	ee au financement des projets de croissance de la Societe, principalement au sein de son secteur Sables petroliferes, et une tranche d’environ 3,9 milliards $ 
	´´ ´` sera consacr´ ´
	ee au maintien des activites courantes, notamment au financement d’importants travaux de maintenance planifi´ ´` ´ ´ ´
	ee destines a rehausser la fiabilite et au deploiement continu de la nouvelle technologie de gestion des residus. Environ 40 % des investissements de maintien pr ´ ´ ´ ´ ´
	evus consisteront en des depenses non recurrentes que la Societe ne `´ ´`
	s’attend pas a engager chaque annee. En plus du budget consacre a la poursuite des travaux d’agrandissement des troisi ` ` ´ ´
	eme et quatrieme phases des installations de Firebag de Suncor, le plan de depenses d’investissement de 2011 prevoit des investissements dans le projet d’exploitation de sables p ´ `
	etroliferes Fort Hills et dans l’usine de valorisation Voyageur. Il est prevu que ces deux projets, tout comme le projet d’exploitation de sables petroliferes Joslyn, seront executes dans le
	´ ´` ´´ cadre d’un partenariat strat ´ ´ ´
	egique etabli avec Total E&P Canada Ltd. L’execution des projets d’exploitation de sables p ´ ` eme que la poursuite des travaux de construction de l’usine de valorisation Voyageur, 
	etroliferes Fort Hills et Joslyn, de m ˆ requierent l’approbation de tous les partenaires de ces projets de m ˆ
	` eme que celle du conseil d’administration de Suncor. Des pr´´ ´ ´
	ecisions sur les depenses en immobilisations prevues de Suncor sont fournies dans son communique du 17 d´ `
	ecembre 2010 ainsi que sur son site Web, a l’adresse . 
	www.suncor.com/guidance

	R ´ESULTATS SECTORIELS 
	R ´ESULTATS SECTORIELS 
	R ´ESULTATS SECTORIELS 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 

	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Produits nets 
	Produits nets 
	2 689 
	1 986 
	9 423 
	6 539 

	Production ( `a l’exclusion de Syncrude) (en milliers de 
	Production ( `a l’exclusion de Syncrude) (en milliers de 

	barils/jour) 
	barils/jour) 
	325,9 
	278,9 
	283,0 
	290,6 

	Production de Syncrude (en milliers de barils/jour) 
	Production de Syncrude (en milliers de barils/jour) 
	37,9 
	39,3 
	35,2 
	16,1 

	Prix de vente moyen – compte tenu de l’incidence des 
	Prix de vente moyen – compte tenu de l’incidence des 

	activit ´es de couverture r ´ealis ´ees ( `a l’exclusion de 
	activit ´es de couverture r ´ealis ´ees ( `a l’exclusion de 

	Syncrude) (en $/baril)(1) 
	Syncrude) (en $/baril)(1) 
	70,95 
	65,42 
	69,58 
	61,66 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(2) 
	795 
	355 
	2 769 
	1 251 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees ( `a l’exclusion de 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees ( `a l’exclusion de 

	Syncrude) (en $/baril)(2) 
	Syncrude) (en $/baril)(2) 
	36,70 
	38,70 
	38,85 
	33,95 

	Composition des ventes (peu sulfureux/sulfureux) 
	Composition des ventes (peu sulfureux/sulfureux) 

	(en pourcentage) 
	(en pourcentage) 
	31/69 
	46/54 
	37/63 
	47/53 

	Rapprochement du b ´en ´efice d’exploitation 
	Rapprochement du b ´en ´efice d’exploitation 

	TR
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	487 
	236 
	1 492 
	557 

	Variation de la juste valeur des instruments d ´eriv ´ es sur 
	Variation de la juste valeur des instruments d ´eriv ´ es sur 

	marchandises utilis ´es aux fins de la gestion des risques, 
	marchandises utilis ´es aux fins de la gestion des risques, 

	d ´eduction faite des montants r ´ealis ´ es ´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´ emun ´eration `a base 
	d ´eduction faite des montants r ´ealis ´ es ´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´ emun ´eration `a base 
	(47) 
	(88) 
	(233) 
	499 

	d’actions 
	d’actions 
	24 
	— 
	31 
	28 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	19 
	10 
	55 
	40 

	Co ˆuts li ´es au report de projets de croissance 
	Co ˆuts li ´es au report de projets de croissance 
	12 
	82 
	94 
	299 

	Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 
	Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 

	passifs d’imp ˆots futurs 
	passifs d’imp ˆots futurs 
	— 
	(103) 
	— 
	37 

	(Gain) au r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec 
	(Gain) au r `eglement effectif d’un contrat pr ´eexistant avec 

	Petro-Canada 
	Petro-Canada 
	— 
	— 
	— 
	(438) 

	Effet de la comptabilisation `a la juste valeur des stocks 
	Effet de la comptabilisation `a la juste valeur des stocks 

	acquis 
	acquis 
	— 
	— 
	— 
	5 

	Pertes sur cessions importantes 
	Pertes sur cessions importantes 
	2 
	39 
	4 
	39 

	R ´eductions de valeur et sorties du bilan 
	R ´eductions de valeur et sorties du bilan 
	— 
	— 
	143 
	— 

	Ajustements aux provisions 
	Ajustements aux provisions 
	(93) 
	13 
	(51) 
	50 

	B ´en ´efice d’exploitation(2) 
	B ´en ´efice d’exploitation(2) 
	404 
	189 
	1 535 
	1 116 


	(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ˆ
	(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ˆ
	uts de transport connexes. 

	` `´´
	(2) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 
	Le b´´ ´` ´` ` 
	enefice net du secteur Sables petroliferes s’est etabli a 487 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2010, en comparaison de 236 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2009. Le benefice net superieur enregistre pour le
	` ´´´ ´ quatrieme trimestre de 2010 par rapport au trimestre correspondant de 2009 rend notamment compte de l’incidence
	` favorable de la reprise d’une provision pour redevances et de la reduction des co ˆ es au report de projets de croissance, 
	´ uts li ´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 009
	eme trimestre 2010 
	facteurs qui ont toutefois ´ ´ ´ ´
	ete partiellement contrebalances par une diminution des gains decoulant de la variation de la juste valeur des instruments d ´ ´ ´
	erives sur marchandises utilises aux fins de la gestion des risques. La reprise de la provision pour redevances d ´ ` ´ ´ etre effectue selon
	ecoule d’un avis remis par la Couronne a la Societe venant modifier le calcul devant ˆ ´ la m´´ ´´ ´
	ethode d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire allant du 1  janvier 2009 au 31 decembre 2010. En cons´ ´´ ´
	er

	equence de cette modification, la Societe a comptabilise un recouvrement de redevances d’environ 105 millions $ (apr` ots). Le benefice d’exploitation de tous les trimestres compris dans la periode allant du 1 janvier 2009 au
	er

	es impˆ ´´ ´ 31 d´ ´´´ `´ ´´
	ecembre 2010 a ete retraite pour inclure uniquement le montant se rapportant a la periode comparative. La Societe est toujours ` ´ ´ ´ ´ ´
	a negocier les ajustements definitifs au calcul de l’evaluation du bitume pour la periode intermediaire 2009 et 2010 et pour la p´ ´ ` ´ ´
	eriode visee par la convention de modification des redevances de Suncor, qui vient a echeance le 31 d´ ´´ `
	ecembre 2015. Le benefice net du quatrieme trimestre de 2009 tenait compte d’un ajustement favorable de 103 millions $ li´ ` ´ ´ ´ `
	e a une reduction du taux d’imposition des societes de l’Ontario. Pour le quatrieme trimestre de 2010, le b´´´` `
	enefice d’exploitation s’est etabli a 404 millions $, contre 189 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2009. La progression du b ´ ´ ` ` `
	enefice d’exploitation au quatrieme trimestre tient principalement a la hausse de la production et a l’augmentation des prix obtenus, partiellement contrebalanc ´ ´
	ees par l’incidence defavorable de l’accroissement des stocks, les marges qui y sont associ ´ ´ ´
	ees n’etant constatees qu’une fois les stocks vendus. 


	Production 
	Production 
	La production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes (exclusion faite de la quote-part de Suncor dans la production de Syncrude) a augment´ ` ` ´
	e de 17 % par rapport a celle du quatrieme trimestre de 2009. Le secteur a enregistre une production record de 325 900 barils par jour au quatri ` ace au rehaussement de la fiabilite d’exploitation de l’usine de
	eme trimestre de 2010, gr ˆ ´ valorisation et ` ´
	a l’augmentation de l’approvisionnement en bitume provenant de l’ensemble des actifs lies aux sables p´`` `
	etroliferes (a la fois les installations d’exploitation miniere et les installations d’exploitation in situ). La production du trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ `
	ecedent avait souffert de l’incendie survenu a l’usine de valorisation 2 en d´
	ecembre 2009. 
	La production de Syncrude a recul ´ ` `
	e de 4 % au quatrieme trimestre de 2010 comparativement au quatrieme trimestre de 2009, en raison surtout des pannes mineures survenues `
	a l’usine de valorisation au cours du trimestre. 

	Prix 
	Prix 
	Le secteur Sables p´ ` ´ ´ ´ ´
	etroliferes a tire parti de la hausse des prix de reference du petrole brut et de la baisse des pertes de couvertures r ´ ´ ` `
	ealisees au quatrieme trimestre de 2010 comparativement au quatrieme trimestre de 2009. L’incidence positive de ces facteurs a toutefois ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete attenuee par l’elargissement des ecarts de prix sur le petrole brut lourd et par le raffermissement du dollar canadien par rapport au dollar am ´ ´ ´ ´ ´
	ericain. Les ecarts de prix sur le petrole brut lourd ont ete plus prononc ´ `
	es au quatrieme trimestre de 2010 en raison des perturbations du service du pipeline d’Enbridge, qui ont restreint la capacit´ ´ ` ´
	e d’exportation de produits du petrole brut lourd a partir de l’Ouest canadien, ce qui a entraınˆ e une baisse de la demande et une r´ ´ ´ `
	eduction des ventes. Cette situation a eu des repercussions defavorables sur les prix obtenus a la fois pour le brut sulfureux et pour le bitume au quatrieme trimestre de 2010.
	` 
	La r´´ ´ ´´
	evision planifiee de l’usine de valorisation 2 d’une duree de six semaines qui a debute en septembre s’est poursuivie pendant trois semaines au quatri ` ` ´
	eme trimestre de 2010. L’approvisionnement en hydrogene et la capacite d’hydrotraitement ont ´ ´ ´ `
	ete restreints periodiquement au cours du quatrieme trimestre de 2010, ce qui a eu pour effet de r´
	eduire la valeur de la gamme de produits. 

	Stocks 
	Stocks 
	Au cours du quatri` ´ ` ´
	eme trimestre de 2010, le secteur Sables petroliferes disposait de stocks accumules importants, en raison des volumes supplementaires qui ont d ˆ etre stockes compte tenu de la restriction de la capacit 
	´´ ´ 
	u ˆ e de transport sur la canalisation principale d’Enbridge. Au quatri ` ´ ` ´
	eme trimestre de 2009, le secteur Sables petroliferes avait enregistre une r´ ´´`
	eduction significative de ses stocks, les stocks disponibles ayant ete vendus pour remplir les engagements aupres des clients apr` ` ´ `
	es l’incendie survenu a l’usine de valorisation en decembre 2009. L’accroissement des stocks d’un trimestre a l’autre a eu une incidence n ´ ´ ´ ´ ´
	egative sur le benefice, la marge n’etant constatee qu’une fois les stocks vendus. 
	D´

	epenses en immobilisations 
	epenses en immobilisations 
	Les d´ ´`´ `
	epenses en immobilisations du secteur Sables petroliferes ont totalise 1,067 milliard $ pour le quatrieme trimestre de 2010 et 3,709 milliards $ pour l’exercice en entier. Les d ´ ´ ´ ´ `
	epenses de croissance ont ete affectees essentiellement a la construction des installations de la troisi `eme phase de Firebag. 
	´´ ´` installations de sables p ´ ` ´ ` ´ 
	´´ ´` installations de sables p ´ ` ´ ` ´ 
	La Societe poursuit ses initiatives de croissance planifiees dans le cadre de la troisieme phase d’agrandissement des 

	etroliferes in situ de Firebag. L’agrandissement planifie devrait commencer a produire du petrole vers la fin du deuxi ` ´
	eme trimestre de 2011 et le volume devrait augmenter graduellement par la suite sur une periode de 24 mois jusqu’` ´ ´ ´ ´
	a atteindre la capacite de production prevue de 62 500 barils de bitume par jour. Les depenses engagees en 2010 ont surtout servi ` ´ ´ ´
	a la construction d’installations de cogeneration, d’installations de traitement centralise et de plateformes d’exploitation. 
	Les d´´´ ´` ` ` 
	epenses engagees en 2010 ont egalement servi aux travaux d’ingenierie, a l’approvisionnement, a la construction et a l’investissement de maintien n ´ ´ ´ `
	ecessaires pour assurer l’efficacite de l’activite miniere, de la valorisation, de l’extraction et du fonctionnement des actifs in situ. 
	La Soci´´´ ´´ `´ ´ ´´
	ete a egalement engage des depenses a l’egard de sa technique de gestion des residus TRO. Les activites menees a l’`´ ` ´´
	MC

	egard de ce projet au cours du quatrieme trimestre ont consiste en des travaux d’ingenierie, en l’approvisionnement de certains ´´ ` ´ ´ ´`
	elements a long delai de livraison, en la preparation du site destine a l’assemblage de la barge et en l’am ´ etre acheve d’ici la fin de 2012.enagement du couloir du pipeline. Le projet devrait ˆ ´ 
	Gaz naturel 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	Produits nets tir ´es des activit ´es poursuivies 
	Produits nets tir ´es des activit ´es poursuivies 
	Produits nets tir ´es des activit ´es poursuivies 
	158 
	181 
	734 
	423 

	Production brute 
	Production brute 

	Activit ´es poursuivies (en Mpi 3e par jour) 
	Activit ´es poursuivies (en Mpi 3e par jour) 
	429 
	461 
	432 
	282 

	Activit ´es abandonn ´ees (en Mpi 3e par jour) 
	Activit ´es abandonn ´ees (en Mpi 3e par jour) 
	9 
	303 
	143 
	164 

	TR
	438 
	764 
	575 
	446 

	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies 
	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies 

	Gaz naturel – compte tenu de l’incidence des activit ´es de 
	Gaz naturel – compte tenu de l’incidence des activit ´es de 

	couverture r ´ealis ´ees (en $ le kpi3) (1) 
	couverture r ´ealis ´ees (en $ le kpi3) (1) 
	3,39 
	3,92 
	3,99 
	3,63 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (en $ le baril)(1) 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (en $ le baril)(1) 
	71,56 
	65,74 
	77,37 
	59,41 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies(2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies(2) 
	50 
	70 
	320 
	177 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es abandonn ´ ees(2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es abandonn ´ ees(2) 
	1 
	90 
	125 
	152 


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

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 011
	eme trimestre 2010 
	Rapprochement du b ´en ´efice d’exploitation 
	Rapprochement du b ´en ´efice d’exploitation 
	Rapprochement du b ´en ´efice d’exploitation 

	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Perte nette li ´ee aux activit ´es poursuivies ´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´ emun ´eration `a base 
	Perte nette li ´ee aux activit ´es poursuivies ´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´ emun ´eration `a base 
	(65) 
	(55) 
	(277) 
	(185) 

	d’actions 
	d’actions 
	13 
	2 
	9 
	11 

	Gains sur cessions 
	Gains sur cessions 
	(4) 
	— 
	(99) 
	— 

	Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 
	Incidence des ajustements de taux d’imposition sur les 

	passifs d’imp ˆots futurs 
	passifs d’imp ˆots futurs 
	— 
	(8) 
	— 
	1 

	R ´eductions de valeur et sorties du bilan 
	R ´eductions de valeur et sorties du bilan 
	13 
	— 
	174 
	— 

	Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 
	Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 

	cadre de la fusion 
	cadre de la fusion 
	— 
	— 
	56 
	— 

	Perte d’exploitation li ´ee aux activit ´es poursuivies 
	Perte d’exploitation li ´ee aux activit ´es poursuivies 
	(43) 
	(61) 
	(137) 
	(173) 

	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es 
	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es 

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	(2) 
	5 
	506 
	(14) 

	Perte (gain) d ´ecoulant de cessions d’activit ´es abandonn ´ees 
	Perte (gain) d ´ecoulant de cessions d’activit ´es abandonn ´ees 
	3 
	— 
	(479) 
	— 

	R ´eductions de valeur et sorties du bilan 
	R ´eductions de valeur et sorties du bilan 
	— 
	— 
	22 
	— 

	B ´en ´efice d’exploitation li ´e aux activit ´es – total (2) 
	B ´en ´efice d’exploitation li ´e aux activit ´es – total (2) 
	(42) 
	(56) 
	(88) 
	(187) 


	(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ˆ
	(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ˆ
	uts de transport. 

	` `´´
	(2) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 
	Le secteur Gaz naturel a inscrit une perte nette li ´ ´ `
	ee aux activites poursuivies de 65 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2010, en comparaison d’une perte nette de 55 millions $ pour le quatri `
	eme trimestre de 2009. L’augmentation de la perte nette li ´ ´ `
	ee aux activites poursuivies au quatrieme trimestre de 2010 rend compte notamment de l’incidence d’une r´ ` uts lies a la remuneration a`
	eduction de valeur des stocks de pieces de rechange de 13 millions $ et d’une hausse des co ˆ ´ ` ´ ´ base d’actions. La perte nette li ´ ´ `
	ee aux activites poursuivies inscrite pour le quatrieme trimestre de 2009 tenait compte d’un ajustement favorable de 8 millions $ associ ´ ` ´ ´ ´
	e a une reduction du taux d’imposition des societes de l’Ontario. Les pertes d’exploitation li ´ ´ ´ ` `
	ees aux activites poursuivies se sont chiffrees a 43 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2010, en comparaison de 61 millions $ pour le quatri ` ´ `
	eme trimestre de 2009. La reduction des pertes d’exploitation au quatrieme trimestre de 2010 par rapport au quatri ` `
	eme trimestre de 2009 est principalement attribuable a la diminution des frais d’exploration qui a r´ ´ ` ´ ´ ´
	esulte du succes des travaux de forage executes en 2010, partiellement neutralisee par la diminution des prix de vente moyens du gaz naturel qui a d ´ ´ ´ ´
	ecoule de la baisse du prix de reference du gaz naturel au carrefour AECO. 

	Production 
	Production 
	´´´ `
	La production brute tiree des activites poursuivies a flechi de 7 % au quatrieme trimestre de 2010 par rapport au quatri` ` ´
	eme trimestre de 2009. Cette diminution est principalement attribuable a l’epuisement naturel. 
	D´

	epenses en immobilisations 
	epenses en immobilisations 
	Le secteur Gaz naturel a pour principal objectif d’accroıtre la rentabilitˆ ´
	e en investissant dans des programmes de forage qui comportent peu de risques en mati ` etre reproduits a faible co ˆ
	ere d’exploration et qui sont susceptibles d’ ˆ ` ut ainsi que dans des projets qui prevoient un pourcentage eleve de production de liquides. Au cours du quatrieme trimestre de 2010, le 
	´´´ ` secteur Gaz naturel a affect ´ ´ ´
	e 57 millions $ aux activites d’exploration et de mise en valeur, portant ainsi le total engage en 2010 ` ` ´´ ´´
	a 178 millions $, dont une tranche de 8 millions $ se rapporte a des actifs qui ont ete cedes au cours de l’exercice. 
	Les activit ´ ´ ´ eme qu’en l’acquisition de
	es menees en 2010 ont consiste surtout en des projets de gaz non classique, de m ˆ terrains dans le nord-est de la Colombie-Britannique. 
	Au cours du quatri `
	eme trimestre de 2010, le secteur Gaz naturel a entrepris deux nouveaux programmes de forage : l’un dans la zone Ferrier, dans le centre de l’Alberta, et l’autre a Pouce Coupe, dans l’ouest de l’Alberta. Le raccordement des
	` premiers puits de ces deux programmes devrait s’effectuer au cours du premier trimestre de 2011. 
	Les principaux biens productifs de gaz peu profond de Suncor pr ` ´
	es de Medicine Hat, dans l’est de l’Alberta, ont continue leurs activites de forage et de raccordement. En tout, 324 puits ont ete fores au cours de l’exercice termine le
	´ ´´´ ´ 31 d´ ´` `
	ecembre 2010. La production totale dans cette zone s’est chiffree a 72 Mpi e par jour au quatrieme trimestre de 2010. 
	3

	International et extrac ˆ
	otier 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	Produits nets tir ´es des activit ´es poursuivies 
	Produits nets tir ´es des activit ´es poursuivies 
	Produits nets tir ´es des activit ´es poursuivies 
	1 501 
	861 
	4 323 
	1 217 

	Production tir ´ee des activit ´es poursuivies (en kbep/j) 
	Production tir ´ee des activit ´es poursuivies (en kbep/j) 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 
	62,9 
	63,6 
	68,6 
	24,3 

	Royaume-Uni (Buzzard) 
	Royaume-Uni (Buzzard) 
	55,6 
	59,9 
	55,5 
	20,0 

	Lybie 
	Lybie 
	34,7 
	26,0 
	35,2 
	13,7 

	Syrie 
	Syrie 
	16,9 
	— 
	11,6 
	— 

	Production tir ´ee des activit ´es poursuivies (en kbep/j) 
	Production tir ´ee des activit ´es poursuivies (en kbep/j) 
	170,1 
	149,5 
	170,9 
	58,0 

	Production tir ´ee des activit ´es abandonn ´ees (en kbep/j) 
	Production tir ´ee des activit ´es abandonn ´ees (en kbep/j) 
	18,7 
	43,1 
	30,2 
	16,9 

	Production totale (en kbep/j) 
	Production totale (en kbep/j) 
	188,8 
	192,6 
	201,1 
	74,9 

	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies(1) 
	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies(1) 

	C ˆote Est du Canada (en $/baril) 
	C ˆote Est du Canada (en $/baril) 
	87,12 
	77,71 
	80,20 
	76,86 

	Royaume-Uni (Buzzard) (en $/bep) 
	Royaume-Uni (Buzzard) (en $/bep) 
	85,46 
	68,71 
	77,91 
	69,53 

	Autres – International (en $/bep) 
	Autres – International (en $/bep) 
	83,06 
	79,06 
	78,07 
	77,53 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies(2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies(2) 
	885 
	500 
	2 512 
	738 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es abandonn ´ees(2) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es abandonn ´ees(2) 
	13 
	158 
	367 
	213 

	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(2) 
	Total des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation(2) 
	898 
	658 
	2 879 
	951 


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

	Rapprochement du benefice d’exploitation 
	Rapprochement du benefice d’exploitation 
	es ´
	Trimestres termin ´ Periodes de 12 mois terminees´ les 31 d ´ les 31 decembre 
	ecembre ´ 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies ´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´emun ´eration `a base 
	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies ´ Evaluation `a la valeur de march ´e de la r ´emun ´eration `a base 
	452 
	230 
	1 114 
	323 

	d’actions 
	d’actions 
	14 
	2 
	14 
	10 

	Autres produits 
	Autres produits 
	(186) 
	6 
	(166) 
	24 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	— 
	— 
	3 
	— 

	Incidence de l’ajustement des taux d’imposition sur les 
	Incidence de l’ajustement des taux d’imposition sur les 

	passifs d’imp ˆots futurs 
	passifs d’imp ˆots futurs 
	— 
	(20) 
	— 
	(20) 

	Effet de la comptabilisation `a la juste valeur des stocks 
	Effet de la comptabilisation `a la juste valeur des stocks 

	acquis 
	acquis 
	— 
	— 
	— 
	25 

	Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 
	Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 

	cadre de la fusion 
	cadre de la fusion 
	— 
	— 
	28 
	— 

	B ´en ´efice d’exploitation li ´e aux activit ´es poursuivies 
	B ´en ´efice d’exploitation li ´e aux activit ´es poursuivies 
	280 
	218 
	993 
	362 

	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es 
	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es 

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	58 
	(24) 
	377 
	(46) 

	Gains li ´es `a des cessions d’activit ´es abandonn ´ees 
	Gains li ´es `a des cessions d’activit ´es abandonn ´ees 
	(3) 
	— 
	(210) 
	— 

	R ´eductions de valeurs et sorties du bilan 
	R ´eductions de valeurs et sorties du bilan 
	— 
	42 
	52 
	42 

	B ´en ´efice d’exploitation li ´e aux activit ´es – total (2) 
	B ´en ´efice d’exploitation li ´e aux activit ´es – total (2) 
	335 
	236 
	1 212 
	358 


	(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ˆ
	(1) Calcule avant redevances et d´ eduction faite des co´ ˆ
	uts de transport. 

	` `´´
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	(2) 
	Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 

	´´´´ ` production totale pour cette p ´ ´ ` 

	(3) 
	(3) 
	Les resultats de la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2009 tiennent compte de Suncor apres la fusion pendant cinq mois. La 


	eriode de cinq mois s’est chiffree a 178,8 bep par jour. 
	Pour le quatri ` otier a inscrit un benefice net lie aux activites
	eme trimestre de 2010, le secteur International et extrac ˆ ´ ´ ´ ´ poursuivies de 452 millions $, en comparaison de 230 millions $ pour le quatri ` ´ ´
	eme trimestre de 2009. Le benefice net du quatrieme trimestre de 2010 tient compte de l’incidence du paiement de reglement payable a Suncor par suite de la
	` `` modification des pourcentages de participation dans Terra Nova, qui a fait passer de 33,990 % `
	a 37,675 % la participation directe de Suncor dans ce champ p ´ ` ´ ´ ´ ´
	etrolifere. Cette modification de la participation directe a ete finalisee en decembre 2010, conformement aux modalites de l’entente de developpement et d’exploitation de Terra Nova. Le paiement de 
	´´ ´ 220 millions $ (apr` ots) sera verse a Suncor en guise de remboursement de certains revenus resultant de la
	es impˆ ´` ´ majoration de la participation de celle-ci dans Terra Nova, avec effet r ´ ´ ´
	etroactif au 1 fevrier 2005 et pour la periode allant de cette date jusqu’au 31 d ´ ´ ´ ´
	er

	ecembre 2010. Le benefice d’exploitation de chacun des trimestres compris dans la periode allant du 1 fevrier 2005 au 31 decembre 2010 a ete retraite de facon
	er

	´ ´ ´´´` 
	¸ a inclure uniquement la portion du paiement se rapportant ` ´ ´´ ´ ´ ´ `
	a la periode comparative en question. Le benefice d’exploitation lie aux activites poursuivies s’est etabli a 280 millions $ au quatri ` `
	eme trimestre de 2010, en comparaison de 218 millions $ au quatrieme trimestre de 2009. La progression du benefice lie aux activites poursuivies est attribuable a l’accroissement de la production et a la hausse des
	´´´´` ` prix de vente qu’a entraˆın ´ ´ ´
	ee l’augmentation des prix de reference. 

	Production 
	Production 
	Dans l’ensemble, la production tir ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	ee des activites poursuivies a ete plus elevee de 14 % au quatrieme trimestre de 2010 par rapport au quatri ` ´
	eme trimestre de 2009, en raison surtout de l’entree en production des installations en Syrie au cours du deuxi `
	eme trimestre de 2010. 
	D´

	epenses en immobilisations 
	epenses en immobilisations 
	C ˆote Est du Canada 

	Au cours du quatri ` otier a affecte aux activites liees a la c ˆ
	eme trimestre de 2010, le secteur International et extrac ˆ ´ ´ ´ ` ote Est du Canada des d´ `
	epenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 81 millions $, portant de ce fait a 264 millions $ les d´ ´ ´ ´ ´ ´
	epenses totales engagees au cours de l’exercice. Ces depenses ont ete affectees principalement aux zones White Rose et Hibernia, ainsi qu’aux travaux de forage exploratoire dans la zone Ballicatters. 
	Le forage de d ´
	eveloppement de 11 puits dans la portion North Amethyst de la zone White Rose devrait se poursuivre jusqu’ ` etre l’annee de production optimale. 
	a la fin de 2012, qui devrait ˆ ´ 
	Le forage de d´ ` ´ ut
	eveloppement de la premiere phase de mise en valeur du projet West White Rose a commence en ao ˆ 2010, la premi ` ´ ´ ´ ` ´
	ere production de petrole etant prevue pour le deuxieme trimestre de 2011. Les resultats de forage de la premi ` ´`´ `´ ´
	ere phase, ajoutes a l’evaluation de la production et a l’evaluation continuelle des reservoirs, devraient permettre de definir toute l’etendue de la mise en valeur des champs.
	´´ 
	Des d´ ´ ` ´ u la toute premiere 
	epenses en immobilisations demeurent engagees a l’egard du projet d’extension Hibernia South, o ` ` production est pr ´ `
	evue pour le deuxieme trimestre de 2011. 
	Le contrat des travaux d’ing ´ ´ ´
	enierie preliminaire et d’ingenierie-approvisionnement-construction des installations de surface pour la plateforme Hebron a ´ ´ ´ ´
	ete octroye en septembre 2010. La demande d’approbation du plan de developpement devrait etre dˆ ´ ´ ` ´ `
	eposee au cours du premier trimestre de 2011 et la toute premiere production petroliere devrait avoir lieu en 2017. 
	International 
	International 
	International 

	Au cours du quatri ` otier a consacre aux activites internationales des´
	eme trimestre de 2010, le secteur International et extrac ˆ ´ d´ ´
	epenses en immobilisations et des frais d’exploration totalisant 255 millions $, ce qui porte le cumul annuel des depenses engag´ ` ` ´´ ´´ 
	ees a 832 millions $, dont une tranche de 169 millions $ se rapporte a des actifs qui ont ete cedes au cours de l’exercice. Les depenses ont essentiellement servi au forage de developpement au Royaume-Uni, en Libye et en Syrie, de
	´´ meme qu’au forage d’exploration en Lybie et en Norvˆ ` 
	ege. 
	Le projet d’am ´ ` ´ ´ ´
	elioration a Buzzard a demarre au milieu d’octobre 2010 et il est prevu que la production augmentera graduellement jusqu’au premier trimestre de 2011. Le projet comprend l’installation d’une quatri ` ´
	eme plateforme dotee d’un mat´ ´ ` ´ ´
	eriel capable de traiter le petrole a teneur elevee en soufre. 
	L’´´ ´ ´´
	evaluation du puits d’appreciation 34/4-13S de Beta Statfjord, situe dans le nouveau gisement recemment decouvert dans la zone Beta Brent vis ´ ´ ´ ´ ` ` ´
	ee par notre permis d’exploitation PL375, a ete menee a bien avec succes. Une evaluation plus pouss´ ´ ´ ´´
	ee du puits sera necessaire pour delimiter avec davantage de precision cette decouverte. 
	´ ´´ de partage de production en Libye. L’acquisition des donn ´
	L’acquisition de donnees s’est poursuivie en 2010 dans le cadre de deux leves sismiques lies aux contrats d’exploration et 
	ees sismiques se poursuivra jusqu’au premier trimestre de 2011. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	´´ ´ les 31 decembre les 31 decembre 
	´´ ´ les 31 decembre les 31 decembre 
	Trimestres termines Periodes de 12 mois terminees 

	´´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 
	Produits 5 826 4 743 21 062 11 851 
	´ metres cubes par jour)
	Volumes de ventes de produits raffines (en milliers de
	` Essence 41,2 41,4 41,1 27,6 Distillats 36,9 29,5 30,9 18,3 Autres, y compris les produits petrochimiques 13,0 12,0 15,8 9,0
	´ 
	Total des ventes de produits raffines´ 91,1 82,9 87,8 54,9 
	´´ ` par jour) 66,2 61,7 65,1 63,2 
	´´ ` par jour) 66,2 61,7 65,1 63,2 
	Petrole brut traite par Suncor (en milliers de metres cubes 

	´
	Utilisation de la capacite de raffinage94 % 90 % 92 % 92 % 
	(1) 

	´´ ´
	Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation619 258 1 536 921 
	(2) 

	´´

	Rapprochement du benefice d’exploitation 
	Rapprochement du benefice d’exploitation 
	es ´
	Trimestres termin ´ Periodes de 12 mois terminees´ les 31 decembre les 31 decembre 
	´´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2010 2009 2010 2009 
	B´´ 372 801
	enefice net 151 407 
	enefice net 151 407 
	´ 
	` ´ ´´` d’actions 27 1 29 17 Couts liˆ ´ — 1 — 
	Evaluation a la valeur de marche de la remuneration a base 
	es au report de projets de croissance 1 Incidence de l’ajustement des taux d’imposition sur les passifs d’impots futursˆ — (19) — (19) Effet de la comptabilisation des stocks acquis a leur juste
	` 
	valeur — — — 67 Gains sur cessions (10) — (26) — Ajustements aux provisions pour les actifs acquis dans le 
	cadre de la fusion — — (22) — 
	B´´ 389 782

	enefice d’exploitation134 473 
	enefice d’exploitation134 473 
	(2) 

	´ ´ ´´`´
	(1) L’utilisation de la capacite de raffinage pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2009 reflete les resultats d’exploitation depuis 
	la fusion. 
	` `´´
	(2) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 
	´´´´ ` 2010, contre 151 millions $ pour le quatri ` ´ ´ ` 
	Le secteur Raffinage et commercialisation a degage un benefice net de 372 millions $ pour le quatrieme trimestre de 
	eme trimestre de 2009. Le benefice net du quatrieme trimestre de 2010 tient compte de couts de 27 millions $ liˆ ´ ` ´ ´ ` ´ `
	es a la remuneration a base d’actions et d’un gain de 10 millions $ lie a des cessions de sites de vente au d´ ´ ´ ´ ´ `
	etail realisees au cours du trimestre. Le benefice net du quatrieme trimestre de 2009 tenait compte d’un ajustement favorable de 19 millions $ li ´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	e a la reduction du taux d’imposition des societes de l’Ontario. Le benefice d’exploitation du quatrieme trimestre de 2010 s’est etabli a 389 millions $, en comparaison de 134 millions $ au
	` ´` quatri` ´´ ` ´
	eme trimestre de 2009. La progression du benefice d’exploitation au quatrieme trimestre de 2010 decoule avant tout de l’am´ ´ ´
	elioration de l’efficience et de la fiabilite des operations, de l’accroissement des volumes et de l’augmentation des marges, ces facteurs favorables ayant toutefois ´ ´ ´
	ete partiellement contrebalances par la hausse des charges d’exploitation. 


	Marges 
	Marges 
	´ donn´ ´ ´´´ 
	Les marges ont sensiblement augment ´ ` ` Etant
	e au quatrieme trimestre de 2010 par rapport au quatrieme trimestre de 2009. 
	e l’accroissement de la production, les activites de raffinage et d’approvisionnement ont beneficie d’un contexte commercial plus favorable au quatrieme trimestre de 2010 qu’au quatrieme trimestre de 2009, gr ˆ
	` ``
	ace a des marges de craquage plus ´ ´ ´ `
	elevees dans l’ensemble des principaux marches et a une plus forte demande pour les produits. La raffinerie de Sarnia a subi les contrecoups de la panne du pipeline d’Enbridge, qui a restreint la capacit ´
	e d’exportation des produits de brut sulfureux ` ut en provenance de l’Ouest canadien et a necessite le traitement de brut extrac ˆ
	a plus faible co ˆ ´ ´ otier plus co ˆ ´ ´ ´ ut des charges d’alimentation qui a decoule de
	uteux. La raffinerie d’Edmonton a beneficie de la diminution du co ˆ ´ ´ l’elargissement des ecarts de prix entre le petrole leger et lourd et le petrole brut synthetique leger et sulfureux. 
	´ ´ ´´ ´´´ 

	Volumes 
	Volumes 
	Le total des ventes de produits raffin ´ ´ ` `
	es a augmente de 10 % au quatrieme trimestre de 2010 par rapport au quatrieme trimestre de 2009 graceˆ a l’amelioration de la fiabilite operationnelle et au raffermissement de la demande pour les 
	`´ ´´ produits. Dans l’ensemble, le taux d’utilisation des raffineries s’est ´ ` `
	etabli en moyenne a 94 % au quatrieme trimestre de 2010, en comparaison de 90 % au quatri ` ´ ´
	eme trimestre de 2009. Cette augmentation decoule d’une reduction des r´´ `
	evisions planifiees aux fins de maintenance et d’une exploitation plus fiable et continue. Au quatrieme trimestre de 2010, la raffinerie de Sarnia a continue de subir les repercussions negatives de la panne du pipeline d’Enbridge, qui a limite
	´´´ ´ l’acces au brut et restreint l’utilisation de la raffinerie. Cette contrainte de capacite a cependant ete compensee par
	` ´ ´´´ l’utilisation accrue de la raffinerie de Montr ´
	eal, qui a permis de maintenir l’approvisionnement pour l’Ontario. 
	Les volumes de ventes dans l’ensemble du r´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `
	eseau ont ete legerement plus eleves au quatrieme trimestre de 2010 qu’au quatri` ´´ ´ ´ ´
	eme trimestre de 2009. Les fortes ventes realisees tant au sein du reseau de vente au detail qu’au sein du reseau de vente en gros ont ete partiellement contrebalancees par la perte de volume qui a decoule de la cession de sites dans le
	´´´ ´´ cadre de la fusion. 
	D´

	epenses en immobilisations 
	epenses en immobilisations 
	Les d´ ´ `
	epenses en immobilisations du secteur Raffinage et commercialisation ont totalise 272 millions $ au quatrieme trimestre de 2010, l’essentiel ayant ´ ´ ´ ´ ´
	ete affecte aux revisions planifiees et aux autres projets de raffinage. 
	Pour l’exercice en entier, les d ´ ´ ´ ´ ´
	epenses ont totalise 667 millions $ et ont surtout ete axees sur les actifs de raffinage. Des r´ ´´´`
	evisions ont ete menees a bien dans l’ensemble des usines de raffinage et de lubrifiants au cours de l’exercice afin d’assurer le maintien de la securite et de la fiabilite de l’exploitation.
	´´ ´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 017
	eme trimestre 2010 
	Si` ´´ ´´

	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations 
	Le secteur Si` ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations inclut l’investissement de la Societe dans des ´ ´´´ ´`
	projets d’energie renouvelable, les resultats lies aux activites d’approvisionnement en energie aupres de tiers et de n´´´ `
	egociation de l’energie, et les autres activites non directement attribuables a un secteur d’exploitation en particulier. 
	Rapprochement du b ´ ´

	enefice d’exploitation 
	enefice d’exploitation 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 2010 
	(en millions de dollars) 2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	51 
	(86) 
	(442) 
	104 

	Gain de change non r ´ealis ´e sur la dette `a long 
	Gain de change non r ´ealis ´e sur la dette `a long 

	terme libell ´ee en dollars am ´ericains ´Evaluation `a la valeur de march ´e de la 
	terme libell ´ee en dollars am ´ericains ´Evaluation `a la valeur de march ´e de la 
	(252) 
	(157) 
	(372) 
	(798) 

	r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	r ´ emun ´eration `a base d’actions 
	36 
	1 
	19 
	58 

	Frais de fusion et d’int ´egration 
	Frais de fusion et d’int ´egration 
	25 
	79 
	86 
	151 

	Incidence des ajustements de taux d’imposition sur 
	Incidence des ajustements de taux d’imposition sur 

	les passifs d’imp ˆots futurs 
	les passifs d’imp ˆots futurs 
	— 
	2 
	— 
	5 

	Perte d’exploitation (1) 
	Perte d’exploitation (1) 
	(140) 
	(161) 
	(709) 
	(480) 

	TR
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	TR
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	B ´en ´efice (perte) d’exploitation(1) ´ Energie renouvelable 
	B ´en ´efice (perte) d’exploitation(1) ´ Energie renouvelable 
	6 
	6 
	33 
	29 

	N ´egociation de l’ ´energie 
	N ´egociation de l’ ´energie 
	28 
	23 
	53 
	44 

	Si `ege social ´ Eliminations 
	Si `ege social ´ Eliminations 
	(175) 1 
	(195) 5 
	(808) 13 
	(460) (93) 

	TR
	(140) 
	(161) 
	(709) 
	(480) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es 

	d’exploitation (1) 
	d’exploitation (1) 
	(219) 
	(302) 
	(973) 
	(653) 


	` `´´
	(1) Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres non definies par les PCGR » du present document. 
	Le secteur Si` ´ ´ ´ ´
	ege social, activites de negociation de l’energie et eliminations a inscrit une perte de 140 millions $ pour le quatri ` `
	eme trimestre de 2010, en comparaison d’une perte d’exploitation de 161 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2009. 
	Les activit´ ´ ` ´ ´ ´´ `
	es liees a l’energie renouvelable ont rapporte un benefice d’exploitation de 6 millions $ au quatrieme trimestre de 2010, tout comme ` ´
	a la periode correspondante de 2009. 
	´´ ´´´´´` ` 2010, en comparaison de 23 millions $ pour le trimestre correspondant de 2009. Le gain r ´ ´ ` 
	´´ ´´´´´` ` 2010, en comparaison de 23 millions $ pour le trimestre correspondant de 2009. Le gain r ´ ´ ` 
	Le benefice d’exploitation lie aux activites de negociation de l’energie s’est etabli a 28 millions $ au quatrieme trimestre de 

	ealise au quatrieme trimestre de 2010 decoule du fait que des produits de petrole brut lourd de l’Ouest canadien ont ete achetes a des ecarts de prix
	´ ´ ´´ ´`´ importants par rapport au WTI puis ont ´ ´ ´ ´ `
	ete transportes vers des marches plus favorables. Au quatrieme trimestre de 2009, des gains physiques realises sur des stocks de brut avaient eu une incidence positive sur les resultats.
	´´ ´ 
	Le segment Si` ´ `
	ege social a affiche une perte d’exploitation de 175 millions $ au quatrieme trimestre de 2010, en comparaison de 195 millions $ au quatri `
	eme trimestre de 2009. Cette diminution de la perte d’exploitation est principalement attribuable ` ´ ets qui a decoule de l’augmentation des inter ˆ ´
	a la baisse de la charge d’inter ˆ ´ ´ ´ ets capitalises au quatri `
	eme trimestre de 2010. 
	´ 
	`´ ´´ le secteur Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et commercialisation lorsque des bˆ ´ ´ ´ ´ 
	`´ ´´ le secteur Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et commercialisation lorsque des bˆ ´ ´ ´ ´ 
	Le segment Eliminations reflete l’elimination de profits sur les ventes de petrole brut entre le secteur Sables petroliferes ou` 

	enefices sont realises au moment de la vente des produits `
	a des tiers. 
	D´

	epenses en immobilisations 
	epenses en immobilisations 
	Les d´ `´` `
	epenses en immobilisations du segment Siege social se sont chiffrees a 152 millions $ pour le quatrieme trimestre de 2010 et a 360 millions $ pour l’ensemble de l’exercice. Les depenses ont surtout ete destinees a l’integration des activites
	` ´ ´´´`´ ´ acquises et au d ´ ´
	eveloppement de l’energie renouvelable. 
	` commune et afin d’int ´ ´ ´ 
	` commune et afin d’int ´ ´ ´ 
	Des travaux sont en cours afin de convertir les anciens systemes de Suncor et de Petro-Canada en une plateforme

	egrer les procedes, les informations et les technologies. 
	´´ ` de 2010 et devrait s’achever avant la fin de 2011. A sa capacite maximale, l’installation devrait produire suffisamment 
	´´ ` de 2010 et devrait s’achever avant la fin de 2011. A sa capacite maximale, l’installation devrait produire suffisamment 
	La construction de l’installation de production d’energie eolienne de Wintering Hills s’est poursuivie au quatrieme trimestre 

	` 
	´ d’´´ ´
	electricite pour alimenter environ 35 000 maisons en Alberta et compenser 200 000 tonnes de CO par annee. 
	2

	La construction s’est ´ ` ´ ´
	egalement poursuivie a l’installation de production d’energie eolienne de Kent Breeze au cours du quatri ` etre acheves d’ici la mi-2011.
	eme trimestre de 2010. Les travaux de construction devraient ˆ ´ 
	La capacit ´ ´ ´
	e de l’usine d’ethanol de Sarnia, en Ontario, est actuellement de 200 millions de litres par annee, ce qui permet de compenser l’ ´ ´ ´
	equivalent de 300 000 tonnes de CO par annee. L’agrandissement de l’usine, qui s’est termine en janvier 2011, permet de doubler cette capacite pour la porter a 400 millions de litres par annee.
	2

	´` ´ 
	`´

	MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 
	MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES NON DEFINIES PAR LES PCGR 
	Certaines mesures financi ` ´ ´ ´
	eres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le benefice d’exploitation, les flux de tr´ ´ ´
	esorerie lies aux activites d’exploitation, le rendement du capital investi (RCI) et les charges d’exploitation d ´ ´ ` ´
	ecaissees et totales, ne sont pas prescrites par les PCGR du Canada. Ces mesures financieres non definies par les PCGR n’ont pas de d´ ´ ´
	efinition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables avec les mesures similaires presentees par d’autres societes. Nous avons inclus ces mesures financieres non conformes aux PCGR 
	´´´´ ` du Canada parce que la direction les utilise pour analyser le rendement d’exploitation, l’endettement et la liquidit ´
	e. Par cons ´ etre utilisees hors contexte ni comme des substituts des mesures de rendement 
	equent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ ´´
	etablies conformement aux PCGR du Canada. 
	Rendement du capital investi (RCI) 
	Rendement du capital investi (RCI) 
	Un tableau de rapprochement num ´ ´ ´
	erique detaille du RCI est fourni une fois l’an dans le rapport de gestion annuel de la Societe, qui doit ˆ ele avec les etats financiers consolides annuels.
	´ ´ etre lu en parall ` ´ ´ 
	´´

	Benefice d’exploitation 
	Benefice d’exploitation 
	Le b´´ ´ ´´
	enefice d’exploitation est une mesure non definie par les PCGR qui se calcule en ajustant le benefice net en fonction d’elements importants qui, de l’avis de la direction, ne sont pas indicatifs du rendement d’exploitation et nuisent a la
	´´ ` comparabilit ´ ´ ` ´ ´
	e du rendement financier sous-jacent d’une periode a l’autre. La direction utilise le benefice d’exploitation pour ´
	evaluer le rendement d’exploitation parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus juste entre les periodes. Tous les elements de rapprochement sont pr es deduction faite des imp ˆ
	´ ´´ ´´´
	esent ots. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 019
	eme trimestre 2010 
	Rapprochement des charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees
	ecaissees
	(1) 

	´´´ ´´ 2010 2009 2010 2009 en millions en millions en millions en millions de dollars en $/baril de dollars en $/baril de dollars en $/baril de dollars en $/baril 
	Trimestres termines les 31 decembre Periodes de 12 mois terminees les 31 decembre 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux1 271 1 300 4 545 4 277 
	(2) 

	´´ 
	(Moins) les charges d’exploitation, frais de vente et frais generaux lies
	´´ ´ a Syncrude` (109) (133) (473) (199) (Moins) les autres co ˆ
	uts non li´ ` (62) (60)
	es a la production (174) (479) 
	(3) 

	Charges d’exploitation decaissees 1 100 36,70 993 38,70 4 012 38,85 3 599 33,95´´ 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	(1) 
	Compte non tenu de la quote-part de Suncor au titre de la production et des charges d’exploitation de la coentreprise Syncrude. 

	´

	(2) 
	(2) 
	Mesure definie par les PCGR.

	(3) 
	(3) 
	Les autres ajustements comprennent des elements comme les co ˆ a-d. les co ˆ es pour interrompre 


	´ ´ uts de mise en veilleuse (c.-` uts engag ´ temporairement un projet de croissance ou le maintenir dans un etat securitaire) et les co ˆ es aux variations des stocks, a la r eration a
	´´ ´ `´´`
	uts li emun base d’actions, aux swaps sur le gaz, a la desactualisation des obligations liees a la mise hors service d’immobilisations et au bitume importe
	`´´` ´ (a l’exclusion des autres achats de produits importes). Pour le trimestre termine le 31 d uts non lies
	` ´´´ ´`
	ecembre, les autres co ˆ a la production ont ete moins eleves en 2010 comparativement uts de mise en veilleuse (101 millions $). Pour la
	´´´´ `
	a en 2009, en raison surtout de la baisse des co ˆ periode de 12 mois terminee le 31 decembre, les autres co ˆ es ete moins
	´ ´´ ´` ´´´´
	uts non li a la production ont eleves en 2010 qu’en 2009, en raison surtout de la baisse des co ˆ uts lies au bitume import
	´´
	uts de mise en veilleuse (254 millions $) et de la hausse des co ˆ e (67 millions $). 
	´´ ´

	Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation 
	Flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation 
	´´´´ ´´ tresorerie du fonds de roulement.
	Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sont exprimes compte non tenu des variations des elements hors 
	´ 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	activit ´es de 
	activit ´es de 

	n ´egociation 
	n ´egociation 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Sables 
	International 
	Raffinage et 
	de l’ ´energie 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	p ´etrolif `eres 
	Gaz naturel 
	et extrac ˆotier 
	commercialisation 
	et ´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	B ´ en ´efice net (perte nette) li ´e(e) 
	B ´ en ´efice net (perte nette) li ´e(e) 
	B ´ en ´efice net (perte nette) li ´e(e) 

	aux activit ´es poursuivies 
	aux activit ´es poursuivies 
	487 
	236 
	(65) 
	(55) 
	452 
	230 
	372 
	151 
	51 
	(86) 
	1 297 
	476 

	Ajustements au titre des 
	Ajustements au titre des 

	´el ´ements suivants : 
	´el ´ements suivants : 

	Amortissement et 
	Amortissement et 

	´epuisement 
	´epuisement 
	297 
	300 
	126 
	113 
	302 
	218 
	123 
	114 
	26 
	12 
	874 
	757 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	144 
	(103) 
	(22) 
	(31) 
	103 
	34 
	133 
	4 
	(64) 
	(18) 
	294 
	(114) 

	D ´esactualisation des 
	D ´esactualisation des 

	obligations li ´ ees `a la 
	obligations li ´ ees `a la 

	mise hors service 
	mise hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	30 
	29 
	9 
	6 
	7 
	7 
	— 
	— 
	— 
	— 
	46 
	42 

	(Gain non r ´ealis ´e) perte 
	(Gain non r ´ealis ´e) perte 

	non r ´ealis ´ee d ´ecoulant 
	non r ´ealis ´ee d ´ecoulant 

	de la conversion de la 
	de la conversion de la 

	dette `a long terme 
	dette `a long terme 

	libell ´ee en dollars 
	libell ´ee en dollars 

	am ´ericains 
	am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(290) 
	(201) 
	(290) 
	(201) 

	Variation de la juste valeur 
	Variation de la juste valeur 

	des contrats d ´eriv ´ es 
	des contrats d ´eriv ´ es 
	(66) 
	(28) 
	— 
	1 
	— 
	— 
	— 
	5 
	34 
	(37) 
	(32) 
	(59) 

	Perte (gain) `a la cession 
	Perte (gain) `a la cession 

	d’actifs 
	d’actifs 
	3 
	53 
	(6) 
	— 
	2 
	— 
	(11) 
	1 
	38 
	— 
	26 
	54 

	R ´emun ´eration `a base 
	R ´emun ´eration `a base 

	d’actions 
	d’actions 
	12 
	14 
	16 
	4 
	18 
	1 
	30 
	5 
	38 
	10 
	114 
	34 

	Gain au r `eglement effectif 
	Gain au r `eglement effectif 

	d’un contrat pr ´eexistant 
	d’un contrat pr ´eexistant 

	avec Petro-Canada 
	avec Petro-Canada 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Autres 
	Autres 
	(112) 
	(146) 
	(11) 
	(8) 
	(2) 
	7 
	(28) 
	(22) 
	(52) 
	18 
	(205) 
	(151) 

	Frais d’exploration 
	Frais d’exploration 
	— 
	— 
	3 
	40 
	3 
	3 
	— 
	— 
	— 
	— 
	6 
	43 

	Total des flux de tr ´esorerie 
	Total des flux de tr ´esorerie 

	li ´es aux activit ´es 
	li ´es aux activit ´es 

	d’exploitation poursuivies 
	d’exploitation poursuivies 
	795 
	355 
	50 
	70 
	885 
	500 
	619 
	258 
	(219) 
	(302) 
	2 130 
	881 

	Total des flux de tr ´esorerie 
	Total des flux de tr ´esorerie 

	li ´es aux activit ´es 
	li ´es aux activit ´es 

	d’exploitation 
	d’exploitation 

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	— 
	— 
	1 
	90 
	13 
	158 
	— 
	— 
	— 
	— 
	14 
	248 

	Total des flux de tr ´esorerie 
	Total des flux de tr ´esorerie 

	li ´es `a l’exploitation 
	li ´es `a l’exploitation 
	795 
	355 
	51 
	160 
	898 
	658 
	619 
	258 
	(219) 
	(302) 
	2 144 
	1 129 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Si `ege social, 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	activit ´es de 
	activit ´es de 

	n ´egociation 
	n ´egociation 

	Exercices termin ´es les 
	Exercices termin ´es les 
	Sables 
	International 
	Raffinage et 
	de l’ ´energie 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	p ´etrolif `eres 
	Gaz naturel 
	et extrac ˆotier 
	commercialisation 
	et ´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	B ´ en ´efice net (perte nette) li ´e(e) 
	B ´ en ´efice net (perte nette) li ´e(e) 

	aux activit ´es poursuivies 
	aux activit ´es poursuivies 
	1 492 
	557 
	(277) 
	(185) 
	1 114 
	323 
	801 
	407 
	(442) 
	104 
	2 688 
	1 206 

	Ajustements au titre des 
	Ajustements au titre des 

	´el ´ements suivants : 
	´el ´ements suivants : 

	Amortissement et 
	Amortissement et 

	´epuisement 
	´epuisement 
	1 318 
	922 
	773 
	287 
	1 172 
	299 
	475 
	317 
	75 
	35 
	3 813 
	1 860 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	484 
	(643) 
	(96) 
	(47) 
	108 
	48 
	261 
	99 
	(202) 
	(85) 
	555 
	(628) 

	D ´esactualisation des 
	D ´esactualisation des 

	obligations li ´ ees `a la 
	obligations li ´ ees `a la 

	mise hors service 
	mise hors service 

	d’immobilisations 
	d’immobilisations 
	120 
	111 
	29 
	14 
	27 
	10 
	2 
	1 
	— 
	— 
	178 
	136 

	(Gain non r ´ealis ´e) perte 
	(Gain non r ´ealis ´e) perte 

	non r ´ealis ´ee d ´ecoulant 
	non r ´ealis ´ee d ´ecoulant 

	de la conversion de la 
	de la conversion de la 

	dette `a long terme 
	dette `a long terme 

	libell ´ee en dollars 
	libell ´ee en dollars 

	am ´ericains 
	am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(426) 
	(858) 
	(426) 
	(858) 

	Variation de la juste valeur 
	Variation de la juste valeur 

	des contrats d ´eriv ´ es 
	des contrats d ´eriv ´ es 
	(316) 
	960 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(14) 
	31 
	34 
	(285) 
	980 

	Perte (gain) `a la cession 
	Perte (gain) `a la cession 

	d’actifs 
	d’actifs 
	14 
	70 
	(132) 
	(20) 
	2 
	— 
	(30) 
	16 
	39 
	— 
	(107) 
	66 

	R ´emun ´eration `a base 
	R ´emun ´eration `a base 

	d’actions 
	d’actions 
	48 
	90 
	12 
	19 
	18 
	12 
	40 
	35 
	(4) 
	106 
	114 
	262 

	Gain au r `eglement effectif 
	Gain au r `eglement effectif 

	d’un contrat pr ´eexistant 
	d’un contrat pr ´eexistant 

	avec Petro-Canada 
	avec Petro-Canada 
	— 
	(438) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(438) 

	Autres 
	Autres 
	(391) 
	(378) 
	(6) 
	(11) 
	8 
	40 
	(13) 
	60 
	(44) 
	11 
	(446) 
	(278) 

	Frais d’exploration 
	Frais d’exploration 
	— 
	— 
	17 
	120 
	63 
	6 
	— 
	— 
	— 
	— 
	80 
	126 

	Total des flux de tr ´esorerie 
	Total des flux de tr ´esorerie 

	li ´es aux activit ´es 
	li ´es aux activit ´es 

	d’exploitation poursuivies 
	d’exploitation poursuivies 
	2 769 
	1 251 
	320 
	177 
	2 512 
	738 
	1 536 
	921 
	(973) 
	(653) 
	6 164 
	2 434 

	Total des flux de tr ´esorerie 
	Total des flux de tr ´esorerie 

	li ´es aux activit ´es 
	li ´es aux activit ´es 

	d’exploitation 
	d’exploitation 

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	— 
	— 
	125 
	152 
	367 
	213 
	— 
	— 
	— 
	— 
	492 
	365 

	Total des flux de tr ´esorerie 
	Total des flux de tr ´esorerie 

	li ´es `a l’exploitation 
	li ´es `a l’exploitation 
	2 769 
	1 251 
	445 
	329 
	2 879 
	951 
	1 536 
	921 
	(973) 
	(653) 
	6 656 
	2 799 



	Mise en garde – renseignements de nature prospective 
	Mise en garde – renseignements de nature prospective 
	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 lumiere de notre experience et de notre perception des tendances historiques. 
	Tous les ´ ´ ´ ´ ´
	enonces et les autres informations traitant de previsions ou de projections au sujet de l’avenir ainsi que les autres enonces et renseignements au sujet de la strategie de croissance de Suncor, de ses attentes courantes et futures en matiere de depenses, de prix des marchandises, de co ˆ
	´ ` ´ uts, de calendriers, de volumes de production, de r´ ´ ´
	esultats d’exploitation et de resultats financiers, et de l’incidence prevue des engagements futurs, constituent des ´ ´ ´ ´ ` `
	enonces prospectifs. Certains enonces et renseignements prospectifs se reconnaissent a l’emploi d’expressions comme « s’attend a», « anticipe », « estime », « planifie », « pr´
	evu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propose », « cible », « objectif » et autres expressions analogues. Les es prospectifs formules dans le pr
	´ ´´´
	enonc´ esent rapport aux actionnaires font r´ ´ ´ ´
	eference aux elements suivants : 
	• L’entente de partenariat strat´ ´ ´ evelopperont les projets d’exploitation
	egique avec Total E&P Canada Ltd. et l’attente selon laquelle les deux societes d´ de sables p´ ` ´ ´
	etroliferes Fort Hills et Joslyn et redemarreront la construction de l’usine de valorisation Voyageur, les dates d’entree en exploitation cibl´ `
	ees allant de 2016 a 2018; 
	• Le plan de d´
	epenses d’investissement de Suncor pour 2011, notamment son intention d’affecter environ 2,8 milliards $ au financement de projets de croissance (y compris les troisi` `
	eme et quatrieme phases d’agrandissement de Firebag et l’investissement dans le projet d’exploitation de sables petrolif` etroliferes, et d’affecter la tranche restante
	´ eres Fort Hills et l’usine de valorisation Voyageur), principalement au sein de son secteur Sables p´ ` de 3,9 milliards $ au maintien des activit´ ´ ´ ` ´
	es courantes, notamment aux importants travaux de maintenance planifiee destines a assurer la fiabilite et au d´ ´
	eploiement continu de la nouvelle technologie de gestion des residus; 
	´ ´ `´´
	• 
	• 
	• 
	L’intention d’affecter environ 40 % des depenses de maintien prevues pour 2011 a des depenses non recurrentes annuellement; 

	• 
	• 
	L’agrandissement planifi´ ´ `


	e de la phase 3 de Firebag, notamment la prevision que l’installation entrera en production au deuxieme trimestre de 2011 et que le volume augmentera graduellement par la suite sur une p´
	eriode d’environ 24 mois pour atteindre 62 500 barils de bitume par jour; 
	´´ ´
	• 
	• 
	• 
	L’echeancier du projet de mise en œuvre de la technologie TRO  de Suncor (devant etre achevˆ e d’ici la fin de 2012); 
	MC


	• 
	• 
	Les programmes de forage de Suncor men´ ´ `


	es dans la region de Ferrier, dans le centre de l’Alberta, et a Pouce Coupe, dans l’ouest de l’Alberta, notamment l’intention de la Soci´ ´
	ete de commencer le raccordement des puits de ces projets au cours du premier trimestre de 2011; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Le forage de d´ ´

	eveloppement portant sur la zone North Amethyst de White Rose et la prevision que la production optimale sera atteinte vers la fin de 2012; 

	• 
	• 
	• 
	La pr´´ `` `

	evision que la production debutera i) au cours du deuxieme trimestre de 2011 a West White Rose et ii) en 2017 a Hebron; 

	• 
	• 
	• 
	Le projet d’extension Hibernia South et la pr´ ` ´ `

	evision que la premiere production sera tiree au deuxieme trimestre de 2011; 

	• 
	• 
	• 
	La pr´ ´´ ´`

	evision que la production degagee du projet d’amelioration a Buzzard continuera d’augmenter jusqu’au premier trimestre de 2011; 

	• 
	• 
	Les plans concernant le projet d’´ ´ ` ´ ´


	energie eolienne a Wintering Hills, notamment la date cible de sa realisation (fin 2011) et la prevision que le projet pourra produire suffisamment d’´ ´
	electricite pour alimenter environ 35 000 maisons en Alberta et compenser 200 000 tonnes de COpar ann´
	2 

	ee; 
	´´´´ ´`
	• L’echeancier du projet d’energie eolienne Kent Breeze (devant etre achevˆ e d’ici a la mi-2011). 
	Le pr´ ´ ´ ´ oture prevue de la
	esent rapport aux actionnaires renferme egalement des enonces et des renseignements de nature prospective concernant la cl ˆ ´ transaction propos´ ´ oture. Suncor a formule ces previsions en se
	ee avec Total E&P Canada Ltd., notamment concernant la date prevue de cette cl ˆ ´ ´ fondant sur certaines hypoth` ` ` `
	eses qu’elle juge raisonnables a l’heure actuelle, notamment des hypotheses quant au moment ou elle obtiendra les approbations n´ ´ ´
	ecessaires des organismes de reglementation, des tribunaux et des autres tiers et quant au delai requis pour remplir toutes les conditions pr´ ` oture de la transaction. Les dates prevues pourraient changer pour plusieurs raisons, y compris des delais imprevus dans
	ealables a la clˆ ´ ´ ´ l’obtention des approbations requises des organismes de r´ ´ ´ ´ ´
	eglementation ou d’autres tiers ou encore des delais occasionnes par l’incapacite de reunir toutes les conditions pr´ ` oture aussi rapidement que prevu. Il se pourrait que la clˆ ´
	ealables a la cl ˆ ´ oture de la transaction n’ait pas lieu aux dates prevues ou, meme, qu’elle n’ait pas lieu du tout. Ainsi, en consˆ equence de tous les facteurs precites, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance
	´ ´´ indue aux ´ ´ ` esent rapport aux actionnaires.
	enonces et aux renseignements prospectifs relatifs a cette transaction figurant dans le pr´ 
	Les ´ es et renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et
	enonc´ d’incertitudes, dont certains sont similaires a ceux qui touchent d’autres societes petrolieres et gazieres et d’autres sont uniques a Suncor. Les 
	` ´´´` ` ` r´´ ´¸ ´´´` ´´
	esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux exprimes ou suggeres de maniere implicite dans ses enonces ou renseignements prospectifs et le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier ind ˆ
	ument. 
	Les r´ ´ ´´ ´ ` otier, 
	esultats financiers et resultats d’exploitation des secteurs de la Societe, notamment Sables petroliferes, Gaz naturel, International et extrac ˆ et Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs, dont les suivants, sans en exclure d’autres : 
	Facteurs influant sur les activit´ ´ `
	es de notre secteur Sables petroliferes : 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Le risque lie a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de sables petroliferes de fa¸ 

	´ ` ´ ´ ´ ` con fiable afin de respecter nos objectifs de production. 

	• 
	• 
	Notre capacit´ ´ ` ´


	e de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et de financer les investissements de maintien dans un contexte de volatilite du prix des marchandises. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	• Approvisionnement en bitume. La non-disponibilit´ ` ´ ´e de bitume venant des tiers, la pietre qualite du minerai, la maintenance non planifiee du mat´ esidus et le rendement des gisements et des installations in situ pourraient avoir une
	eriel minier et des usines d’extraction, le stockage des r´ incidence sur les objectifs de production. 
	• La performance des installations r´ ` ´ ´ecemment mises en service. Les taux de production a la suite du demarrage d’un nouveau materiel sont difficiles a pr`´ ´´ ´evoir et peuvent etre touchˆ es par des activites de maintenance imprevues. 
	• Notre capacit´ ´ uts de production. Les charges d’exploitation sont soumises aux pressions inflationnistes liees a la main-d’œuvre ete de gerer les coˆ ´ ` sont influenc´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	ees par la volatilite du prix du gaz naturel utilise comme source d’energie dans le procede de traitement des sables petroliferes et par les travaux de maintenance planifi´ ´ ´ ´ `
	es et non planifies. Nous continuons de gerer ces risques en appliquant des strategies visant notamment a mettre en place des technologies susceptibles de faciliter la gestion de la demande de main-d’œuvre operationnelle,´ `
	a compenser les achats de gaz naturel par une production interne, ` ´ ` eliorer les
	a trouver des technologies moins tributaires du gaz naturel comme source d’energie et a am´ programmes de maintenance preventive.
	´ 
	• Notre capacit´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e de gerer les projets en respectant les echeanciers et les budgets prevus. Cette capacite peut etre touchˆ ee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation de sables petroliferes) pour les biens et services et les infrastructures a Fort McMurray mˆ
	´` `eme et dans la r´ ´ ´ ´
	egion environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement). Nous continuons de gerer ces questions en mettant en œuvre une strat´ ´ ` ´
	egie holistique de recrutement et de maintien du personnel, en travaillant avec la collectivite a determiner les besoins en mati` ´ ` ¸ ` ´ uts unitaires,
	ere d’infrastructures, en concevant les projets de croissance du secteur Sables petroliferes de facon a reduire les co ˆ en concluant des alliances strat´ ´
	egiques avec des fournisseurs de services et en optimisant tous les aspects de l’ingenierie, de l’approvisionnement et de la gestion de projet. 
	• Les fluctuations potentielles de la demande de charges d’alimentation de raffineries et de combustible diesel. Nous att´enuons l’incidence de ce facteur en concluant des accords d’approvisionnement a long terme avec des clients importants, en elargissant notre clientele et en offrant une
	` ´` vari´ ´ elanges de charges d’alimentation de raffineries pour repondre aux specifications des clients.
	ete de m´ ´ ´ 
	´´ ´´
	• La volatilite des ecarts de prix entre les petroles bruts legers et lourds et peu sulfureux et sulfureux. 
	• Les contraintes logistiques et la variabilit´ ´ ´e de la demande sur le marche, qui peuvent influer sur les mouvements du petrole brut. Ces facteurs peuvent etre difficilesˆ a prevoir et a maˆıtriser. `´ ` 
	• Les modifications apport´ ` egislation sur les redevances et les impˆees a la l´ ots et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activites (notamment notre differend actuel avec le ministere de l’ ´ eglementation concernant la methode
	´ ´ ` Energie de l’Alberta au sujet de la r´ ´ d’´ ´ ´´`
	evaluation du bitume). Bien que les regimes fiscaux en Alberta et au Canada soient generalement stables comparativement a ceux de nombreux territoires ` ´ ots est soumis a un examen p´ ´
	a l’echelle internationale, le traitement aux fins des redevances et des imp ˆ ` eriodique dont le resultat n’est pas pr´ ´ ´´
	evisible et qui peut entraˆıner des changements importants dans les investissements planifies de la Societe et les taux de rendement des investissements existants. 
	• Nos relations avec les syndicats. Les conflits de travail peuvent avoir une incidence n´ ´egative sur les activites et les projets de croissance du secteur Sables p´ eres.etrolif` 
	Facteurs influant sur les activit´es de notre secteur Gaz naturel : 
	• La volatilit´e du prix du gaz naturel. 
	• Le risque associ´ ` ´ `e a un marche morose pour la vente d’actifs, d’ou le risque de subir une perte si nous vendons des actifs. 
	• L’accessibilit´ ut des droits miniers. La demande du marche influe sur le coˆ ´ ´e et le co ˆ ´ ut et la disponibilite des occasions liees aux baux d’exploitation mini`ere et aux acquisitions. 
	• Les risques et incertitudes li´ ´ ´ eger la periode de forage hivernale et se repercuter sur le foragees aux conditions meteorologiques, qui peuvent abr´ ´ ´ printanier et estival, entraˆınant des co ˆuts accrus ou des retards dans la mise en service de nouvelles installations. 
	Facteurs influant sur les activit´ otier :es de notre secteur International et extrac ˆ 
	• Les risques et les incertitudes inh´ ´ otier, telles que le forage, l’exploitation et la mise en valeur erents aux activites du secteur International et extrac ˆ de telles propri´ ´ ´ ´ ´ ´
	etes, y compris des formations ou des pressions inattendues, l’epuisement premature des gisements, des incendies, des eruptions, des bris d’´ olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, de la pollution et
	equipement et autres accidents, des flux non contr ˆ ´ d’autres risques environnementaux. 
	• Le rendement apr` ´ evisible et son incidence sur les taux de production peut etre importante.ˆes la realisation de travaux de maintenance n’est pas pr´ 
	• Les risques et les incertitudes associ´ ` ´ ´ ` ´es a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations reglementaires pour exercer des activit´ ´ uts accrus, des retards ou
	es d’exploration et de mise en valeur dans nos regions d’exploitation. Ces risques peuvent entraˆıner des co ˆ l’abandon de projets ou d’agrandissements de projets existants. 
	• Les risques et incertitudes li´ ´ ´ uts accrus ou des retards dans les activites´es aux conditions meteorologiques qui peuvent entraˆıner des co ˆ d’exploration, d’exploitation ou de mise hors service. 
	• Les activit´ ` ´ ´ ´
	es de Suncor a l’etranger et les actifs connexes comportent divers risques de nature politique, economique et socio-economique. Les activit´
	es de Suncor en Libye peuvent etre restreintes par des quotas de production.ˆ 
	Facteurs influant sur les activit´es de notre secteur Raffinage et commercialisation : 
	• Le risque li´ ` ´ ´ ¸e a la fiabilite de la production. Notre capacite d’exploiter nos installations de raffinage et de commercialisation de facon fiable afin de respecter nos objectifs de production. 
	` ´´ sur le march´
	• 
	• 
	• 
	• 
	La direction s’attend a ce que les fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffines, la volatilite des marges et des prix et la concurrence 

	e, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels, continuent d’influer sur la situation de l’entreprise. 

	• 
	• 
	Certains risques sont associ´ ` ´ epassement des coˆ


	es a l’execution des projets d’investissement, notamment le risque de d´ uts. Bon nombre de risques et d’incertitudes peuvent avoir des repercussions sur les calendriers de construction, y compris la disponibilite de la main-d’œuvre et d’autres
	´´ incidences de projets concurrents qui comptent sur les memes ressources durant la mˆ eme pˆ ´
	eriode. 
	• Nos relations avec les syndicats. Les employ´
	es horaires de notre terminal de London en Ontario, de notre raffinerie de Sarnia, de notre raffinerie de Commerce City, de notre raffinerie de Montreal, de certaines de nos activites liees aux lubrifiants, de certaines de nos activites liees aux terminaux
	´ ´´ ´´ et de Sun-Canadian Pipeline Company Limited sont repr´ ´ ´
	esentes par des syndicats ou des associations d’employes. Toute interruption de travail de la part de nos employ´ ` ` ´ ´ ´
	es ou des travailleurs a forfait participant a nos projets ou activites pourrait avoir un effet prejudiciable sur nos activites, notre situation financi` ´ ´
	ere, nos resultats d’exploitation et nos flux de tresorerie. 
	Autres risques, incertitudes et facteurs 
	Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les resultats r´ ´
	eels de tous les secteurs de Suncor sont, entre autres, les suivants : l’instabilit´ e qui nuit e de Suncor d’obtenir du financement a des taux acceptables sur le marche des capitaux d’emprunt; notre
	´`´ `´ capacit´ ´ ¸ ´ ees de facon rentable; la r´ 
	´`´ `´ capacit´ ´ ¸ ´ ees de facon rentable; la r´ 
	e du march a la capacit 

	e de decouvrir et de mettre en valeur de facon soutenue et concurrentielle des reserves pouvant etre exploitˆ ´ ¸ eussite des strat´ ´ ´ ´
	egies de couverture; le maintien d’un ratio dette/flux de tresorerie approprie; les changements dans la conjoncture economique, des conditions du march´ ´ ´ ` ´ `
	e et des conditions commerciales; notre capacite de financer les depenses d’investissement visant a remplacer les reserves ou a accroˆıtre la capacit´ edit; les fluctuations de l’offre et de la demande pour les
	e de traitement dans une conjoncture volatile au chapitre du prix et du cr´ produits de Suncor; le prix des marchandises, les taux d’int´ ´
	eret et les taux de change; la volatilitˆ e du prix du gaz naturel et de celui des liquides n’est pas pr´ ´ `´ ´
	evisible et peut avoir une incidence importante sur le chiffre d’affaires; la capacite de Suncor de s’adapter a l’evolution des marches et d’obtenir ` eglementation; la mise en œuvre reussie et en temps opportun des projets d’investissement, y
	a temps l’approbation des organismes de r´ ´ compris les projets de croissance et les projets r´ ´ ` ´ ´ `
	eglementaires; les risques et les incertitudes associes a la consultation des parties interessees et a l’obtention des autorisations reglementaires pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur dans les zones d’exploitation de Suncor
	´´ (ces risques pourraient entraˆıner des co ˆ ecution efficace des revisions planifi
	´´ estimations de couts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ouˆ ` ´ 
	´´ estimations de couts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ouˆ ` ´ 
	uts accrus, des retards ou l’abandon d’un projet); l’ex´ ees; l’exactitude des 

	a d’autres stades preliminaires des projets et avant le commencement ou la conception des ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´
	etudes techniques detaillees necessaires a la reduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degre d’exactitude; l’int´ ´ ´ uts afferents a la
	egrite et la fiabilite des immobilisations de Suncor; l’effet cumulatif de la mise en valeur d’autres ressources; les co ˆ ´ ` conformite aux lois environnementales actuelles et futures; l’exactitude des estimations des reserves, des ressources et de la production futures de 
	´´ Suncor et son succ` ´ ´
	es au chapitre des activites de forage d’exploration et de mise en valeur et des activites connexes; le maintien de relations satisfaisantes avec les syndicats, les associations d’employ´ ´ ´
	es et les partenaires en coentreprises; les mesures prises par les societes concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres soci´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´
	etes petrolieres et gazieres ou de societes qui fournissent des sources d’energie de remplacement; les p´ ´´
	enuries de main-d’œuvre et de materiel; les incertitudes decoulant des retards ou des changements de plans relativement aux projets ou aux depenses en immobilisations; les mesures prises par les pouvoirs publics en matiere d’imposition ou les modifications apportees aux frais et aux
	´ `´ redevances; les modifications aux r` `
	eglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines (comme l’examen que mene actuellement le gouvernement de l’Alberta ` ´ ´ ´ ´ ` e, nos negociations avec le
	a l’egard des consequences imprevues du regime de redevances a la Couronne propos´ ´ minist` Energie de l’Alberta au sujet de la reglementation concernant la methode d’evaluation du bitume et l’examen par le gouvernement du
	ere de l’´ ´ ´ ´ Canada de la r´ ´ ` ´ ` ´ ´
	eglementation proposee a l’egard des rejets de gaz a effet de serre); la capacite et la volonte des parties avec lesquelles Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs obligations a l’egard de la Societe (notamment en ce qui a trait aux cessions d’actifs prevues); les risques et
	`´´´ ´ incertitudes li´ ` ´ ` oture des ventes d’actifs prevues de Suncor, a l’echeancier de la clˆ `
	es a la capacite a remplir les conditions de cl ˆ ´ ` ´ ´ oture et a la contrepartie a recevoir pour ces ventes, y compris la capacit` ´ ` `
	e des contreparties a remplir leurs obligations en temps opportun et a obtenir toute approbation requise des autorit´ ´ ´ ´ ´
	es de reglementation ou de tierces parties, ce qui est independant de la volonte de Suncor; la survenance d’imprevus, tels que des incendies, ´ ´ ´ ´ ´
	eruptions, gels, bris d’equipement et autres evenements semblables touchant Suncor ou d’autres parties dont les activites ou actifs se repercutent directement ou indirectement sur Suncor; le risque de ne pas realiser les synergies ou les uts prevues; les risques lies
	´ ´ ´´´`
	economies de co ˆ a l’int´ ` ´
	egration de Suncor et de Petro-Canada apres la fusion et l’evaluation inexacte des valeurs de Petro-Canada. Tous ces facteurs importants ne sont pas exhaustifs. 
	Bon nombre de ces facteurs de risque et des autres hypoth` ´ ´
	eses sous-jacentes aux enonces et aux renseignements de nature prospective sont examin´ ´ ´ ´ es aupres`
	es plus en detail tout au long du present rapport aux actionnaires et dans la notice annuelle ou le formulaire 40-F de Suncor depos´ des commissions des valeurs mobili` ` Etats-Unis au 
	´ ´ ´ ` ` ´ 
	´ ´ ´ ` ` ´ 
	www.sec.gov. Le lecteur est 

	eres du Canada au  et aupres de la Securities and Exchange Commission (SEC) des 
	www.sedar.com


	egalement invite a se reporter aux facteurs de risque et aux hypotheses decrits dans d’autres documents que Suncor depose de temps es des autorites en valeurs mobili`
	´`´ `
	a autre aupr` eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant a la Societ´ e.´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	Faits saillants 
	Faits saillants 
	(non v´ ´
	erifie) 
	2010 2009 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation 

	(en dollars par action ordinaire – de base) 
	(en dollars par action ordinaire – de base) 

	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation(1) 
	1,37 
	0,72 

	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Exercices termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation(1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation(1) 
	4,26 
	2,34 

	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) (2) 
	10,1 
	2,6 

	Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage) (3) 
	7,4 
	1,8 

	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation (en nombre de fois) (4) 
	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´ es `a l’exploitation (en nombre de fois) (4) 
	1,7 
	4,8 

	Ratio de couverture des int ´ er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) 
	Ratio de couverture des int ´ er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) 

	B ´en ´efice net(5) 
	B ´en ´efice net(5) 
	8,4 
	3,0 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (6) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation (6) 
	11,9 
	7,2 

	Au 31 d ´ecembre 
	Au 31 d ´ecembre 

	Ratio dette totale/dette totale major ´ee des capitaux propres (en pourcentage) (7) 
	Ratio dette totale/dette totale major ´ee des capitaux propres (en pourcentage) (7) 
	25 
	29 

	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 
	Cours de l’action `a la cl ˆoture du march ´ e 

	Bourse de Toronto – en $ CA 
	Bourse de Toronto – en $ CA 
	38,28 
	37,21 

	Bourse de New York – en $ US 
	Bourse de New York – en $ US 
	38,29 
	35,31 

	Options sur actions ordinaires en cours (en milliers) 
	Options sur actions ordinaires en cours (en milliers) 
	67 638 
	72 024 

	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) 
	1 562 285 
	1 197 710 


	`´´ ´
	Se reporter au sommaire d’exploitation trimestriel pour une analyse des mesures financieres non preparees conformement aux principes comptables g´ ´
	eneralement reconnus (PCGR) du Canada. 
	´´`´´ ´ la periode.
	(1) Flux de tresorerie lies a l’exploitation de la periode, divises par le nombre moyen pondere d’actions ordinaires en circulation au cours de´ 
	´ 
	´´ ` `ots (80 millions $ en 2010; 509 millions $ en 2009), divise par le capital moyen investi (34 510 millions $ en 2010; 24 473 millions $ en 2009). Le
	(2) Benefice net (3 491 millions $ en 2010; 637 millions $ en 2009) apres ajustement pour tenir compte des produits de financement apres imp ˆ 
	´ capital moyen investi repr ´ ` ´ `
	esente la somme des capitaux propres et de la dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et ses uts capitalises relatifs aux projets majeurs en cours sur une base moyenne ponder
	´´´ ´´
	equivalents, moins les co ˆ ee. 
	(3) 
	(3) 
	(3) 
	Capital moyen investi, y compris les projets majeurs en cours (47 399 millions $ en 2010; 35 128 millions $ en 2009). ` ´` ´´´ ´´`

	(4) 
	(4) 
	Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies a l’exploitation pour la p ´ ´


	eriode de 12 mois terminee. 
	´´´ ´´´´´ ´´ ´´
	(5) 
	(5) 
	(5) 
	(5) 
	Benefice net, major ots sur les benefices et des int ets debiteurs, divise par la somme des int ets debiteurs et des inter ˆ es.

	e des impˆ erˆ erˆ ets capitalis 

	(6) 
	(6) 
	Flux de tresorerie lies a l’exploitation, majores de la charge d’imp ˆ ´ ets debiteurs, divises par la somme des inter´ ˆ


	´ ´ ` ´ ots exigibles et des interˆ ´ ´ ets debiteurs et des inter ˆ
	´ ´´
	ets capitalises. 
	`´`´ `` capitaux propres. 
	(7) Dette a court terme, majoree de la dette a long terme, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme et des 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 
	Sommaire d’exploitation trimestriel 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	P ´eriodes de 12 mois 
	P ´eriodes de 12 mois 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´ees les 

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

	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	SABLES P ´ETROLIF `ERES 
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	Production totale ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	Production totale ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	325,9 
	306,6 
	295,5 
	202,3 
	278,9 
	283,0 
	290,6 

	Firebag (kb/j de bitume) 
	Firebag (kb/j de bitume) 
	52,9 
	50,4 
	55,7 
	55,7 
	51,1 
	53,6 
	49,1 

	MacKay River (kb/j de bitume) 
	MacKay River (kb/j de bitume) 
	32,9 
	28,8 
	32,5 
	31,8 
	31,7 
	31,5 
	29,7** 

	Syncrude 
	Syncrude 
	37,9 
	31,7 
	38,9 
	32,3 
	39,3 
	35,2 
	38,5** 

	Ventes (kb/j) ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	Ventes (kb/j) ( `a l’exclusion de Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux 
	Brut l ´eger peu sulfureux 
	84,5 
	84,5 
	99,0 
	61,0 
	100,8 
	82,3 
	99,6 

	Diesel 
	Diesel 
	12,2 
	25,8 
	30,7 
	12,9 
	31,4 
	20,4 
	29,1 

	Brut l ´eger sulfureux 
	Brut l ´eger sulfureux 
	189,8 
	165,8 
	143,1 
	80,5 
	142,4 
	145,2 
	135,7 

	Bitume 
	Bitume 
	24,9 
	21,2 
	37,4 
	42,3 
	13,0 
	31,4 
	11,8 

	Total des ventes 
	Total des ventes 
	311,4 
	297,3 
	310,2 
	196,7 
	287,6 
	279,3 
	276,2 

	Prix de vente moyen (1) ($/b) ( `a l’exclusion de Syncrude) 
	Prix de vente moyen (1) ($/b) ( `a l’exclusion de Syncrude) 

	Brut l ´eger peu sulfureux* 
	Brut l ´eger peu sulfureux* 
	83,02 
	75,49 
	77,55 
	80,84 
	77,71 
	79,03 
	67,26 

	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume)* 
	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume)* 
	70,29 
	66,39 
	68,53 
	69,53 
	72,93 
	68,63 
	64,18 

	Total* 
	Total* 
	73,75 
	68,97 
	71,41 
	73,03 
	74,61 
	71,69 
	65,29 

	Total 
	Total 
	70,95 
	67,53 
	69,79 
	70,21 
	65,42 
	69,58 
	61,66 

	Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/b) 
	Prix de vente moyen – Syncrude (1) ($/b) 
	84,40 
	78,83 
	77,32 
	83,21 
	78,81 
	80,93 
	77,36 

	Charges d’exploitation – total des activit ´es ( `a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 
	Charges d’exploitation – total des activit ´es ( `a l’exclusion de Syncrude) ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	34,35 
	32,45 
	31,70 
	46,50 
	35,10 
	35,30 
	31,50 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	2,30 
	1,10 
	3,55 
	5,40 
	3,40 
	2,85 
	2,40 

	Bitume import ´e 
	Bitume import ´e 
	0,05 
	0,05 
	0,65 
	2,95 
	0,20 
	0,70 
	0,05 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	36,70 
	33,60 
	35,90 
	54,85 
	38,70 
	38,85 
	33,95 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	0,95 
	0,75 
	0,55 
	0,55 
	0,50 
	0,70 
	0,45 

	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (3) 
	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (3) 
	37,65 
	34,35 
	36,45 
	55,40 
	39,20 
	39,55 
	34,40 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	8,80 
	9,00 
	15,35 
	12,65 
	10,00 
	11,25 
	8,00 

	Total des charges d’exploitation (4) 
	Total des charges d’exploitation (4) 
	46,45 
	43,35 
	51,80 
	68,05 
	49,20 
	50,80 
	42,40 

	Charges d’exploitation – Syncrude*** ($/b) 
	Charges d’exploitation – Syncrude*** ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	32,85 
	39,20 
	28,75 
	39,60 
	29,65 
	34,70 
	29,60 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	3,05 
	2,75 
	2,85 
	4,50 
	3,45 
	3,25 
	2,90 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (2) 
	35,90 
	41,95 
	31,60 
	44,10 
	33,10 
	37,95 
	32,50 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (3) 
	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (3) 
	35,90 
	41,95 
	31,60 
	44,10 
	33,10 
	37,95 
	32,50 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	9,65 
	14,85 
	11,35 
	13,70 
	11,80 
	12,20 
	12,15 

	Total des charges d’exploitation (4) 
	Total des charges d’exploitation (4) 
	45,55 
	56,80 
	42,95 
	57,80 
	44,90 
	50,15 
	44,65 

	Charges d’exploitation – production de bitume in situ seulement ($/b) 
	Charges d’exploitation – production de bitume in situ seulement ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	16,50 
	17,15 
	13,65 
	12,30 
	14,25 
	14,85 
	14,55 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	4,80 
	5,25 
	5,05 
	7,05 
	6,05 
	5,55 
	5,70 

	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (5) 
	Charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (5) 
	21,30 
	22,40 
	18,70 
	19,35 
	20,30 
	20,40 
	20,25 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	3,35 
	2,50 
	1,45 
	0,95 
	1,35 
	2,05 
	1,35 

	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (6) 
	Total des charges d’exploitation d ´ecaiss ´ees (6) 
	24,65 
	24,90 
	20,15 
	20,30 
	21,65 
	22,45 
	21,60 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	5,20 
	5,90 
	4,70 
	5,05 
	6,65 
	5,20 
	6,35 

	Total des charges d’exploitation (7) 
	Total des charges d’exploitation (7) 
	29,85 
	30,80 
	24,85 
	25,35 
	28,30 
	27,65 
	27,95 


	` ´´
	Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 027
	eme trimestre 2010 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees les 

	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2010 
	30 sept. 2010 
	30 juin 2010 
	31 mars 2010 
	31 d ´ec. 2009 
	31 d ´ec. 2010 
	31 d ´ec. 2009 

	GAZ NATUREL 
	GAZ NATUREL 

	Production brute Gaz naturel (Mpi 3/j) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ees 
	Production brute Gaz naturel (Mpi 3/j) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ees 
	399 8 
	380 120 
	398 138 
	419 230 
	424 250 
	399 123 
	262 135 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (kb/j) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ees Production brute totale (Mpi 3e/j) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ees 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (kb/j) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ees Production brute totale (Mpi 3e/j) Activit ´es poursuivies Activit ´es abandonn ´ees 
	4,9 0,2 429 9 
	5,4 2,2 412 134 
	5,5 2,8 431 155 
	6,2 7,8 456 277 
	6,2 8,8 461 303 
	5,5 3,3 432 143 
	3,3 4,8 282 164 

	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies (1) Gaz naturel ($/kpi 3) Gaz naturel ($/kpi 3)* Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/b) 
	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies (1) Gaz naturel ($/kpi 3) Gaz naturel ($/kpi 3)* Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/b) 
	3,39 3,39 71,56 
	3,66 3,66 68,03 
	3,42 3,42 82,82 
	5,34 5,34 74,71 
	3,92 3,91 65,74 
	3,99 3,99 77,37 
	3,63 3,62 59,41 


	` ´´
	Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	P ´eriodes de 12 mois 
	P ´eriodes de 12 mois 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´ees les 

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

	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009** 

	INTERNATIONAL ET EXTRAC ˆOTIER 
	INTERNATIONAL ET EXTRAC ˆOTIER 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	Terra Nova 
	Terra Nova 
	19,0 
	17,2 
	27,2 
	29,6 
	24,0 
	23,2 
	20,8 

	Hibernia 
	Hibernia 
	30,9 
	32,3 
	30,1 
	30,2 
	26,3 
	30,9 
	27,2 

	White Rose 
	White Rose 
	13,0 
	16,8 
	13,3 
	14,8 
	13,3 
	14,5 
	10,0 

	Production totale 
	Production totale 
	62,9 
	66,3 
	70,6 
	74,6 
	63,6 
	68,6 
	58,0 

	Prix de vente moyen (1) ($/b) 
	Prix de vente moyen (1) ($/b) 
	87,12 
	78,78 
	76,88 
	78,69 
	77,71 
	80,20 
	76,86 

	International 
	International 

	Production (kbep/j) 
	Production (kbep/j) 

	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard 
	Buzzard 
	55,6 
	58,6 
	49,3 
	58,6 
	59,9 
	55,5 
	47,8 

	Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ees 
	Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ees 
	18,7 
	25,2 
	22,7 
	27,5 
	31,1 
	23,5 
	28,7 

	Total – mer du Nord 
	Total – mer du Nord 
	74,3 
	83,8 
	72,0 
	86,1 
	91,0 
	79,0 
	76,5 

	Autres – International 
	Autres – International 

	Libye 
	Libye 
	34,7 
	35,4 
	35,4 
	35,4 
	26,0 
	35,2 
	32,6 

	Syrie**** 
	Syrie**** 
	16,9 
	16,5 
	12,8 
	— 
	— 
	11,6 
	— 

	Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ees 
	Production li ´ee aux activit ´es abandonn ´ees 
	— 
	4,2 
	11,1 
	11,7 
	12,0 
	6,7 
	11,7 

	Total – autres – International 
	Total – autres – International 
	51,6 
	56,1 
	59,3 
	47,1 
	38,0 
	53,5 
	44,3 

	Production totale 
	Production totale 
	125,9 
	139,9 
	131,3 
	133,2 
	129,0 
	132,5 
	120,8 

	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies (1) ($/bep) 
	Prix de vente moyen li ´e aux activit ´es poursuivies (1) ($/bep) 

	Buzzard 
	Buzzard 
	85,46 
	75,60 
	78,57 
	72,36 
	68,71 
	77,91 
	69,53 

	Autres – International 
	Autres – International 
	83,06 
	74,90 
	76,14 
	73,40 
	79,06 
	78,07 
	77,53 

	Production totale – International et extrac ˆotier (kbep/j) 
	Production totale – International et extrac ˆotier (kbep/j) 
	188,8 
	206,2 
	201,9 
	207,8 
	192,6 
	201,1 
	178,8 


	` ´´
	Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 029
	eme trimestre 2010 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	P ´eriodes de 12 mois 
	P ´eriodes de 12 mois 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´ees les 

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

	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 

	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m 3/j) 
	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m 3/j) 

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 
	22,9 
	22,5 
	22,5 
	21,0 
	23,0 
	22,2 
	14,6 

	Distillats 
	Distillats 
	13,7 
	11,7 
	12,5 
	12,3 
	13,9 
	12,4 
	8,8 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	36,6 
	34,2 
	35,0 
	33,3 
	36,9 
	34,6 
	23,4 

	Produits p ´etrochimiques 
	Produits p ´etrochimiques 
	2,4 
	2,5 
	2,8 
	2,2 
	1,2 
	2,5 
	0,8 

	Asphalte 
	Asphalte 
	2,4 
	3,7 
	3,0 
	1,8 
	2,0 
	2,7 
	1,5 

	Autres 
	Autres 
	5,3 
	6,0 
	6,0 
	4,3 
	1,9 
	5,5 
	2,0 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	46,7 
	46,4 
	46,8 
	41,6 
	42,0 
	45,3 
	27,7 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m 3/j) 
	Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m 3/j) 
	29,7 
	30,7 
	30,6 
	31,0 
	28,3 
	30,5 
	29,6 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	87 
	90 
	90 
	91 
	83 
	89 
	87 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 

	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m 3/j) 
	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m 3/j) 

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 
	18,3 
	19,9 
	19,2 
	18,1 
	18,4 
	18,9 
	13,0 

	Distillats 
	Distillats 
	23,2 
	17,4 
	16,3 
	16,9 
	15,6 
	18,5 
	9,5 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	41,5 
	37,3 
	35,5 
	35,0 
	34,0 
	37,4 
	22,5 

	Asphalte 
	Asphalte 
	0,9 
	1,5 
	1,5 
	1,2 
	0,9 
	1,3 
	1,3 

	Autres 
	Autres 
	2,0 
	3,7 
	5,2 
	4,4 
	6,0 
	3,8 
	3,4 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	44,4 
	42,5 
	42,2 
	40,6 
	40,9 
	42,5 
	27,2 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m 3/j) 
	Brut trait ´e aux raffineries (milliers de m 3/j) 
	36,5 
	36,6 
	31,7 
	33,5 
	33,4 
	34,6 
	33,6 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	101 
	101 
	87 
	92 
	96 
	95 
	97 


	` ´´
	Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel (suite) 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	P ´eriodes de 12 mois 
	P ´eriodes de 12 mois 

	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	termin ´ees les 

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

	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	PRODUITS NETS – Activit ´es Poursuivies 
	PRODUITS NETS – Activit ´es Poursuivies 

	Gaz naturel ($/kpi 3e) 
	Gaz naturel ($/kpi 3e) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	4,40 
	4,76 
	5,06 
	6,23 
	5,02 
	5,16 
	4,50 

	Redevances 
	Redevances 
	(0,45) 
	(0,50) 
	(0,06) 
	(0,91) 
	(0,71) 
	(0,49) 
	(0,37) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(0,33) 
	(0,39) 
	(0,55) 
	(0,37) 
	(0,45) 
	(0,41) 
	(0,41) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(1,71) 
	(1,53) 
	(1,55) 
	(1,30) 
	(1,43) 
	(1,52) 
	(1,39) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	1,91 
	2,34 
	2,90 
	3,65 
	2,43 
	2,74 
	2,33 

	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 

	C ˆote Est du Canada ($/b) 
	C ˆote Est du Canada ($/b) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	89,35 
	81,06 
	78,99 
	80,79 
	79,69 
	82,38 
	79,07 

	Redevances 
	Redevances 
	(29,17) 
	(25,49) 
	(28,45) 
	(28,78) 
	(25,26) 
	(27,99) 
	(23,82) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(2,23) 
	(2,28) 
	(2,11) 
	(2,10) 
	(1,98) 
	(2,18) 
	(2,21) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(7,57) 
	(6,80) 
	(6,08) 
	(6,38) 
	(5,63) 
	(6,68) 
	(7,24) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	50,38 
	46,49 
	42,35 
	43,53 
	46,82 
	45,53 
	45,80 

	Mer du Nord – Buzzard ($/b) 
	Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	87,30 
	77,43 
	80,35 
	74,19 
	70,38 
	79,73 
	71,64 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(1,84) 
	(1,83) 
	(1,78) 
	(1,83) 
	(1,67) 
	(1,82) 
	(2,11) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(2,80) 
	(2,90) 
	(3,57) 
	(3,09) 
	(2,90) 
	(3,07) 
	(2,88) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	82,66 
	72,70 
	75,00 
	69,27 
	65,81 
	74,84 
	66,65 

	International – Autres ($/bep) 
	International – Autres ($/bep) 

	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	e (8)Prix moyen r ´ealis ´
	82,74 
	75,24 
	76,61 
	73,92 
	79,97 
	78,30 
	78,19 

	Redevances 
	Redevances 
	(18,37) 
	(32,06) 
	(36,99) 
	(43,28) 
	(32,12) 
	(35,06) 
	(39,88) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	0,32 
	(0,34) 
	(0,47) 
	(0,52) 
	(0,91) 
	(0,23) 
	(0,66) 

	Charges d’exploitation 
	Charges d’exploitation 
	(6,38) 
	(4,72) 
	(7,40) 
	(3,29) 
	(5,12) 
	(5,60) 
	(3,39) 

	Produits d’exploitation nets 
	Produits d’exploitation nets 
	58,31 
	38,12 
	31,75 
	26,83 
	41,82 
	37,41 
	34,26 


	` ´´
	Se reporter a la page 31 pour les definitions, les abreviations et les notes explicatives. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 031
	eme trimestre 2010 

	 (suite) 
	 (suite) 
	Sommaire d’exploitation trimestriel

	Mesures financi`
	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 
	`´ par les principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les informations sur le benefice 
	`´ par les principes comptables generalement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les informations sur le benefice 
	Certaines mesures financieres mentionnees dans les faits saillants et le sommaire d’exploitation trimestriel ne sont pas prescrites 

	´´ ´´ d’exploitation, les flux de tr ´ ´ ` ´ ´
	esorerie lies a l’exploitation, le rendement du capital investi et les charges d’exploitation decaissees et totales par baril afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser le rendement d’exploitation, le niveau d’endettement et la liquidite. Ces informations supplementaires ne doivent pas ˆ ees separement ni comme un substitut
	´ ´ etre consider´ ´ ´ ´ 
	aux mesures de rendement ´ ´
	etablies conformement aux PCGR. 

	D´efinitions 
	D´efinitions 
	(1)
	(1)
	(1)
	 Prix de vente moyen 

	(2)
	(2)
	(2)
	 Charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees 

	(3)
	(3)
	(3)
	 Charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees totales 

	(4)
	(4)
	 Charges d’exploitation totales 

	(5)
	(5)
	(5)
	 Charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees – production de bitume in situ 

	(6)
	(6)
	(6)
	 Charges d’exploitation d ´ ´

	ecaissees totales – production de bitume in situ 

	(7)
	(7)
	 Charges d’exploitation totales – production de bitume in situ 

	(8)
	(8)
	 Prix moyen r ´ ´


	ealise 

	Notes explicatives 
	Notes explicatives 
	´
	* Compte non tenu de l’incidence des operations de couverture.
	´ (le cas ´ ´ ´ 
	– Cette statistique d’exploitation est calculee avant les redevances
	echeant) et deduction faite des frais de transport connexes. 
	´´ charges d’exploitation, des frais de vente et des frais generaux 
	– Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des ´´ (compte non tenu de la variation des stocks), de la charge de d ´ ut du bitume de tiers. Les montants par
	esactualisation et du co ˆ baril sont calcul ´
	es en fonction du total de la production. Se reporter au rapport aux actionnaires du quatri `
	eme trimestre pour un rapprochement de cette mesure financi `
	ere hors PCGR. 
	´´ activit ´ ´ 
	– Comprennent les charges d’exploitation decaissees – total des es telles qu’elles sont definies ci-dessus et les charges d´´´ ´
	ecaissees pour le demarrage. Les montants par baril sont calcules en fonction du total de la production. 
	´´ activit ´ ´ 
	– Comprennent les charges d’exploitation decaissees totales – total des es telles qu’elles sont definies ci-dessus, et les charges d’exploitation hors tr ´ ´
	esorerie. Les montants par baril sont calcules en fonction du total de la production. 
	´´ charges d’exploitation, des frais de vente et des frais g ´ ´ 
	– Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des eneraux (compte non tenu de la variation des stocks), et de la charge de d´ ´
	esactualisation. Les montants par baril sont calcules en fonction de la production in situ seulement. 
	´´ bitume in situ, telles qu’elles sont d ´
	– Comprennent les charges d’exploitation decaissees – production de efinies ci-dessus, et les charges d´´´ ´
	ecaissees pour le demarrage des activites. Les montants par baril sont calcul ´
	es en fonction de la production in situ seulement. – Comprennent les charges d’exploitation decaissees totales –
	´´ production de bitume in situ, telles qu’elles sont d ´
	efinies ci-dessus, et les charges d’exploitation hors tr ´
	esorerie. Les montants par baril sont calcul ´
	es en fonction de la production in situ seulement. 
	´ transport et les redevances et exclut l’incidence des activites de
	– Cette statistique d’exploitation est calculee avant les frais de´ couverture. 
	** 
	** 
	** 
	Pour la p ´eriode de 12 mois termin ´ee le 31 d ´ecembre 2009, le sommaire d’exploitation refl `ete les r´esultats des activit ´es d’exploitation 

	TR
	depuis la fusion avec Petro-Canada, le 1 er ao ˆut 2009. 

	*** 
	*** 
	Les lecteurs sont avis ´es que les charges d ´ecaiss ´ees par baril pour Syncrude peuvent ne pas ˆetre totalement comparables aux calculs 

	TR
	d’autres entit ´es (y compris les propres charges d ´ecaiss ´ees par baril de Suncor, `a l’exclusion de Syncrude) en raison des diff ´erentes fa¸cons 

	TR
	de traiter les co ˆuts d’exploitation et les d ´epenses en immobilisations parmi les producteurs. 

	**** 
	**** 
	En Syrie, la production commerciale a d ´ebut ´e le 19 avril 2010. 


	Abr´

	eviations 
	eviations 
	kb/j — milliers de barils par jour kpi — milliers de pieds cubes kpie — ´
	3 
	3

	milliers de pieds cubes equivalent Mpi /j — millions de pieds cubes par jour Mpie/j — ´
	3
	3

	millions de pieds cubes equivalent par jour bep—´ ´
	barils equivalent petrole kbep/j — milliers de barils equivalent petrole par jour 
	´´ m/j —`
	3

	metres cubes par jour 
	Conversion au syst` etrique

	eme m´ 
	eme m´ 
	P´ ´
	etrole brut, produits raffines, etc. 
	`
	1 m (metre cube) = environ 6,29 barils
	3

	´Etats consolid ´es des r ´esultats 
	´Etats consolid ´es des r ´esultats 
	´Etats consolid ´es des r ´esultats 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Produits 
	Produits 

	Produits d’exploitation 
	Produits d’exploitation 
	9 173 
	7 114 
	33 198 
	17 977 

	Moins les redevances (note 4) 
	Moins les redevances (note 4) 
	(351) 
	(564) 
	(1 937) 
	(1 150) 

	Produits d’exploitation (d ´eduction faite des redevances) 
	Produits d’exploitation (d ´eduction faite des redevances) 
	8 822 
	6 550 
	31 261 
	16 827 

	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de 
	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de 

	l’ ´energie 
	l’ ´energie 
	650 
	681 
	2 700 
	7 577 

	Int ´er ˆets et autres produits (note 5) 
	Int ´er ˆets et autres produits (note 5) 
	317 
	5 
	389 
	444 

	TR
	9 789 
	7 236 
	34 350 
	24 848 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	3 989 
	2 886 
	14 911 
	7 388 

	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges d’exploitation, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	2 290 
	2 242 
	7 810 
	6 430 

	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de 
	Activit ´es d’approvisionnement en ´energie et de n ´egociation de 

	l’ ´energie 
	l’ ´energie 
	599 
	524 
	2 598 
	7 381 

	Transport 
	Transport 
	185 
	150 
	656 
	396 

	Amortissement et ´epuisement (note 7) 
	Amortissement et ´epuisement (note 7) 
	874 
	757 
	3 813 
	1 860 

	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 
	46 
	42 
	178 
	136 

	Exploration 
	Exploration 
	37 
	86 
	197 
	209 

	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	26 
	54 
	(107) 
	66 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	29 
	13 
	77 
	51 

	Produits de financement (note 9) 
	Produits de financement (note 9) 
	(176) 
	(72) 
	(30) 
	(488) 

	TR
	7 899 
	6 682 
	30 103 
	23 429 

	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	B ´en ´efice avant imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	1 890 
	554 
	4 247 
	1 419 

	Charge ( ´economie) d’imp ˆots (note 10) 
	Charge ( ´economie) d’imp ˆots (note 10) 

	Imp ˆots exigibles 
	Imp ˆots exigibles 
	299 
	192 
	1 004 
	841 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	294 
	(114) 
	555 
	(628) 

	TR
	593 
	78 
	1 559 
	213 

	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies 
	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies 
	1 297 
	476 
	2 688 
	1 206 

	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es abandonn ´ees 
	B ´en ´efice net (perte nette) li ´e(e) aux activit ´es abandonn ´ees 

	(note 6) 
	(note 6) 
	56 
	(19) 
	883 
	(60) 

	B ´en ´efice net 
	B ´en ´efice net 
	1 353 
	457 
	3 571 
	1 146 

	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies par action ordinaire 
	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies par action ordinaire 

	(en dollars) 
	(en dollars) 

	De base 
	De base 
	0,83 
	0,30 
	1,72 
	1,01 

	Dilu ´e 
	Dilu ´e 
	0,82 
	0,30 
	1,71 
	1,00 

	B ´en ´efice net par action ordinaire (en dollars) (note 11) 
	B ´en ´efice net par action ordinaire (en dollars) (note 11) 

	De base 
	De base 
	0,87 
	0,29 
	2,29 
	0,96 

	Dilu ´e 
	Dilu ´e 
	0,86 
	0,29 
	2,27 
	0,95 

	Dividendes en tr ´esorerie 
	Dividendes en tr ´esorerie 
	0,10 
	0,10 
	0,40 
	0,30 


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

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 033
	eme trimestre 2010 
	´Etats consolid ´es du r´esultat ´etendu 
	´Etats consolid ´es du r´esultat ´etendu 
	´Etats consolid ´es du r´esultat ´etendu 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 2010 2009 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees les 31 d ´ecembre 2010 2009 

	B ´en ´efice net Autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu, d ´eduction faite des imp ˆots Variation de l’ ´ecart de conversion Reclassement dans le b ´en ´efice net Perte sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures de flux de tr ´esorerie Reclassement dans le b ´en ´efice net R ´esultat ´etendu 
	B ´en ´efice net Autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu, d ´eduction faite des imp ˆots Variation de l’ ´ecart de conversion Reclassement dans le b ´en ´efice net Perte sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures de flux de tr ´esorerie Reclassement dans le b ´en ´efice net R ´esultat ´etendu 
	1 353 (235) 9 — — 1 127 
	457 (82) — (1) — 374 
	3 571 (503) 53 — (1) 3 120 
	1 146 (332) — — 2 816 


	Bilans consolid ´es 
	Bilans consolid ´es 
	Bilans consolid ´es 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 

	Actif 
	Actif 

	Actif `a court terme 
	Actif `a court terme 

	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	1 077 
	505 

	D ´ebiteurs 
	D ´ebiteurs 
	5 253 
	3 703 

	Stocks 
	Stocks 
	3 141 
	2 947 

	Imp ˆots `a recouvrer 
	Imp ˆots `a recouvrer 
	734 
	587 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	210 
	332 

	Actifs des activit ´es abandonn ´ees (note 6) 
	Actifs des activit ´es abandonn ´ees (note 6) 
	98 
	257 

	Total de l’actif `a court terme 
	Total de l’actif `a court terme 
	10 513 
	8 331 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	55 290 
	54 198 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	451 
	491 

	´ Ecart d’acquisition 
	´ Ecart d’acquisition 
	3 201 
	3 201 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	56 
	193 

	Actifs des activit ´es abandonn ´ees (note 6) 
	Actifs des activit ´es abandonn ´ees (note 6) 
	658 
	3 332 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	70 169 
	69 746 

	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 15) 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme (note 15) 
	518 
	25 

	Cr ´editeurs et charges ` a payer 
	Cr ´editeurs et charges ` a payer 
	6 942 
	6 307 

	Imp ˆots ` a payer 
	Imp ˆots ` a payer 
	929 
	1 254 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	37 
	18 

	Passifs des activit ´es abandonn ´ ees (note 6) 
	Passifs des activit ´es abandonn ´ ees (note 6) 
	98 
	242 

	Total du passif `a court terme 
	Total du passif `a court terme 
	8 526 
	7 848 

	Dette `a long terme (note 15) 
	Dette `a long terme (note 15) 
	11 669 
	13 855 

	Charges `a payer et autres passifs 
	Charges `a payer et autres passifs 
	4 154 
	4 372 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	8 615 
	8 367 

	Passifs des activit ´es abandonn ´ees (note 6) 
	Passifs des activit ´es abandonn ´ees (note 6) 
	484 
	1 193 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	36 721 
	34 111 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	70 169 
	69 746 


	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	Capitaux propres 

	Nombre 
	Nombre 
	Nombre 

	(en milliers) 
	(en milliers) 
	(en milliers) 

	Capital-actions Surplus d’apport Cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu (note 17) B ´en ´efices non r ´epartis 
	Capital-actions Surplus d’apport Cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu (note 17) B ´en ´efices non r ´epartis 
	1 565 489 
	20 188 505 (684) 16 712 
	1 559 778 
	20 053 526 (233) 13 765 

	Total des capitaux propres 
	Total des capitaux propres 
	36 721 
	34 111 


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

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 035
	eme trimestre 2010 
	´Etats consolid ´es des flux de tr ´esorerie 
	´Etats consolid ´es des flux de tr ´esorerie 
	´Etats consolid ´es des flux de tr ´esorerie 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Activit ´es d’exploitation 
	Activit ´es d’exploitation 

	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies 
	B ´en ´efice net li ´e aux activit ´es poursuivies 
	1 297 
	476 
	2 688 
	1 206 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	874 
	757 
	3 813 
	1 860 

	Imp ˆots futurs 
	Imp ˆots futurs 
	294 
	(114) 
	555 
	(628) 

	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la mise hors 
	D ´esactualisation des obligations li ´ees `a la mise hors 

	service d’immobilisations 
	service d’immobilisations 
	46 
	42 
	178 
	136 

	Gain de change non r ´ealis ´e sur la dette `a long 
	Gain de change non r ´ealis ´e sur la dette `a long 

	terme libell ´ee en dollars am ´ericains (note 9) 
	terme libell ´ee en dollars am ´ericains (note 9) 
	(290) 
	(201) 
	(426) 
	(858) 

	Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´ es (note 8) 
	Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´ es (note 8) 
	(32) 
	(59) 
	(285) 
	980 

	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	Perte (gain) `a la cession d’actifs 
	26 
	54 
	(107) 
	66 

	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	R ´emun ´eration `a base d’actions 
	114 
	34 
	114 
	262 

	Gain sur le r `eglement effectif d’un contrat 
	Gain sur le r `eglement effectif d’un contrat 

	pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	pr ´eexistant avec Petro-Canada 
	— 
	— 
	— 
	(438) 

	Autres 
	Autres 
	(205) 
	(151) 
	(446) 
	(278) 

	Frais d’exploration 
	Frais d’exploration 
	6 
	43 
	80 
	126 

	Variation du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e 
	Variation du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e 

	aux activit ´es d’exploitation (note 12) 
	aux activit ´es d’exploitation (note 12) 
	(479) 
	442 
	(1 230) 
	(237) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es poursuivies 
	1 651 
	1 323 
	4 934 
	2 197 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es abandonn ´ees 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es abandonn ´ees 
	93 
	150 
	552 
	378 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’exploitation 
	1 744 
	1 473 
	5 486 
	2 575 

	Activit ´es d’investissement 
	Activit ´es d’investissement 

	D ´epenses en immobilisations et frais d’exploration 
	D ´epenses en immobilisations et frais d’exploration 
	(1 867) 
	(1 430) 
	(5 833) 
	(4 020) 

	Autres investissements 
	Autres investissements 
	22 
	(3) 
	3 
	(9) 

	Produit de la cession d’actifs 
	Produit de la cession d’actifs 
	42 
	112 
	307 
	148 

	Tr ´esorerie acquise dans le cadre d’un regroupement 
	Tr ´esorerie acquise dans le cadre d’un regroupement 

	d’entreprises 
	d’entreprises 
	— 
	— 
	— 
	248 

	Variation du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e 
	Variation du fonds de roulement hors tr ´esorerie li ´e 

	aux activit ´es d’investissement 
	aux activit ´es d’investissement 
	54 
	(83) 
	(196) 
	(791) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 

	poursuivies 
	poursuivies 
	(1 749) 
	(1 404) 
	(5 719) 
	(4 424) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 

	abandonn ´ees 
	abandonn ´ees 
	198 
	(126) 
	2 607 
	(247) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	(1 551) 
	(1 530) 
	(3 112) 
	(4 671) 

	Activit ´es de financement 
	Activit ´es de financement 

	Variation de la dette `a court terme 
	Variation de la dette `a court terme 
	— 
	(1) 
	— 
	— 

	Variation des emprunts renouvelables 
	Variation des emprunts renouvelables 
	415 
	116 
	(1 257) 
	2 325 

	´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ´egime 
	´ Emission d’actions ordinaires aux termes du r ´egime 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	34 
	11 
	81 
	41 

	Dividendes vers ´es sur actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur actions ordinaires 
	(149) 
	(152) 
	(611) 
	(401) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	300 
	(26) 
	(1 787) 
	1 965 

	Augmentation (diminution) de la tr ´esorerie et de 
	Augmentation (diminution) de la tr ´esorerie et de 

	ses ´equivalents 
	ses ´equivalents 
	493 
	(83) 
	587 
	(131) 

	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses 
	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses 

	´equivalents 
	´equivalents 
	(14) 
	1 
	(15) 
	(24) 

	Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents au d ´ebut de la p ´eriode 
	598 
	587 
	505 
	660 

	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la fin de la p ´eriode 
	1 077 
	505 
	1 077 
	505 


	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres 
	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres 
	´Etats consolid ´es de l’ ´evolution des capitaux propres 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	TR
	Cumul des autres 

	Capital-
	Capital-
	Surplus 
	´el ´ements du 
	B ´en ´efices 

	(en millions de dollars) actions 
	(en millions de dollars) actions 
	d’apport 
	r´esultat ´etendu 
	non r ´epartis 


	Au 31 d ´ecembre 2008 B ´en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´Emission d’actions aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charge de r ´ emun ´eration `a base d’actions ´ Emission d’actions pour l’acquisition de Petro-Canada (note 2) Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada ´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur acti
	Au 31 d ´ecembre 2008 B ´en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´Emission d’actions aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charge de r ´ emun ´eration `a base d’actions ´ Emission d’actions pour l’acquisition de Petro-Canada (note 2) Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada ´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur acti
	Au 31 d ´ecembre 2008 B ´en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´Emission d’actions aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charge de r ´ emun ´eration `a base d’actions ´ Emission d’actions pour l’acquisition de Petro-Canada (note 2) Juste valeur des options sur actions de Petro-Canada ´echang ´ees contre des options sur actions de Suncor Avantage fiscal de la d ´eduction pour options sur acti
	1 113 — — 57 5 — 18 878 — — — 20 053 
	288 — — (16) — 103 — 147 4 — 526 
	97 — — — — — — — — (330) (233) 
	13 025 1 146 (401) — (5) — — — — — 13 765 

	B ´ en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´ Emission d’actions aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charge de r ´emun ´eration `a base d’actions Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	B ´ en ´efice net Dividendes vers ´es sur actions ordinaires ´ Emission d’actions au comptant aux termes du r ´egime d’options sur actions ´ Emission d’actions aux termes du r ´egime de r ´einvestissement de dividendes Charge de r ´emun ´eration `a base d’actions Variation du cumul des autres ´el ´ements du r ´esultat ´etendu 
	— — 122 13 — — 
	— — (34) — 13 — 
	— — — — — (451) 
	3 571 (611) — (13) — — 

	Au 31 d ´ecembre 2010 
	Au 31 d ´ecembre 2010 
	20 188 
	505 
	(684) 
	16 712 


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

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 037
	eme trimestre 2010 
	Donn ´ees sectorielles li ´ees aux activit ´es poursuivies 
	Donn ´ees sectorielles li ´ees aux activit ´es poursuivies 
	Donn ´ees sectorielles li ´ees aux activit ´es poursuivies 

	(non v ´erifi ´e) 
	(non v ´erifi ´e) 

	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 
	Trimestres termin ´es les 31 d ´ecembre 

	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	activit ´es de 
	activit ´es de 

	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	International et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	p ´etrolif ` eres 
	p ´etrolif ` eres 
	Gaz naturel 
	extracotierˆ 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	R ´ESULTATS 
	R ´ESULTATS 

	Produits 
	Produits 

	Produits d’exploitation 
	Produits d’exploitation 
	1 934 
	1 182 
	135 
	144 
	1 313 
	1 052 
	5 778 
	4 694 
	13 
	42 
	9 173 
	7 114 

	Produits intersectoriels 
	Produits intersectoriels 
	881 
	1 082 
	37 
	67 
	126 
	62 
	43 
	49 
	(1 087) 
	(1 260) 
	— 
	— 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(139) 
	(280) 
	(18) 
	(30) 
	(194) 
	(254) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(351) 
	(564) 

	Produits d’exploitation 
	Produits d’exploitation 

	(d ´eduction faite des 
	(d ´eduction faite des 

	redevances) 
	redevances) 
	2 676 
	1 984 
	154 
	181 
	1 245 
	860 
	5 821 
	4 743 
	(1 074) 
	(1 218) 
	8 822 
	6 550 

	Activit ´es 
	Activit ´es 

	d’approvisionnement en 
	d’approvisionnement en 

	´energie et de n ´egociation 
	´energie et de n ´egociation 

	de l’ ´energie 
	de l’ ´energie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	650 
	681 
	650 
	681 

	Int ´erets et autres produitsˆ 
	Int ´erets et autres produitsˆ 
	13 
	2 
	4 
	— 
	256 
	1 
	5 
	— 
	39 
	2 
	317 
	5 

	TR
	2 689 
	1 986 
	158 
	181 
	1 501 
	861 
	5 826 
	4 743 
	(385) 
	(535) 
	9 789 
	7 236 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de 
	Achats de p ´etrole brut et de 

	produits 
	produits 
	342 
	83 
	— 
	— 
	139 
	17 
	4 555 
	3 889 
	(1 047) 
	(1 103) 
	3 989 
	2 886 

	Charges d’exploitation, frais 
	Charges d’exploitation, frais 

	de vente et frais g ´en ´eraux 
	de vente et frais g ´en ´eraux 
	1 271 
	1 300 
	104 
	87 
	133 
	125 
	587 
	530 
	195 
	200 
	2 290 
	2 242 

	Activit ´es 
	Activit ´es 

	d’approvisionnement en 
	d’approvisionnement en 

	´energie et de n ´egociation 
	´energie et de n ´egociation 

	de l’ ´energie 
	de l’ ´energie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	599 
	524 
	599 
	524 

	Transport 
	Transport 
	88 
	70 
	12 
	19 
	22 
	23 
	57 
	43 
	6 
	(5) 
	185 
	150 

	Amortissement et 
	Amortissement et 

	´epuisement 
	´epuisement 
	297 
	300 
	126 
	113 
	302 
	218 
	123 
	114 
	26 
	12 
	874 
	757 

	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 
	30 
	29 
	9 
	6 
	7 
	7 
	— 
	— 
	— 
	— 
	46 
	42 

	Exploration 
	Exploration 
	— 
	2 
	1 
	42 
	36 
	42 
	— 
	— 
	— 
	— 
	37 
	86 

	Perte (gain) `a la cession 
	Perte (gain) `a la cession 

	d’actifs 
	d’actifs 
	3 
	53 
	(6) 
	— 
	2 
	— 
	(11) 
	1 
	38 
	— 
	26 
	54 

	Frais de d ´emarrage de 
	Frais de d ´emarrage de 

	projets 
	projets 
	29 
	13 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	29 
	13 

	Charges (produits) de 
	Charges (produits) de 

	financement 
	financement 
	(5) 
	1 
	2 
	— 
	10 
	(2) 
	7 
	4 
	(190) 
	(75) 
	(176) 
	(72) 

	TR
	2 055 
	1 851 
	248 
	267 
	651 
	430 
	5 318 
	4 581 
	(373) 
	(447) 
	7 899 
	6 682 

	B ´en ´efice (perte) avant 
	B ´en ´efice (perte) avant 

	imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	634 
	135 
	(90) 
	(86) 
	850 
	431 
	508 
	162 
	(12) 
	(88) 
	1 890 
	554 

	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	147 
	(101) 
	(25) 
	(31) 
	398 
	201 
	136 
	11 
	(63) 
	(2) 
	593 
	78 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 

	li ´e(e) aux activit ´es 
	li ´e(e) aux activit ´es 

	poursuivies 
	poursuivies 
	487 
	236 
	(65) 
	(55) 
	452 
	230 
	372 
	151 
	51 
	(86) 
	1 297 
	476 

	D ´EPENSES EN 
	D ´EPENSES EN 

	IMMOBILISATIONS ET 
	IMMOBILISATIONS ET 

	FRAIS D’EXPLORATION – 
	FRAIS D’EXPLORATION – 

	activit ´es poursuivies 
	activit ´es poursuivies 
	(1 067) 
	(734) 
	(57) 
	(39) 
	(319) 
	(357) 
	(272) 
	(239) 
	(152) 
	(61) 
	(1 867) 
	(1 430) 


	´ ´´


	(suite) 
	(suite) 
	Donnees sectorielles liees aux activites poursuivies 

	´
	(non verifie)´ 
	(non verifie)´ 
	´ ´´

	Periodes de 12 mois terminees les 31 decembre 
	` activites de
	` activites de
	Siege social,

	´ n´
	egociation de Sables International et l’ ´
	Raffinage et energie et petroliferes Gaz naturel extracotierˆ commercialisation eliminations Total 
	´` ´ (en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
	´ Produits Produits d’exploitation 7 028 4 135 682 338 4 654 1 526 20 769 11 800 65 178 33 198 17 977 Produits intersectoriels 2 758 2 609 124 121 593 159 249 51 (3 724) (2 940) — — Moins les redevances (681) (645) (76) (36) (1 180) (469) — — — — (1 937) (1 150) 
	RESULTATS
	RESULTATS
	Produits d’exploitation (d ´
	eduction faite des redevances) 9 105 6 099 730 423 4 067 1 216 21 018 11 851 (3 659) (2 762) 31 261 16 827 
	Activites´ 
	d’approvisionnement en 
	´ egociation
	energie et de n ´ 
	de l’energie´ — — — — — — — — 2 700 7 577 2 700 7 577 Inter´ ets et autres produitsˆ 318 440 4 — 256 1 44 — (233) 3 389 444 
	9 423 6 539 734 423 4 323 1 217 21 062 11 851 (1 192) 4 818 34 350 24 848 
	Charges 
	Achats de p ´
	etrole brut et de produits 1 070 325 — — 302 33 17 100 9 607 (3 561) (2 577) 14 911 7 388 Charges d’exploitation, frais de vente et frais gen´ ´ 4 545 4 277 338 233 414 164 2 192 1 284 321 472 7 810 
	eraux 6 430 Activites´ d’approvisionnement en ´ egociation
	energie et de n ´ 
	de l’energie´ — — — — — — — — 2 598 7 381 2 598 7 381 Transport 291 248 94 41 89 38 200 87 (18) (18) 656 396 Amortissement et 
	´
	epuisement 1 318 922 773 287 1 172 299 475 317 75 35 3 813 1 860 D´
	esactualisation des obligations liees´ `
	a la mise hors service d’immobilisations 120 111 29 14 27 10 2 1 — — 178 136 
	Exploration 6 10 14 125 177 74 — — — — 197 209 Perte (gain) a la cession
	` d’actifs 14 70 (132) (20) 2 — (30) 16 39 — (107) 66 Frais de d´
	emarrage de projets 74 51 — — 3 — — — — — 77 51 Charges (produits) de financement (1) 1 (1) — (18) (1) 9 4 (19) (492) (30) (488) 
	7 437 6 015 1 115 680 2 168 617 19 948 11 316 (565) 4 801 30 103 23 429 
	´´ impots sur les bˆ en´ ´ 1 986 524 (381) (257) 2 155 600 1 114 535 (627) 17 4 247 
	Benefice (perte) avant 
	Benefice (perte) avant 
	efices 1 419 Impots sur les bˆ en´ ´ 494 (33) (104) (72) 1 041 277 313 128 (185) (87) 1 559 
	efices 213 

	Ben´ ´
	Ben´ ´
	efice net (perte nette) li´ es
	e(e) aux activit ´ poursuivies 1 492 557 (277) (185) 1 114 323 801 407 (442) 104 2 688 1 206 
	D´
	EPENSES EN IMMOBILISATIONS ET FRAIS D’EXPLORATION – activites poursuivies (3 709) (2 831) (170) (228) (927) (511) (667) (380) (360) (70) (5 833) (4 020) 
	´ 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 039
	eme trimestre 2010 
	´´ ´




	NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 
	(non v´ ´
	erifie) 
	1. CONVENTIONS COMPTABLES 
	1. CONVENTIONS COMPTABLES 
	´ 
	Les pr ´ ´ ´ ´ Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societe ») ont ete prepar´ es selon
	esents etats financiers consolides intermediaires de Suncor ´ ´ ´ ´ ´ les principes comptables g ´ ´ emes conventions comptables et methodes de calcul qui
	eneralement reconnus du Canada et selon les m ˆ ´ ont ´´ ´ ´ ´ etre 
	ete utilisees pour les etats financiers annuels les plus recents. Certains renseignements qui doivent habituellement ˆ presentes dans les notes afferentes aux etats financiers consolides annuels ont ete condenses ou omis.
	´´ ´´ ´´´´ 
	Certains chiffres correspondants des p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes precedentes ont ete reclasses selon la presentation adoptee pour la periode consid ´ ´ 
	eree. 

	2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 
	2. REGROUPEMENT D’ENTREPRISES AVEC PETRO-CANADA 
	(a) Aper¸cu 
	Le 1 aoˆ ´ ´ ´
	er

	ut 2009, Suncor a conclu sa fusion avec Petro-Canada. La Societe a comptabilise le regroupement d’entreprises selon ce qui est prescrit dans le chapitre 1581, « Regroupements d’entreprises », du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agre´ es´ (« ICCA »). A titre d’acquereur, la Societe doit comptabiliser les actifs et les passifs de Petro-Canada au 1ut 2009. Les resultats 
	er 

	` 
	´ ´´ aoˆ ´ des activit´ ´ ´ ´ ´ ` aoˆ
	es de Petro-Canada sont inclus dans les etats financiers consolides de la Societe a compter du 1ut 2009. 
	er 

	(b)R´ ´
	epartition definitive du prix d’achat 
	Les justes valeurs estimatives suivantes ont ´ ´ ´ ao ˆ
	Les justes valeurs estimatives suivantes ont ´ ´ ´ ao ˆ
	ete attribuees aux actifs nets de Petro-Canada au 1ut 2009 : 
	er 


	(en millions de dollars) 
	` 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 passifs Imp ˆ
	ots futurs 
	ots futurs 
	3 741 4 410 3 416 4 570 

	Total du passif 
	Total du passif 
	Total du passif 
	16 137 

	Actifs nets acquis 
	Actifs nets acquis 
	16 452 

	´ Ecart d’acquisition 
	´ Ecart d’acquisition 
	3 178 

	Prix d’achat total 
	Prix d’achat total 
	19 630 


	La r´ ´´´ ´
	epartition du prix d’achat a ete etablie en fonction des estimations les plus precises de la direction de Suncor et s’appuie essentiellement sur les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	evaluations preparees par des evaluateurs independants. La direction a etabli la repartition definitive du prix d’achat au deuxi ` ´ ` ´
	eme trimestre de 2010 et n’a apporte aucune modification a la repartition provisoire. 

	3. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 
	3. MODIFICATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 
	Au premier trimestre de 2010, ` ´ ´ ´ ` ´
	a la suite des cessions planifiees des actifs de la Societe a Trinite-et-Tobago, aux Pays-Bas et de certains actifs au Royaume-Uni (R.-U.) (voir la description ` ´ ´ ´ ote Est
	a la note 6), la Societe a regroupe ses secteurs International et C ˆ du Canada afin de former le nouveau secteur International et extracotier. Les activitˆ ´
	es poursuivies du secteur International et 
	es poursuivies du secteur International et 
	extracotier comprennent des activitˆ ´

	es de mise en valeur au large de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui inclut des participations dans les champs de petrole Hibernia, Terra Nova, White Rose et Hebron, et des activites d’exploration et de production liees au petrole 
	´ ´´´ brut et au gaz naturel au R.-U., en Norv `
	ege, en Libye et en Syrie. 
	Tous les chiffres des p ´ ´ ´ ´ ´ ` ´
	eriodes anterieures ont ete retraites afin de les rendre conformes a cette nouvelle repartition sectorielle. 
	´´

	4. METHODE D’EVALUATION DU BITUME 
	4. METHODE D’EVALUATION DU BITUME 
	´ 
	Au quatri ` ` Energie de l’Alberta a envoye a la Societe un avis concernant l’ajustement relatif 
	eme trimestre de 2010, le ministere de l’ ´ ` ´ ´ ` ´ etre utilise aux termes des reglements ministeriels concernant la methode d’evaluation du bitume (´ Bitumen
	a la qualite devant ˆ ´ ` ´ ´ Valuation Methodology (Ministerial) Regulations) pour la p ´ ´ janvier 2009 au 31 decembre 2010. 
	` suite de cette d´ ´ ´ ´ ´ 
	` suite de cette d´ ´ ´ ´ ´ 
	eriode intermediaire du 1´ A la 
	er 


	ecision, la Societe a constate une economie de redevances d’environ 140 millions $. 
	La Soci´´ ´ ´ ´ ´
	ete continue de negocier relativement aux ajustements definitifs aux calculs d’evaluation du bitume pour la periode intermediaire de 2009 et de 2010 et pour la duree de la convention de modification des redevances de Suncor, laquelle arrive a
	´´ ` ech´´ ´
	eance le 31 decembre 2015. 
	´

	5. NOUVELLE DETERMINATION DES PARTICIPATIONS DIRECTES DE TERRA NOVA
	5. NOUVELLE DETERMINATION DES PARTICIPATIONS DIRECTES DE TERRA NOVA
	Au quatri` ´ ´ ´ ´
	eme trimestre de 2010, les coproprietaires des champs de petrole Terra Nova ont acheve la nouvelle determination des participations directes devant etre effectuˆ ´ `
	ee, aux termes du Terra Nova Development and Operating Agreement, a la suite de l’atteinte du seuil de rentabilite le 1  fevrier 2005. La participation directe de Suncor a ete augmentee, passant de 33,990 % a
	er

	´´ ´´´` 37,675 %, et les autres propri ´ ´ ´ ´
	etaires ont convenu de rembourser la Societe en fonction de sa participation accrue pour la periode du 1 fevrier 2005 au 31 decembre 2010. La Societe a donc constate un gain de 295 millions $ dans les autres produits.´
	er

	´´ ´´ 
	`´´ `
	L’information financiere presentee par Suncor rendra compte de la participation accrue dans Terra Nova a compter du 
	er
	1

	 janvier 2011. 
	´´

	6. ACTIVITES ABANDONNEES 
	6. ACTIVITES ABANDONNEES 
	´´´´ ´` strat ´
	La Societe a entrepris des demarches en vue de se departir de certains actifs non essentiels conformement a son alignement 
	egique continu. 
	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	Au premier trimestre de 2010, la Soci ´ ´ ´
	ete a conclu la vente de ses actifs petroliers et gaziers en production dans les Rocheuses am ´
	ericaines pour un produit net de 481 millions $ US (502 millions $ CA). 
	Au deuxi` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situes dans le nord-est de la Colombie-Britannique (Blueberry et Jedney) pour un produit net de 383 millions $ et celle d’actifs non essentiels situ ´
	es au centre de l’Alberta (Rosevear et Pine Creek) pour un produit net de 229 millions $. 
	Au troisi ` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente d’actifs de gaz naturel non essentiels situes au centre-ouest de l’Alberta (Bearberry et Ricinus) pour un produit net de 275 millions $ et celle d’actifs non essentiels situes au sud de l’Alberta
	´ (Wildcat Hills) pour un produit net de 351 millions $. 

	International et extrac ˆotier 
	International et extrac ˆotier 
	Au troisi ` ´ ´ ` ´
	eme trimestre de 2010, la Societe a conclu une vente d’actifs a Trinite-et-Tobago pour un produit net de 378 millions $ US (383 millions $ CA) ainsi que la vente de sa participation dans Petro-Canada Netherlands B.V. pour un produit net de 316 millions c (420 millions $ CA). 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 041
	eme trimestre 2010 
	Au quatrieme trimestre de 2010, la Societe a conclu la vente de certains actifs extrac ˆ
	` ´ ´ otiers non essentiels du Royaume-Uni pour un produit net de 55 millions £ (86 millions $ CA). La Societe prevoit conclure le reste des ventes d’actifs non essentiels du 
	´´ ´ Royaume-Uni qui font l’objet d’un accord au premier trimestre de 2011, pour un produit brut de 184 millions £. 
	Le b´´´ ´ ´´´´ ´´ ¸
	enefice net lie aux activites abandonnees est presente dans les etats consolides des resultats de la facon suivante : 
	Trimestres termin ´ ´
	es les 31 decembre 
	Gaz naturel International et extrac ˆ Total 
	otier 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Produits 
	Produits 

	Produits d’exploitation (1) 
	Produits d’exploitation (1) 
	3 
	159 
	147 
	288 
	150 
	447 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	— 
	(23) 
	— 
	— 
	— 
	(23) 

	Produits d’exploitation 
	Produits d’exploitation 

	(d ´eduction faite des 
	(d ´eduction faite des 

	redevances) 
	redevances) 
	3 
	136 
	147 
	288 
	150 
	424 

	Perte (gain) `a la cession 
	Perte (gain) `a la cession 

	d’actifs 
	d’actifs 
	(4) 
	— 
	3 
	— 
	(1) 
	— 

	TR
	(1) 
	136 
	150 
	288 
	149 
	424 

	Charges 
	Charges 

	Charges d’exploitation, frais 
	Charges d’exploitation, frais 

	de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	2 
	38 
	31 
	97 
	33 
	135 

	Transport 
	Transport 
	— 
	8 
	5 
	9 
	5 
	17 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	— 
	77 
	— 
	238 
	— 
	315 

	D ´esactualisation des 
	D ´esactualisation des 

	obligations li ´ees `a la mise 
	obligations li ´ees `a la mise 

	hors service 
	hors service 
	— 
	4 
	4 
	6 
	4 
	10 

	Exploration 
	Exploration 
	— 
	2 
	4 
	12 
	4 
	14 

	Frais de financement 
	Frais de financement 
	— 
	— 
	— 
	2 
	— 
	2 

	TR
	2 
	129 
	44 
	364 
	46 
	493 

	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 
	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 

	sur les b ´en ´efices 
	sur les b ´en ´efices 
	(3) 
	7 
	106 
	(76) 
	103 
	(69) 

	Imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	Imp ˆots sur les b ´ en ´efices 
	(1) 
	2 
	48 
	(52) 
	47 
	(50) 

	B ´en ´efice (perte nette) net 
	B ´en ´efice (perte nette) net 
	(2) 
	5 
	58 
	(24) 
	56 
	(19) 


	´´ `´´ de la consolidation dans l’etat consolide des resultats. Ces ventes ont ete de neant pour le trimestre termine le 31 decembre 2010 
	(1) Les produits d’exploitation presentes sous la colonne « Gaz naturel » comprennent des ventes a d’autres secteurs qui sont eliminees au moment 
	´ ´´ ´´´ ´´ (24 millions $ en 2009). 
	´´ (en dollars) 2010 2009 
	Trimestres termines les 31 decembre 
	´´ ´´´ ´´´ ´´´ 
	Benefice de base par action lie aux activites abandonnees 0,04 (0,01) 
	Benefice dilue par action lie aux activites abandonnees 0,04 (0,01) 
	´ ´´
	Periodes de 12 mois terminees les 31 decembre 
	Gaz naturel International et extrac ˆ Total 
	otier 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Produits 
	Produits 

	Produits d’exploitation (1) 
	Produits d’exploitation (1) 
	280 
	307 
	693 
	407 
	973 
	714 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(41) 
	(49) 
	— 
	— 
	(41) 
	(49) 

	Produits d’exploitation 
	Produits d’exploitation 

	(d ´eduction faite des 
	(d ´eduction faite des 

	redevances) 
	redevances) 
	239 
	258 
	693 
	407 
	932 
	665 

	Gain `a la cession d’actifs 
	Gain `a la cession d’actifs 
	642 
	— 
	172 
	— 
	814 
	— 

	TR
	881 
	258 
	865 
	407 
	1 746 
	665 

	Charges 
	Charges 

	Charges d’exploitation, frais 
	Charges d’exploitation, frais 

	de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	66 
	89 
	119 
	150 
	185 
	239 

	Transport 
	Transport 
	24 
	17 
	23 
	14 
	47 
	31 

	Amortissement et ´epuisement 
	Amortissement et ´epuisement 
	95 
	161 
	169 
	285 
	264 
	446 

	D ´esactualisation des 
	D ´esactualisation des 

	obligations li ´ees `a la mise 
	obligations li ´ees `a la mise 

	hors service 
	hors service 
	8 
	8 
	19 
	11 
	27 
	19 

	Exploration 
	Exploration 
	1 
	2 
	20 
	57 
	21 
	59 

	Frais de financement 
	Frais de financement 
	7 
	— 
	11 
	1 
	18 
	1 

	TR
	201 
	277 
	361 
	518 
	562 
	795 

	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 
	B ´en ´efice (perte) avant imp ˆots 

	sur les b ´en ´efices 
	sur les b ´en ´efices 
	680 
	(19) 
	504 
	(111) 
	1 184 
	(130) 

	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	Imp ˆots sur les b ´en ´efices 
	174 
	(5) 
	127 
	(65) 
	301 
	(70) 

	B ´en ´efice net (perte nette) 
	B ´en ´efice net (perte nette) 
	506 
	(14) 
	377 
	(46) 
	883 
	(60) 


	´´ `´´ de la consolidation dans l’etat consolide des resultats. Ces ventes totalisent 62 millions $ pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 
	´´ `´´ de la consolidation dans l’etat consolide des resultats. Ces ventes totalisent 62 millions $ pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 
	(1) Les produits d’exploitation presentes sous la colonne « Gaz naturel » comprennent des ventes a d’autres secteurs qui sont eliminees au moment 

	´´´ ´´´ 2010 (33 millions $ en 2009). 
	´ ´´ (dollars) 2010 2009 
	Periodes de 12 mois terminees les 31 decembre 
	´´ ´´´ ´´´ ´´´ 
	Benefice de base par action lie aux activites abandonnees 0,57 (0,05) 
	Benefice dilue par action lie aux activites abandonnees 0,56 (0,05) 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri ` 043
	eme trimestre 2010 
	´ ´´´ ´
	Les actifs et passifs des activites abandonnees sont pr es dans les bilans consolides de la facon suivante : 
	esent ¸ 
	Gaz naturel International et extrac ˆ Total 
	otier 31 decembre 31 decembre 31 decembre 31 decembre 31 decembre 31 decembre 
	´ ´ ´ ´ ´ ´ (en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
	Actif Actif a court terme — 34 98 223 98 257
	` Immobilisations corporelles, montant net — 1 600 658 1 732 658 3 332 
	Total de l’actif — 1 634 756 1 955 756 3 589 
	Passif Passif a court terme — 64 98 178 98 242
	` Charges a payer et
	` autres passifs — 286 302 404 302 690 Impots futursˆ — 31 182 472 182 503 
	Total du passif — 381 582 1 054 582 1 435 
	´


	7. REDUCTION DE VALEUR D’ACTIFS
	7. REDUCTION DE VALEUR D’ACTIFS
	Au deuxi` ´´ ´´ ` ´
	eme trimestre de 2010, la Societe a comptabilise une reduction de valeur de 189 millions $ se rapportant a du materiel d’extraction dans le secteur Sables p ´ ` ` ´ ´
	etroliferes. Toujours au deuxieme trimestre de 2010, la Societe a inscrit une charge de 44 millions $ dans le secteur Gaz naturel pour rendre compte de la r´
	eduction de valeur de certains baux fonciers de l’Ouest canadien et de l’Alaska. 
	Au troisi ` ´´ ´ ´ `
	eme trimestre de 2010, la Societe a comptabilise une reduction de valeur de 106 millions $ se rapportant a certains actifs en mer du Nord du secteur International et extracotier. Une entente visant la vente de ces actifs a ˆ ´ ´
	ete conclue au cours du trimestre et la valeur de ces derniers a ´ ´ ´ `
	ete reduite pour qu’elle corresponde a la juste valeur moins les frais de vente. Toujours au troisi ` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2010, la Societe a inscrit une charge de 222 millions $ afin de rendre compte de la reduction de valeur de certains actifs dans le secteur Gaz naturel dont la juste valeur repr´ ´ ´
	esente les flux de tresorerie futurs actualises. 
	Ces charges sont prises en compte aux postes « Amortissement et ´ ´ ´ ´ ´ ´
	epuisement » et « Benefice net lie aux activites abandonnees » de l’´ ´ ´
	etat consolide des resultats. 

	8. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUE FINANCIER 
	8. INSTRUMENTS FINANCIERS ET FACTEURS DE RISQUE FINANCIER 
	´´ monnaies, des marchandises et des taux d’interet, ou qui rˆ eagissent inversement. Suncor utilise des instruments derives pour 
	´´ monnaies, des marchandises et des taux d’interet, ou qui rˆ eagissent inversement. Suncor utilise des instruments derives pour 
	Les instruments derives sont des instruments financiers qui imitent les variations du cours des actions, des obligations, des 

	´´ ´´ r´ ´
	eduire son exposition aux variations du prix des marchandises ou des taux de change et pour gerer les actifs et les passifs sensibles aux variations des taux d’int´ ´ ´ ´ `
	eret ou des taux de change. Suncor se sertˆ egalement des instruments derives a des fins de transaction, dans le but de realiser un gain sur l’instrument d´ ´ ´
	erive par suite de la variation de la valeur marchande. 
	La comptabilit´ ´ ´ ´
	e de couverture permet de comptabiliser les gains, les pertes, les produits et les charges associes aux elements d’une relation de couverture au moment o ` ´ ´ ecide d’avoir
	u l’operation sous-jacente a une incidence sur les resultats. Suncor a d´ ´ recours ` ´ ´´ ´` ´ `
	a la comptabilite de couverture pour certains derives lies a des operations financieres ou sur marchandises futures. 
	Les contrats de marchandises visant des ´ ´ ´ ´ ´ ´
	echanges commerciaux reels qui depassent les besoins prevus par la Societe, qu’il s’agisse de l’achat, de la vente ou de l’utilisation de marchandises, sont maintenant consid´ ´
	eres comme des instruments financiers d´´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	erives et, en consequence, les gains et les pertes realises et non realises et le reglement sous-jacent de ces contrats sont comptabilis´ ´ ´ ´
	es sur une base nette dans les produits des Activites d’approvisionnement en energie et de negociation de l’´ ´ ` uts de vente, et la variation de la juste valeur est
	energie. Les stocks connexes sont reportes a la juste valeur moins les co ˆ comptabilisee´ a titre de gains ou de pertes dans les produits des Activites d’approvisionnement en energie et de negociation
	` ´´´ de l’´
	energie. 
	(a) Instruments financiers comptabilis ´
	(a) Instruments financiers comptabilis ´
	es dans le bilan 

	Les instruments financiers de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete sont composes de la tresorerie et de ses equivalents, des debiteurs, des contrats derives, du passif a court terme (a l’exception des imp ˆ enefices exigibles) ainsi que de la dette
	``´´ ` des charges ` ` A moins d’indication contraire, la valeur comptable tient compte de la juste 
	``´´ ` des charges ` ` A moins d’indication contraire, la valeur comptable tient compte de la juste 
	ots sur les b a long terme et d’une tranche 

	` valeur actuelle des instruments financiers de la Societ´ e.´ 
	a payer a long terme et autres passifs. 
	La juste valeur estimative des instruments financiers 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 ´ ´ ´ ´ ´´ `´´ ´´´´ `
	veritable operation boursiere. La Societe classe les donnees d’entree utilisees pour determiner la juste valeur en recourant a une hi´´ ´`´ ´`
	erarchie qui etablit leur priorite a partir du degre selon lequel elles sont observables sur le marche (se reporter a la page 90 du rapport annuel 2009 de Suncor pour plus de d ´ ´ ´ ´ ´ `
	etails). Au 31 decembre 2010, aucun changement significatif n’avait ete apporte a la repartition de la hierarchie de la juste valeur utilisee pour evaluer les instruments financiers.
	´´ ´´ 
	La dette ` ´ ´ ´ ut apres amortissement selon la methode des interˆ a`
	a long terme de la Societe est comptabilisee au co ˆ ` ´ ´ ets effectifs, l’exception de la tranche de la dette qui est comptabilis ´ ` ` ´ ´
	ee a sa juste valeur a titre d’element d’une relation de couverture de juste valeur. A la comptabilisation initiale, le co ˆ a sa juste valeur, ajustee pour tenir compte de tous les co ˆ
	` 
	ut de la dette correspond ` ´ uts de transaction connexes. Les gains et les pertes sur la dette ` ´ ´ ´
	a long terme libellee en dollars americains decoulant des fluctuations du change sont comptabilis ´ ´ u ils se produisent. Au 31 decembre 2010, la valeur comptable de la dette a
	es pendant la periode o ` ´ ` terme fixe comptabilisee selon la methode de l’amortissement du co ˆ elevait a 9,7 milliards $ (10,1 milliards $ au 31 decembre 
	´ ´ ut s’´` ´ 2009) et la juste valeur, ` ´
	a 10,7 milliards $ (10,7 milliards $ au 31 decembre 2009). 
	(b) Comptabilit ´
	(b) Comptabilit ´
	e de couverture 

	Couverture de la juste valeur 
	Couverture de la juste valeur 
	Au 31 d´ ´ ´ ` ´et
	ecembre 2010, la Societe disposait, pour une tranche de 200 millions $ de sa dette a taux fixe, de swaps de taux d’inter ˆ consider´ ´ ut 2011. La juste valeur de ces swaps totalisait 8 millions $
	es comme des couvertures de juste valeur en cours jusqu’en ao ˆ au 31 d´ ´´´ ´ ´ ´
	ecembre 2010 et etait presentee dans les debiteurs aux bilans consolides (18 millions $ au 31 decembre 2009). Aucune inefficacit ´ ´ ´ ´ ´ et designes comme couvertures de juste valeur au cours des trimestres et´
	e n’a ete constatee sur les swaps de taux d’inter ˆ ´ des p´ ´ ´
	eriodes de 12 mois terminees les 31 decembre 2010 et 2009. 
	(c) Autres instruments d ´ ´
	erives 
	Instruments d ´ ´ ´ `

	erives lies a la gestion des risques 
	erives lies a la gestion des risques 
	La Soci´´ ` ´ ´ ´
	ete conclut a l’occasion des contrats derives qui, bien qu’ils ne soient pas comptabilises comme couvertures parce qu’ils n’ont pas ´ ´ ´ ´
	ete documentes en tant que tels ou parce que la comptabilite de couverture ne s’applique pas en vertu des PCGR, sont per¸ economiquement efficaces pour gerer le risque lie aux fluctuations du cours des marchandises et constituent un 
	cus comme ´ ´ ´ el´ ement du programme global de gestion des risques de Suncor. Il s’agit de contrats derives sur le petrole brut, le gaz naturel et 
	´ ´´´ les produits raffin ´ ´ ´ ´ ´
	es et de contrats de change. Pour le trimestre termine le 31 decembre 2010, l’incidence sur le benefice de ces contrats repr ´ ´ ´
	esente une perte de 5 millions $ (perte de 134 millions $ en 2009). Pour l’exercice termine le 31 decembre 2010, l’incidence sur le b ´ ´ ´
	enefice represente un gain de 89 millions $ (perte de 1 024 millions $ en 2009). 
	Instruments d´ ´ ´ ` ´ ´

	erives lies a la negociation de l’energie 
	erives lies a la negociation de l’energie 
	Le groupe N ´ ´ ´´ ´ ` ´
	egociation de l’energie de la Societe a egalement recours a des contrats d’energie (livraison physique ou contrats financiers), y compris des swaps, des contrats ` ´ ` ´ ´ ´
	a terme de gre a gre et des options, pour gagner des produits tires des activites de ´´´ ´
	negociation. Ces contrats d’energie comprennent des contrats de petrole brut, de gaz naturel et de produits raffines. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	´´´´ ` de 17 millions $ en 2009). Pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010, l’incidence sur le benefice a ete un gain de 
	´´´´ ` de 17 millions $ en 2009). Pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010, l’incidence sur le benefice a ete un gain de 
	L’incidence de ces contrats sur le benefice du trimestre termine le 31 decembre 2010 correspond a un gain de 19 millions $ (perte 

	´ ´ ´ ´´´´ 81 millions $ (perte de 70 millions $ en 2009). 

	Variation de la juste valeur des autres instruments financiers d ´ ´
	Variation de la juste valeur des autres instruments financiers d ´ ´
	erives 
	Gestion des 
	Gestion des 
	Gestion des 
	N ´egociation 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	risques 
	de l’ ´energie 
	Total 

	Juste valeur des contrats au 31 d ´ecembre 2009 
	Juste valeur des contrats au 31 d ´ecembre 2009 
	(312) 
	(47) 
	(359) 

	Juste valeur des contrats r´ealis ´es durant la p ´eriode 
	Juste valeur des contrats r´ealis ´es durant la p ´eriode 
	236 
	(121) 
	115 

	Variations de la juste valeur durant la p ´eriode 
	Variations de la juste valeur durant la p ´eriode 
	89 
	81 
	170 

	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2010 (a),(b) 
	Juste valeur des contrats en cours au 31 d ´ecembre 2010 (a),(b) 
	13 
	(87) 
	(74) 


	´ ´´´´´ ´´ ´ 2009) aux bilans consolides.´ 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	(a) 
	Au 31 decembre 2010, 19 millions $ du total des derives non realises etaient comptabilises dans les debiteurs (213 millions $ au 31 decembre 

	´ ´´´´´ ´´ ` (572 millions $ au 31 d ´ ´ 

	(b) 
	(b) 
	Au 31 decembre 2010, 93 millions $ du total des derives non realises etaient comptabilises dans les crediteurs et charges a payer 


	ecembre 2009) aux bilans consolides. 

	Facteurs de risque financier 
	Facteurs de risque financier 
	´´´` ´ aux instruments financiers. Ces facteurs de risque comprennent les risques de march ´ ´ 
	La Societe est exposee a un certain nombre de risques financiers dans le cours normal de ses activites et en raison de son recours 
	e lies au prix des marchandises, le risque de change, le risque de taux d’int ´ et, le risque de liquidite et le risque de credit.erˆ ´´ 
	´´´ ´
	La Societe 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 n´ ´´
	egociation d’optimisation, la commercialisation et la negociation speculative. Relevant du Conseil d’administration, le CGR se r´´` ´
	eunit regulierement pour examiner les expositions au risque, s’assurer du respect des politiques et valider les methodes et les proc ´ ´ ´´´ ´
	edures de gestion du risque. Toutes les activites de gestion du risque sont exercees par une equipe de specialistes possedant les comp ´ ´ ´ oles financiers et de gestion appropries.
	etences, l’experience et les methodes de supervision requises et utilisant les contr ˆ ´ 
	Au 31 d´ ´´ ´` ´ ¸
	ecembre 2010, l’exposition de la Societe aux risques lies a l’utilisation d’instruments financiers n’avait pas change de facon importante comparativement au 31 d ´
	ecembre 2009. 
	9. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	Inter´ ˆ 170 691 573
	ets sur la dette 182 Inter´ ˆ es´ (98) (42) (301) (136)
	ets capitalis 
	Inter ˆ ebiteurs 72 140 390 437
	´ ets d´ Gain de change non realise sur la dette a long terme
	´´ ` libellee en dollars americains (290) (201) (426) (858)
	´´ Gains de change et autres 42 (11) 6 (67) 
	´ (lies) aux activites poursuivies (176) (72) (30) (488) 
	´ (lies) aux activites poursuivies (176) (72) (30) (488) 
	(1) 

	Total des charges (produits) de financement liees

	´´ 
	´´ ´
	(1) Pour le trimestre termine le 31 decembre 2010, des charges de financement de neant (charges de financement de 2 millions $ en 2009) ont ´´´ ´´´´´ ´ ´´
	ete reclassees dans le benefice net lie aux activites abandonnees. Pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010, des charges de financement de 18 millions $ (charges de financement de 1 million $ en 2009) ont ete reclassees dans le benefice net lie aux activites
	´´´ ´´´ ´ abandonnees.
	´ 
	´ 
	(1) Pour le trimestre termine le 31 decembre 2010, une charge d’imp ˆ ´ ots de 50 millions $ en 2009) a ete

	10. IMP ˆOTS SUR LES B ´EN ´EFICES 
	10. IMP ˆOTS SUR LES B ´EN ´EFICES 
	10. IMP ˆOTS SUR LES B ´EN ´EFICES 

	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 

	Charge ( ´economie) d’imp ˆots : 
	Charge ( ´economie) d’imp ˆots : 

	Exigibles : 
	Exigibles : 

	Canada 
	Canada 
	1 
	28 
	57 
	599 

	´ Etranger 
	´ Etranger 
	298 
	164 
	947 
	242 

	Futurs : 
	Futurs : 

	Canada 
	Canada 
	274 
	(139) 
	569 
	(699) 

	´ Etranger 
	´ Etranger 
	20 
	25 
	(14) 
	71 

	Total de la charge d’imp ˆots li ´ee aux activit ´es 
	Total de la charge d’imp ˆots li ´ee aux activit ´es 

	poursuivies (1) 
	poursuivies (1) 
	593 
	78 
	1 559 
	213 


	´ ´ ots de 47 millions $ (economie d’imp ˆ ´ ´ reclass ´ ´´´ ´ ´ ´ ´´ ots
	ee dans le benefice net lie aux activites abandonnees. Pour la periode de 12 mois terminee le 31 decembre 2010, une charge d’imp ˆ de 301 millions $ ( ´ ots de 70 millions $ en 2009) a ete reclassee dans le benefice net lie aux activites abandonnees.
	economie d’impˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	`´ taux d’imposition provincial des soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	Au quatrieme trimestre de 2009, le gouvernement provincial de l’Ontario a pratiquement mis en vigueur une reduction de 4 % du 
	etes. Par consequent, la Societe a inscrit une reduction de 148 millions $ de la charge d’imp ˆ ´ ´ ` ´ ´ ots sur les benefices futurs.ots sur les benefices futurs se rapportant a la reevaluation des soldes d’ouverture des imp ˆ ´ ´ 
	La charge d’impots futurs du troisiˆ ` `
	eme trimestre de 2009 s’est accrue de 152 millions $, en partie a cause de la fusion. La r´ ´ ´ ´ ot futur dont
	epartition fiscale combinee provinciale relative aux deux entites a provoque une augmentation du taux d’imp ˆ l’incidence est comptabilisee en resultat net.
	´´ 
	´ ´´
	11. RAPPROCHEMENT DU RESULTAT DE BASE ET DU RESULTAT DILUE PAR ACTION ORDINAIRE 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	Trimestres termin ´es 
	P ´eriodes de 12 mois termin ´ees 

	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 
	les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	B ´ en ´efice net 
	B ´ en ´efice net 
	B ´ en ´efice net 
	1 353 
	457 
	3 571 
	1 146 

	(en millions d’actions ordinaires) 
	(en millions d’actions ordinaires) 

	Nombre moyen pond ´ er ´e d’actions ordinaires 
	Nombre moyen pond ´ er ´e d’actions ordinaires 
	1 564 
	1 560 
	1 562 
	1 198 

	Titres dilutifs : 
	Titres dilutifs : 

	Options ´emises aux termes des r´egimes de 
	Options ´emises aux termes des r´egimes de 

	r´emun ´eration `a base d’actions 
	r´emun ´eration `a base d’actions 
	11 
	14 
	12 
	13 

	Nombre moyen pond ´ er ´e dilu ´e d’actions ordinaires 
	Nombre moyen pond ´ er ´e dilu ´e d’actions ordinaires 
	1 575 
	1 574 
	1 574 
	1 211 

	(en dollars par action ordinaire) 
	(en dollars par action ordinaire) 

	B ´ en ´efice par action – de base(a) 
	B ´ en ´efice par action – de base(a) 
	0,87 
	0,29 
	2,29 
	0,96 

	(b)B ´ en ´efice par action – dilu ´ e
	(b)B ´ en ´efice par action – dilu ´ e
	0,86 
	0,29 
	2,27 
	0,95 


	´´ ordinaires au cours de la periode depasse le prix d’exercice de l’option. 
	Remarque : En vertu de la methode du rachat d’actions, une option aura un effet dilutif seulement si le cours du marche moyen des actions 
	´´ 
	´´ ´´´ ´´
	(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. 
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	12. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRESORERIE 
	12. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRESORERIE 
	´´` ´´ des impots futurs et de la trancheˆ a court terme de la dette a long terme. 
	Le fonds de roulement hors tresorerie est compose des actifs et passifs a court terme, autres que la tresorerie et ses equivalents, 
	`` 
	`` 
	´´´ ´

	La diminution (l’augmentation) du fonds de roulement hors tresorerie lie aux activites poursuivies est composee de ce qui suit : 
	Trimestres termin 
	Trimestres termin 
	Trimestres termin 
	´es les 
	P ´erio
	des de 12 mois termin ´ees les 

	TR
	31 d 
	´ecembre 
	31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 2010 
	(en millions de dollars) 2010 
	2009 
	2010 
	2009(1) 


	´ Debiteurs (809) 152 (683) 105 
	Activites d’exploitation
	Activites d’exploitation
	´ Stocks (30) (209) (190) (585) ´`
	Crediteurs et charges a payer 285 501 101 280 Impotsˆ a payer/a recevoir 75 (2) (458) (37)
	`` 
	(479) 442 (1 230) (237) 
	(1) Les soldes n’incluent pas les montants acquis de Petro-Canada par suite de la fusion, mais ils indiquent la variation de ces comptes du fonds de 
	roulement apr`es le 1 er ao ˆut 2009. 
	roulement apr`es le 1 er ao ˆut 2009. 
	roulement apr`es le 1 er ao ˆut 2009. 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Trim2010 
	l
	estres termin ´es es 31 d ´ecembre 2009 
	P 
	´eriodes de 12010 
	2 mois termin ´ees les 31 d ´ecembre 2009 


	Inter´ ˆ es´ 266 284 839 581
	ets pay Imp ˆ enefices payes 626 196 1 193 872
	ots sur les b´ ´ ´ 


	13. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 
	13. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 
	Les tableaux ci-dessous indiquent le co ˆ eriodes de 12 mois terminees les
	ut net des prestations pour les trimestres et les p ´ ´ 
	31 d ´ecembre. 
	31 d ´ecembre. 
	31 d ´ecembre. 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Trimestres termin 2010 
	´es les 31 d ´ecembre 2009 
	Prestations de retraite P ´eriodes de 12 mois termin ´ees les 31 d ´ecembre 2010 2009 


	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice 
	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice 
	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice 
	21 
	18 
	85 
	67 

	Co ˆut financier 
	Co ˆut financier 
	42 
	39 
	168 
	96 

	Rendement pr´evu de l’actif des r ´egimes 
	Rendement pr´evu de l’actif des r ´egimes 
	(35) 
	(32) 
	(142) 
	(76) 

	Amortissement de la perte actuarielle nette 
	Amortissement de la perte actuarielle nette 
	1 
	6 
	7 
	21 

	Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	29 
	31 
	118 
	108 


	Avantages compl ´
	Avantages compl ´
	ementaires de retraite 

	´´ ´ 31 decembre les 31 decembre 
	´´ ´ 31 decembre les 31 decembre 
	Trimestres termines les Periodes de 12 mois terminees 

	´´ (en millions de dollars) 2010 2009 2010 2009 
	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice 
	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice 
	Co ˆut des services rendus au cours de l’exercice 
	2 
	2 
	8 
	7 

	Co ˆut financier 
	Co ˆut financier 
	6 
	6 
	25 
	15 

	Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	Co ˆut net des prestations p ´eriodiques 
	8 
	8 
	33 
	22 


	14. CAPITAL-ACTIONS 
	14. CAPITAL-ACTIONS 
	14. CAPITAL-ACTIONS 

	´Emis 
	´Emis 

	Nombre d’actions 
	Nombre d’actions 
	Montant 

	ordinaires 
	ordinaires 
	(en millions 

	(en milliers) 
	(en milliers) 
	de dollars) 

	Solde au 31 d ´ecembre 2009 
	Solde au 31 d ´ecembre 2009 
	1 559 778 
	20 053 

	Actions ´emises au comptant aux termes des r´egimes d’options sur actions 
	Actions ´emises au comptant aux termes des r´egimes d’options sur actions 
	5 292 
	122 

	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 
	419 
	13 

	Solde au 31 d ´ecembre 2010 
	Solde au 31 d ´ecembre 2010 
	1 565 489 
	20 188 


	R´´ `
	emuneration a base d’actions 
	(a) R´
	(a) R´
	egimes d’options sur actions 

	(i) R´ es
	egimes abandonn´ 
	egimes abandonn´ 
	Au moment de la fusion, le 1 aoˆ ´ ´
	er

	ut 2009, Suncor et Petro-Canada possedaient chacune leurs regimes, dans le cadre desquels l’attribution d’options a pris fin le 31 juillet 2009. Pour de plus amples renseignements sur les modalit ´ ´
	es de ces regimes, se reporter aux pages 103 et 104 du rapport annuel 2009 de Suncor. 
	´

	(ii) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
	(ii) Options sur actions de Suncor Energie Inc.
	Ce r´ `´ ´´
	egime succede aux regimes d’options sur actions en place avant la fusion des anciennes societes Petro-Canada et Suncor. Les options en cours qui sont annul ´ ´ `
	ees ou echues ou qui autrement ne donnent pas lieu a l’attribution d’actions ordinaires seront disponibles aux fins d’ ´ ` ´ ´
	emission a titre d’options aux termes de ce regime. Ces options ont une duree de sept ans, et les droits qui s’y rattachent sont acquis en trois ans, `
	a raison d’une portion annuellement. 
	´´ `
	Les options attribuees dans le cadre du r ao ˆ a la plus-value
	egime avant le 1 ut 2010 comportaient une composante de droits («DPV»). Depuis le 1  aoˆ ´ ´ `
	er 
	er

	ut 2010, les options attribuees aux termes de ce regime n’ont plus de composante DPV. Au quatrieme trimestre de 2010, la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a attribue 1 000 options aux termes de ce regime. 
	´
	Les variations du nombre d’options sur actions en cours etaient les suivantes :
	Prix d’exercice Nombre moyen ponder´ e´ (en milliers) (en dollars) 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	72 024 
	32,52 

	Options attribu ´ ees 
	Options attribu ´ ees 
	4 297 
	31,86 

	Options exerc ´ees 
	Options exerc ´ees 
	(5 292) 
	15,49 

	Options frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	Options frapp ´ees d’extinction/ ´echues 
	(3 391) 
	42,51 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	67 638 
	32,94 


	(b) Droits `
	(b) Droits `
	a la plus-value des actions (DPV) 

	(i) R´ es

	egimes abandonn´ 
	egimes abandonn´ 
	L’ancienne soci ´ ´ ´
	ete Petro-Canada disposait d’un regime DPV dans le cadre duquel l’attribution a pris fin le 31 juillet 2009. Pour de plus amples renseignements sur les modalites de ce regime, se reporter a la page 105 du rapport annuel 2009 de Suncor. 
	´´ ` 
	´
	´
	`


	(ii) Droits a la plus-value des actions de Suncor Energie Inc. 
	(ii) Droits a la plus-value des actions de Suncor Energie Inc. 
	Les DPV ont une dur´ ` `
	ee de sept ans et sont acquis en trois ans, a raison d’une portion annuellement. Au quatrieme trimestre de ´´´ ´
	2010, la Societe n’a octroye aucun DPV aux termes de ce regime. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 

	´ 
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	eme trimestre 2010 
	Les variations du nombre de DPV ajust ´es en cours ´etaient les suivantes : 
	Les variations du nombre de DPV ajust ´es en cours ´etaient les suivantes : 
	Les variations du nombre de DPV ajust ´es en cours ´etaient les suivantes : 

	Prix d’exercice 
	Prix d’exercice 

	Nombre 
	Nombre 
	moyen pond ´er ´e 

	(en milliers) 
	(en milliers) 
	(en dollars) 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	14 065 
	28,63 

	Options attribu ´ees 
	Options attribu ´ees 
	353 
	31,85 

	Options exerc ´ees 
	Options exerc ´ees 
	(734) 
	24,00 

	Options frapp ´ees d’extinction 
	Options frapp ´ees d’extinction 
	(2 399) 
	28,99 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	11 285 
	28,97 


	(c) R´ ´

	egimes d’unites d’actions 
	egimes d’unites d’actions 
	´´´´ ´ d’actions restreintes (UAR) et d’unit ´ ´ ´ ` 
	Pour de plus amples renseignements sur les modalites des regimes d’unites d’actions fondees sur le rendement (UAFR), d’unites 
	es d’actions differees (UAD), se reporter a la page 106 du rapport annuel 2009 de Suncor. Les variations du nombre d’unites en cours etaient les suivantes : 
	´´ 
	Nombre (en milliers) 
	UAFR 
	UAFR 
	UAFR 
	UAR 
	UAD 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2009 
	3 247 
	4 250 
	2 616 

	Options attribu ´ees 
	Options attribu ´ees 
	1 673 
	2 838 
	80 

	Options rachet ´ees 
	Options rachet ´ees 
	(282) 
	(118) 
	(426) 

	Options frapp ´ees d’extinction 
	Options frapp ´ees d’extinction 
	(917) 
	(563) 
	— 

	Options r´einvesties 
	Options r´einvesties 
	26 
	43 
	29 

	Options en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	Options en cours au 31 d ´ecembre 2010 
	3 747 
	6 450 
	2 299 


	Charges (r´ ´ ´ ´ `

	ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 
	ecuperation) au titre de la remuneration a base d’actions 
	´ ´´ ´´` ´ 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 (la recuperation) au titre de la remuneration a base d’actions comptabilisees pour tous les 
	´ ´´´ ´´ 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	Trimestres termin ´es les 
	P ´eriodes de 12 mois 

	31 d ´ecembre 
	31 d ´ecembre 
	termin ´ees les 31 d ´ecembre 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 
	2010 
	2009 


	R ´egimes d’options sur actions 
	R ´egimes d’options sur actions 
	R ´egimes d’options sur actions 
	33 
	32 
	53 
	148 

	DPV 
	DPV 
	39 
	10 
	27 
	35 

	UAFR 
	UAFR 
	14 
	11 
	21 
	30 

	UAR 
	UAR 
	33 
	(7) 
	90 
	50 

	UAD 
	UAD 
	11 
	— 
	4 
	30 

	Total des charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions 
	Total des charges au titre de la r ´emun ´eration `a base d’actions 
	130 
	46 
	195 
	293 


	´ Quatrieme trimestre 2010
	´ Quatrieme trimestre 2010
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	Suncor Energie Inc.

	` 
	` ´´


	15. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 
	15. DETTE A LONG TERME ET FACILITES DE CREDIT 
	31 d´ 31 decembre 
	ecembre ´ (en millions de dollars) 2010 2009 
	Emprunts `´ ´ ´ ´´
	a echeance fixe, remboursables au gre de la Societe Billets ` ´ ´ ´ 746
	a 6,85 %, libelles en dollars US, echeant en 2039 (750 $ US) 785 `´ ´´
	Billets a 6,80 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (900 $ US) 922 972 Billets ` ´ ´ ´ 1 144 
	a 6,50 %, libelles en dollars US, echeant en 2038 (1 150 $ US) 1 204 Billets ` ´ ´ ´ 552
	a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2035 (600 $ US) 578 Billets ` ´ ´ ´ 497
	a 5,95 %, libelles en dollars US, echeant en 2034 (500 $ US) 523 `´ ´´
	Billets a 5,35 %, libelles en dollars US, echeant en 2033 (300 $ US) 255 266 Billets ` ´ ´ ´ 497
	a 7,15 %, libelles en dollars US, echeant en 2032 (500 $ US) 523 Billets ` ´ ´ ´ 1 243 
	a 6,10 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (1 250 $ US) 1 308 Billets ` ´ ´ ´ 609
	a 6,05 %, libelles en dollars US, echeant en 2018 (600 $ US) 643 `´ ´´
	Billets a 5,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2014 (400 $ US) 406 429 Billets ` ´ ´ ´ 298
	a 4,00 %, libelles en dollars US, echeant en 2013 (300 $ US) 313 D´`´ ´´ 257
	ebentures a 7,00 %, libellees en dollars US, echeant en 2028 (250 $ US) 271 D´`´ ´´ 307
	ebentures a 7,875 %, libellees en dollars US, echeant en 2026 (275 $ US) 325 Debentures a 9,25 %, libellees en dollars US, echeant en 2021 (300 $ US) 375 402
	´`´ ´´ Billets ` ´ ` ´ ´ 600 600
	a moyen terme de serie 4 a 5,39 %, echeant en 2037 Billets ` ´ ` ´ ´ 700 700
	a moyen terme de serie 4 a 5,80 %, echeant en 2018 Billets ` ´ ` ´ ´ ut 2011 500 500
	a moyen terme de serie 2 a 6,70 %, echeant en ao ˆ 
	9 908 
	9 908 
	9 908 
	10 342 

	Emprunts renouvelables portant int ´erˆet `a des taux variables 
	Emprunts renouvelables portant int ´erˆet `a des taux variables 

	Papier commercial, acceptations bancaires et pr ˆets au TIOL 
	Papier commercial, acceptations bancaires et pr ˆets au TIOL 
	1 982 
	3 244 

	Total de la dette `a long terme non garantie 
	Total de la dette `a long terme non garantie 
	11 890 
	13 586 

	Dette `a long terme garantie 
	Dette `a long terme garantie 
	13 
	13 

	Contrats de location-acquisition 
	Contrats de location-acquisition 
	335 
	326 

	Ajustement `a la juste valeur de la dette afin de tenir compte des swaps de taux d’int ´erˆet 
	Ajustement `a la juste valeur de la dette afin de tenir compte des swaps de taux d’int ´erˆet 
	8 
	18 

	Frais de financement report ´ es 
	Frais de financement report ´ es 
	(59) 
	(63) 

	TR
	12 187 
	13 880 

	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 
	Tranche `a court terme de la dette `a long terme 

	Billets `a moyen terme de s ´erie 2 `a 6,70 % 
	Billets `a moyen terme de s ´erie 2 `a 6,70 % 
	(500) 
	— 

	Contrats de location-acquisition 
	Contrats de location-acquisition 
	(10) 
	(14) 

	Ajustement `a la juste valeur de la dette afin de tenir compte des swaps de taux d’int ´er ˆet 
	Ajustement `a la juste valeur de la dette afin de tenir compte des swaps de taux d’int ´er ˆet 
	(8) 
	(11) 

	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 
	(518) 
	(25) 

	Total de la dette `a long terme 
	Total de la dette `a long terme 
	11 669 
	13 855 


	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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	´ Quatrieme trimestre 2010 051
	Suncor Energie Inc.

	` 
	´ ´´` ´´
	Au 31 decembre 2010, les marges de credit non utilisees se montaient a 5 289 millions $, montant qui etait reparti comme suit : 
	(en millions de dollars) 2010 
	´´ ´´
	Facilite d’une duree de un an, echeant en 2011 
	4 
	´` ´´´
	Facilite entierement renouvelable d’une duree de quatre ans, echeant en 2013 
	199 
	´` ´´´
	Facilites entierement renouvelables d’une duree de cinq ans, echeant en 2013 7 320 Facilites r e des pr ˆ 461
	´´ ´
	esiliables en tout temps au gr eteurs 
	´´
	Total des facilites de credit disponibles 7 984 
	´´
	Facilites de cr ets au TIOL en coursedit soutenant le papier commercial, les acceptations bancaires et les prˆ (1 982) ´´ ´
	Facilites de credit soutenant des lettres de credit (713) 
	´´ ´
	Total des facilites de credit non utilisees 5 289 
	`

	16. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL
	16. POLITIQUES FINANCIERES SUR LA STRUCTURE DU CAPITAL
	Le principal objectif de la Soci ´ ´ ` `
	ete concernant la gestion du capital consiste a maintenir un bilan prudent qui contribue a un solide profil en mati ` ´ ´ `
	ere de notation. La Societe 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 : le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation et le ratio de la dette totale par rapport ` ´
	(1)

	a la dette totale majoree des capitaux propres. 
	Le ratio de la dette nette par rapport aux flux de tr ´ ´ ´ ´ ` `
	esorerie lies aux activites d’exploitation est egal a la somme de la dette a court ` ´´ ´ ´´´
	terme et de la dette a long terme totale, moins la tresorerie et ses equivalents, divisee par les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation sur 12 mois. 
	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 de la dette a long terme totale, divisee par la somme de la dette a court terme, de la dette a long terme totale et des capitaux propres. 
	Les engagements financiers associ ´ ´ ´ ´
	es aux diverses ententes bancaires et d’emprunts de la Societe sont passes en revue r ´ ` oles sont en place pour en assurer la conformite. Pour les periodes terminees les 31 decembre 2010 et 
	egulierement, et des contr ˆ ´ ´ ´ ´ 2009, la Soci´ ´ ´
	ete a respecte tous ses engagements financiers. 
	´ 
	Suncor Energie Inc.
	Quatri `
	Quatri `
	052 

	eme trimestre 2010 

	` ´ ´´´` ´´ Societe estime que le fait de respecter les objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ˆ 
	` ´ ´´´` ´´ Societe estime que le fait de respecter les objectifs en matiere de capital l’aide a acceder a des capitaux a un co ˆ 
	Au quatrieme trimestre de 2010, la strategie de la Societe a consiste a respecter les mesures presentees dans le tableau suivant. La 

	´ ´ ` ` ´ ` ` ut raisonnable gr ˆ a une notation de premiere qualit 
	ace ` ` e.´ 
	Mesure ciblee´ 
	Au 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Au 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	Au 31 d ´ecembre (en millions de dollars) 
	pour le capital 
	2010 
	2009 

	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 
	518 
	25 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	11 669 
	13 855 

	Dette totale 
	Dette totale 
	12 189 
	13 882 

	Moins la tr ´esorerie et les ´equivalents de tr ´esorerie 
	Moins la tr ´esorerie et les ´equivalents de tr ´esorerie 
	1 077 
	505 

	Dette nette 
	Dette nette 
	11 112 
	13 377 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	36 721 
	34 111 

	Capitalisation totale (dette totale major´ee des capitaux propres) 
	Capitalisation totale (dette totale major´ee des capitaux propres) 
	48 910 
	47 993 

	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation(1) (sur 12 mois) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation(1) (sur 12 mois) 
	6 656 
	2 799 

	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation 
	Dette nette par rapport aux flux de tr ´esorerie li ´es `a l’exploitation 
	< 2,0 fois 
	1,7 
	4,8 

	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 
	25 % 
	29 % 


	´´´ ´´`
	(1) Les flux de tresorerie lies aux activites d’exploitation correspondent aux flux de tresorerie lies a l’exploitation avant les variations du fonds de roulement hors tr ´
	esorerie. La strategie, les objectifs, les definitions, les mesures de contr ˆ
	´´ `
	ole et les cibles en matiere de gestion des immobilisations de la Societe n’ont pas change de facon significative par rapport a la periode pr edente.
	´´ ´¸ `´ ec´´ 
	´´ ´´

	17. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 
	17. CUMUL DES AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT ETENDU 
	Le cumul des autres ´ ´ ´ ´ ´ ots sur les benefices, se decompose comme suit : 
	elements du resultat etendu, deduction faite des imp ˆ ´ ´ ´ 31 d´ 31 decembre 
	ecembre ´ 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2010 
	2009 

	´ Ecart de conversion non r´ealis ´e 
	´ Ecart de conversion non r´ealis ´e 
	(698) 
	(248) 

	Gains non r ´ealis ´es sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures 
	Gains non r ´ealis ´es sur les contrats d ´eriv ´es d ´esign ´es comme couvertures 
	14 
	15 

	Total 
	Total 
	(684) 
	(233) 



	18. COENTREPRISE AVEC TOTAL 
	18. COENTREPRISE AVEC TOTAL 
	Le 17 d´ ´
	ecembre 2010, Suncor a annonce la conclusion d’une entente de coentreprise avec Total E&P Canada Ltd (« Total »). Les deux societes s’associeront pour mettre en valeur les projets d’exploitation de sables petroliferes de Fort Hills et de Joslyn et 
	´´ ´` reprendre la construction de l’usine de valorisation Voyageur. 
	Total fera l’acquisition d’une participation de 49 % dans l’usine de valorisation Voyageur de Suncor, ainsi que d’une participation additionnelle de 19,2 % dans le projet de Fort Hills, ce qui aura pour effet de r ´ `
	eduire la participation de Suncor de 60 % a 40,8 %. En contrepartie, Suncor fera l’acquisition d’une participation de 36,75 % dans le projet Joslyn et recevra une contrepartie en tresorerie d’environ 1,75 milliard $.
	´ 
	L’entente est assujettie ` ´ etre conclue au 
	a l’obtention de certaines approbations reglementaires et d’autres autorisations et devrait ˆ premier trimestre de 2011. 
	Pour plus d’information sur Suncor Energie, visitez notre site Web a` 
	www.suncor.com 
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