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PREMIER TRIMESTRE 2013 
Rapport aux actionnaires pour la periode close le 31 mars 2013´ 

´ R ́  Energieesultats du premier trimestre de Suncor 

Toute l’information financi ̀  ´ ´ ´ ` ´ ´ere est non auditee et est presentee en dollars canadiens, a moins d’indication contraire. Les volumes de production sont presentes avant 
redevances en fonction de la participation directe, ` ` ´ ´ ´a moins d’indication contraire. Certaines mesures financieres auxquelles il est fait reference dans le present document n’ont 
pas de definition normalisee prescrite par les principes comptables generalement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Pour une description de ces mesures financieres non ´ ´ ´ ´ ` 
d ´ ` `efinies par les PCGR, il convient de se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » figurant dans le rapport de gestion de Suncor 
dat ´ ´ `e du 29 avril 2013. Se reporter egalement a la rubrique « Mises en garde » du rapport de gestion. Les informations concernant la production et les charges 
op ´ ´ ´ ´ ` ´ ´erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes ne tiennent pas compte de la production et des charges associees aux activites de Syncrude. 

« Le mod ` ´ ´ ´ele d’affaires integre unique de Suncor se traduit par des resultats financiers solides et soutenus, ce qui nous 
permet de franchir une nouvelle etape dans le versement de dividendes a nos actionnaires tout en continuant d’investir ´ ` 
dans la croissance rentable, a d ́  ´ ´eclare le president et chef de la direction de Suncor, Steve Williams. Nous avons les 
ressources, les actifs, la situation financi ̀  ´ ´ `ere et la strategie necessaires pour continuer a faire croı̂tre les rendements pour les 
actionnaires. » 

• R ´ ´ ´esultat operationnel 1) de 1,367 G$ (0,90 $ par action ordinaire) et resultat net de 1,094 G$ (0,72 $ par action 
ordinaire). 

esorerie provenant des activites operationnelles 1) de 2,284 G$ (1,50 $ par action ordinaire), y compris des flux 
de tr ´ ´ ´ ´ 

• Flux de tr ´ ´ ´ 
esorerie provenant des activites operationnelles trimestriels record de 1,067 G$ tires du secteur Raffinage et 

commercialisation. 

• Production trimestrielle record de 357 800 barils par jour (b/j) et une diminution de 9 % des charges op ́erationnelles 
decaissees par baril 1) pour le secteur Sables petroliferes, ce qui rend compte de la grande fiabilite des activites de´ ´ ´ ` ´ ´ 
valorisation de la Soci ́  ´ete et de l’accroissement continu de la production de Firebag. 

• D ´ `ecision de ne pas donner suite au projet de l’usine de valorisation Voyageur et conclusion d’une entente visant a 
vendre une part importante des actifs de gaz naturel de la Societe dans l’Ouest canadien, ce qui raffermira les bases ´ ´ 
etablies par Suncor en vue d’assurer une croissance rentable ´ à long terme. 

• Le conseil d’administration de Suncor a approuv ́e une augmentation du dividende de 54% et le rachat d’actions 
ordinaires d’une valeur maximale de 2 G$, ce qui consolide l’engagement de la Societe de redistribuer des liquidites aux´ ´ ´ 
actionnaires. 

2012 2012 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2013 

Résultat par trimestre2) T1 T2 T3 T4 T1 Flux de trésorerie provenant T1 T2 T3 T4 T1 

(en millions de dollars) des activités opérationnelles 
par trimestre1) 

(en millions de dollars) 

2 415 2 347 2 743 2 228 2 284 

Résultat net 

Résultat opérationnel1) 

1 446 324 
1 318 1 249 

1 544 
1 292

 (572) 
990 

1 094 
1 367 

Production par trimestre3) 

2012 
T1 

2012 
T2 

2012 
T3 

2012 
T4 

2013 
T1 Rendement du capital 

2012 

T1 

2012 

T2 

2012 

T3 

2012 

T4 

2013 

T1 

(en milliers de bep/j) investi par trimestre1)2) 

(%) 
Période de 12 mois 

Exploration et production 221,2 204,6 156,4 177,8 207,1 14,7 14,2 12,4 7,2 7,1 

Sables pétrolifères 341,1 337,8 378,9 378,7 389,0 

Total 562,3 542,4 535,3 556,5 596,1 

` ´ ´ ´ ´ ´1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat net et du resultat operationnel est presente plus loin. Le rendement du capital 
investi (RCI) ne tient pas compte des couts inscritsˆ a l’actif au titre des projets d’envergure en cours. Se reporter a la rubrique « Mise en garde ` ` 
concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion.` 

´ 
charges, le RCI se serait etabli a 11,4 % et 11,5 % pour le quatrieme trimestre de 2012 et le premier trimestre de 2013, respectivement. 

2) Le RCI a subi les repercussions des charges se rapportant au projet de l’usine de valorisation Voyageur. Compte non tenu de l’incidence de ces
´ ` ` 

´ ´ ´3) La production du premier trimestre de 2013 tient compte d’une production de 45 200 barils d’equivalent petrole par jour (bep/j) tiree des actifs 
detenus en vue de la vente du secteur Amerique du Nord (activites terrestres). ´ ´ ´ 
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Résultats financiers 

´ ´ ´ 
trimestre de 2013, contre 1,318 G$ (0,84 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2012, ce qui confirme la 
valeur de son mod ` ´ ´ ´ ´ 

Suncor Energie Inc. a inscrit un solide resultat operationnel de 1,367 G$ (0,90 $ par action ordinaire) pour le premier 

ele integre, une marge additionnelle par baril ayant ete obtenue dans le secteur Raffinage et 
commercialisation par suite de l’accroissement des ´ ´ ´ecarts de prix du petrole brut de l’Ouest canadien. Les resultats 
financiers du trimestre ont ´ ´ ´ ´ete mis en valeur par la grande fiabilite des activites de valorisation et de raffinage in situ de la 
Soci ´ ´ ´ ` ´ete, ce qui s’est traduit par une production record du secteur Sables petroliferes et une rentabilite record pour le 
secteur Raffinage et commercialisation. 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ `esorerie provenant des activites operationnelles se sont etablis a 2,284 G$ (1,50 $ par action ordinaire) au 
premier trimestre de 2013, contre 2,415 G$ (1,55 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2012. En plus des 
facteurs ayant particip ́  ´ ´ ´ ´ ´ e au resultat operationnel, les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles du premier 
trimestre de 2013 ont subi l’influence d’une charge de 93 M$ par suite de la suspension du projet de l’usine de 
valorisation Voyageur. Outre cette charge, Suncor a aussi fait l’acquisition de la quote-part de Total E&P Canada Ltd. 
(« Total E&P ») dans les frais de 90 M$ li ́  ` uts decaisses devraient totaliser 183 M$.es a la suspension du projet, dont les co ̂  ´ ´ 

Le r ´ ´ `esultat net s’est etabli a 1,094 G$ (0,72 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2013, en comparaison 
d’un résultat net de 1,446 G$ (0,93 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2012. Outre les facteurs ayant 
participe au resultat operationnel, la diminution du resultat net par rapport a celui du premier trimestre de 2012 s’explique ´ ´ ´ ´ ` 
par une perte de change apr ̀ ot de 146 M$ a la reevaluation de la dette a long terme libellee en dollars americains´es imp ˆ ` ´ ´ ` ´ 
et par une charge apr ` ot de 127 M$ comptabilisee par suite de la suspension du projet de l’usine de valorisation es imp ˆ ´ 
Voyageur. Le rendement du capital investi (RCI) (sans les projets d’envergure en cours) s’est ´ ` ´etabli a 7,1 % pour la periode 
de 12 mois close le 31 mars 2013, contre 14,7 % pour la p ́eriode de 12 mois close le 31 mars 2012. Une perte de valeur 
apr ` ot de 1,487 G$ liee au projet de l’usine de valorisation Voyageur comptabilisee au quatrieme trimestre de 2012, es imp ˆ ´ ´ ` 
qui s’ajoute ` ´a celle de 127 M$ comptabilisee au premier trimestre de 2013, a eu une incidence d’environ 4 % sur le RCI. 

« La force de notre mod ̀ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ele d’affaires integre a permis a la Societe d’obtenir d’excellents resultats en depit du contexte 
´ ´ ` ´defavorable aux prix du brut produit par le secteur Sables petroliferes. Pour le trimestre, nos activites en aval ont largement 

absorb ´ ´ ` ´e l’incidence des faibles prix obtenus pour notre production du secteur Sables petroliferes, a ajoute M. Williams. Nos 
raffineries ont d ́  ´ ´ ´ ´emontre une grande fiabilite qui a contribue au resultat trimestriel record du secteur Raffinage et 

´ ´ ´ ´commercialisation, lequel se classe systematiquement au rang de leader nord-americain en termes de resultat par baril tire 
de la capacit ́  ´e de raffinage de petrole brut. » 

Au premier trimestre de 2013, Suncor a fait l’acquisition de la participation de Total E&P dans Voyageur Upgrader Limited 
Partnership (« VULP ») pour un montant de 515 M$ et a annonc ́e qu’elle ne donnerait pas suite au projet de l’usine de 
valorisation Voyageur. Par suite de cette transaction, Suncor d ́  ole total sur les actifs du partenariat, quietient le contr ̂  
comprennent des installations de m ́ ´elange de bitume chaud et des reservoirs qui fourniront une souplesse accrue sur le 
plan de la logistique ainsi qu’une plus grande capacit ́  ´e de stockage afin de soutenir les activites en pleine expansion de 
son secteur Sables p ´ ` ´ ` ´ ´etroliferes et de la composante mediane de son modele d’affaires integre. 

Le 15 avril 2013, Suncor a annonc ́  ´e qu’elle avait conclu une entente en vue de vendre une part importante de ses activites 
de gaz naturel dans l’Ouest canadien pour 1 G$, sous reserve des ajustements de cl ̂´ oture en fonction des facteurs 
economiques, avec prise d’effet le 1´ er janvier 2013. La cl ̂  `oture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du troisieme 
trimestre de 2013, est assujettie ` oture et a l’obtention des approbations reglementaires. La Societea des conditions de cl ̂  ` ´ ´ ´ 
prevoit comptabiliser un profit oture de cette transaction. Suncor conserve ses biens gaziers non conventionnels dans ´ à la cl ˆ 
la r ´ ´ ´egion de Montney, en Colombie-Britannique, ainsi que ses actifs petroliers non conventionnels dans la region de Wilson 
Creek, au centre de l’Alberta. 

« Nous nous sommes engag ́  ` ´ ` ` ´ es a appliquer une approche disciplinee en matiere d’investissement et a privilegier des 
investissements qui d ́  ´ ´ ´ ´ ´egagent des rendements eleves pour nos actionnaires, a declare M. Williams. La decision concernant 
le projet de l’usine de valorisation Voyageur et la cession des actifs de gaz naturel vont dans le sens de cet engagement. » 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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R ´ ´esultat operationnel 

La production totale en amont de Suncor a progress ́  ´ `e pour s’etablir a 596 100 bep/j au premier trimestre de 2013, en 
comparaison de 562 300 bep/j au premier trimestre de 2012. La production en amont de p ́  ´etrole brut a progresse de 9 %, 
tandis que la production de gaz naturel a recul ́  ´ ´e de 18 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice precedent. 

Les volumes de production tir ́ ´ ` `es du secteur Sables petroliferes (a l’exclusion de la quote-part de Suncor dans la production 
de la coentreprise Syncrude) se sont chiffr ́ `es en moyenne a 357 800 b/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 
305 700 b/j au premier trimestre de 2012. Cette hausse de la production du secteur Sables p ́  `etroliferes s’explique 
essentiellement par l’accroissement continu de la production de Firebag et de la fiabilit ́e accrue des installations de 
valorisation au premier trimestre de 2013. La flexibilit ́  ` ´ ´ ´ ´ ´ ´e du modele d’affaires integre de Suncor a ete demontree pendant le 
trimestre, car la Soci ́  ´ ´ ´ete a reachemine davantage de bitume de Firebag vers ses installations de valorisation afin de 
compenser la diminution de la production des activit ́  ´es d’extraction attribuable aux travaux de maintenance non planifies 
aux installations d’extraction. La Soci ́  ´ ´ ´ete a ainsi pu maximiser la rentabilite au cours d’une periode durant laquelle les prix 
du bitume étaient bas. 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ´erationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes ont diminue au premier trimestre de 2013, 
passant de 38,10 $ par baril au premier trimestre de 2012 à 34,80 $ par baril en moyenne, en raison de l’accroissement 
des volumes de production. Les charges op ́  ´ ´ ´ ` ´ uts accruserationnelles decaissees ont legerement augmente en raison des co ̂  

associ ´ ` ` ´ ´es a la hausse de la production de Firebag, a l’intensification des activites attribuable aux actifs recemment mis en 
service et ` ´a la multiplication des travaux de maintenance non planifies, principalement aux installations d’exploitation et 
d’extraction mini ̀  ´ ´ ´eres. Ces facteurs ont ete en partie compenses par l’avantage net de l’augmentation des ventes 
d’ ´ ´electricite. 

La quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude repr ́esente un volume de production moyen de 
31 200 b/j pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 35 400 b/j pour le trimestre correspondant de 2012. La 
production de Syncrude a ´ ´ ´ ´ ´ete moins elevee pour le trimestre en raison surtout de travaux de maintenance planifies et non 
planifi ´ ` ´ ´ ´ ´ `es aux installations de valorisation et d’extraction. Les problemes operationnels avaient ete resolus a la fin 
du trimestre. 

La production du secteur Exploration et production s’est chiffr ́ `ee a 207 100 bep/j au premier trimestre de 2013, en 
comparaison de 221 200 bep/j au premier trimestre de 2012. Cette baisse de la production est essentiellement attribuable 
aux travaux de maintenance des infrastructures sous-marines a Terra Nova effectues au cours du trimestre et aux baisses ` ´ 

de production enregistrees par le secteur Amerique du Nord (activites terrestres). Les problemes lies aux conduites´ ´ ´ ` ´ 

d’ ´ ` ` ` ´ ´ ´ ´ ´ecoulement a Terra Nova apparus a la suite du programme de maintenance a quai realise en 2012 ont ete resolus au 
premier trimestre de 2013. A la fin du trimestre, par suite des travaux de restauration initialement prevus au troisieme ` ´ ` 

trimestre de 2013, la production avait repris aux trois centres de forage de Terra Nova. 

Le rendement op ́  ´ ´erationnel du secteur Raffinage et commercialisation demeure eleve, contribuant au taux d’utilisation total 
des raffineries qui s’est ´ `etabli a 96 % au premier trimestre de 2013, contre 92 % au premier trimestre de 2012. La 
production de p ́  ´etrole brut des raffineries a totalise en moyenne 443 000 b/j au premier trimestre de 2013, contre 
419 800 b/j au premier trimestre de 2012. 

Les activit ´ ´ ´ ´ ´es de commercialisation et de negociation de l’energie de Suncor continuent d’optimiser les marges realisees sur 
les volumes produits ` ´ ` `a l’interne et les volumes achetes en mettant a profit une logistique et des infrastructures a 
mi-parcours pour vendre ou acheter du p ́  ´ ´etrole brut sur des marches plus favorables, ce qui s’est traduit par un resultat 
op ´ ` ´ ´ ´erationnel de 78 M$ pour le secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations au premier trimestre de 2013. 
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Mise ` ´a jour concernant notre strategie 

Une approche rigoureuse en mati ̀  ´ ´ ´ ´ ´ `ere de capital est un facteur cle de la reussite de la strategie de la Societe. Cette derniere 
´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` repartit ses depenses d’investissement conformement a des objectifs precis. Elle est determinee a assurer le maintien 

´ ` ` `d’activites fiables et durables, a investir dans une croissance rentable et a procurer d’excellents rendements a ses 
actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions. Suncor a continu ́  ´e de redistribuer des liquidites aux 
actionnaires en versant des dividendes de 0,13 $ par action ordinaire et en rachetant des actions d’une valeur de 405 M$ 
au premier trimestre de 2013. 

Conform ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ement aux objectifs strategiques de la Societe et compte tenu de la force de son modele d’affaires integre qui lui 
permet d’obtenir des r ´ ´esultats financiers soutenus et qui s’ameliorent sans cesse, le conseil d’administration de Suncor a 
approuv ́  ` `e apres la fin du trimestre une hausse de 54 % de son dividende trimestriel, qui passera a 0,20 $ par action 
ordinaire ` ` ´ ´ ` ´ ´a compter du deuxieme trimestre de 2013. La Societe a aussi obtenu aupres des autorites de reglementation 
l’autorisation de racheter aux fins d’annulation pour un montant additionnel maximal de 2 G$ de ses actions ordinaires, 
du 2 mai 2013 au 19 septembre 2013. 

Redistribution de liquidités aux actionnaires 
(en dollars par action ordinaire, pour la période de 12 mois) 
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Investir dans l’int ́egration 

Le mod ̀ ´ ´ ` ´ ´ ace a ses activites de raffinage, d’obtenir des prix fondes sur le prixele integre de Suncor a permis a la Societe, gr ̂  ` ´ ´ 

du Brent pour la majeure partie de la production de son secteur Sables petroliferes. Alors que la production en amont de ´ ` 

Suncor ne cesse de s’accroıtre, l’amˆ ´ ´ ´ ´ ´elioration de l’integration des activites de la Societe demeure essentielle afin 
d’optimiser la rentabilit ́  ´ ´ ´e au moyen de la croissance. Les programmes de depenses d’investissement de la Societe pour 
2013 comprennent des projets visant a preparer la raffinerie de Montreal a recevoir et a traiter le petrole brut provenant ` ´ ´ ` ` ´ 

de l’int ´ ´ ´ `erieur du continent. Les travaux de construction de la voie ferroviaire pour permettre la reception du petrole brut a 
la raffinerie de Montr ́ ´ etre achevee au quatriemeeal ont commence au premier trimestre de 2013, et l’infrastructure devrait ˆ ´ ` 

trimestre de 2013. 

Activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes 

Des travaux mineurs de construction se sont poursuivis ` ` ´a la quatrieme phase de Firebag en vue de completer la mise en 
service de l’infrastructure au deuxieme trimestre de 2013. L’accroissement constant de la production de bitume a Firebag ` ` 

s’est traduit par une hausse de 64 % de la production, qui est pass ́  `ee de 83 600 b/j au premier trimestre de 2012 a 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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137 000 b/j au premier trimestre de 2013. La Soci ́  ´ ´ete prevoit que la production de bitume provenant de Firebag atteindra 
sa capacit ́  ´e nominale d’environ 180 000 b/j au debut de 2014. 

La Soci ́  ´ ` uts qui favoriseront la croissance de diverses facons, notammentete se consacre a des projets d’optimisation des co ̂  ¸ 
des projets de d ́  ´ ´ `esengorgement au sein des activites du secteur Sables petroliferes et des programmes de forage de puits 
intercalaires ` ´a Firebag. Un de ces projets est en cours aux installations de MacKay River afin d’accroıtre la capacitˆ e de 
production au deuxi ̀  ´ ´eme semestre de 2014 et, ultimement, de realiser pour ces installations une capacite totale de 
38 000 b/j d’ici 2015. 

Investir dans des activit ́  ´ ´ ´ `es fiables et durables demeure une priorite, comme en temoigne la construction d’actifs destines a 
soutenir le processus de gestion des r ́ ´ ` ´esidus (TROMC), les activites visant a reduire la consommation d’eau douce, 
l’am ´ ` ` ´enagement de plateformes de puits a Firebag et a MacKay River et les travaux de maintenance planifies. Les travaux 
de maintenance planifi ́  ` ´ ` ´es a l’unite d’hydrogene de l’usine de valorisation 1 ont commence au premier trimestre de 2013 et 
ont ete suivis d’une revision a l’usine de valorisation 1 qui a commence en avril 2013.´ ´ ´ ` ´ 

´ ` ´ 

commerciale par la construction d’infrastructures de stockage et d’infrastructures logistiques. 
Les autres activites d’investissement comprennent des projets visant a accroı̂tre la capacite de transport et la souplesse 

Les activit ́  ´ ´es d’evaluation des futurs projets de croissance se poursuivent, notamment en ce qui a trait aux specifications 
des plans techniques, en vue d’une d ́  ´ecision d’autorisation des depenses en 2014 pour le projet d’agrandissement de 
MacKay River, dont la capacite nominale devrait ˆ´ etre de 20 000 b/j. 

Coentreprises de Sables p ́  `etroliferes 

Au premier trimestre de 2013, Suncor a annonc ́  ´ ´e que la Societe ne donnerait pas suite au projet de l’usine de valorisation 
Voyageur. La d ́  ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ecision decoule d’un examen strategique et economique entrepris en reaction a la deterioration des 
conditions du march ́  ´ ´e, qui ont remis en question la viabilite du projet sur le plan economique. Suncor a fait l’acquisition de 
la participation de Total E&P dans VULP pour un montant de 515 M$ afin d’obtenir le contr ̂ole total sur les actifs du 
partenariat, qui comprennent des installations de m ́ ´elange de bitume chaud et des reservoirs qui fourniront une souplesse 
accrue sur le plan de la logistique ainsi qu’une plus grande capacit ́  ´e de stockage afin de soutenir les activites en pleine 
expansion de son secteur Sables petroliferes et de la composante mediane de son modele d’affaires integre. La valeur´ ` ´ ` ´ ´ 

comptable nette de ces actifs s’ ́  `etablissait a environ 800 M$ au 31 mars 2013. 

Par suite de cette d ́  ´ ´ ` ot de 127 M$, qui representeecision, Suncor a comptabilise en resultat une perte de valeur apres imp ̂  ´ 

ut prevu de la suspension du projet, y compris les co ̂  ´ ` ´le co ̂  ´ uts lies au d´ emantelement et` a la remise en etat du site 
Voyageur et aux annulations de contrats. 

´ ´ ` 

mini ` ` 
Suncor continue de travailler en etroite collaboration avec les coproprietaires a l’avancement des projets d’exploitation 

ere de Fort Hills et Joslyn. Le projet d’exploitation miniere Fort Hills porte principalement sur la conception de plans 
techniques, la pr ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´eparation du site et les activites liees a l’approvisionnement d’elements a long delai de livraison en vue de 
l’obtention d’une decision concernant l’autorisation des depenses attendue au deuxieme semestre de 2013. La Societe et´ ´ ` ´ ´ 

les copropri ́  ´etaires continuent de concentrer leurs efforts sur la conception technique et la preparation du site de la zone 
d’exploitation mini ̀  ´ ´ere de Joslyn et comptent fournir plus de precisions en ce qui a trait au moment prevu de l’autorisation 
des d ´ ` ´epenses des qu’une date se precisera. 

Exploration et production 

´ ´ 

de gaz naturel dans l’Ouest canadien pour 1 G$, sous r ́ oture en fonction des facteurs
Le 15 avril 2013, Suncor a annonce qu’elle avait conclu une entente en vue de vendre une part importante de ses activites 

eserve des ajustements de cl ̂  

economiques, avec prise d’effet le 1´ er janvier 2013. La cl ̂  `oture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du troisieme 
trimestre de 2013, est assujettie a des conditions de cl ̂  a l’obtention des approbations r ete` ` ´ ´ ´oture et eglementaires. La Soci 
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pr ´ ` oture de cette transaction. Pour le premier trimestre de 2013, la production de ces evoit comptabiliser un profit a la cl ̂  

actifs s’est ´ ` ´ ´etablie a 45 200 bep/j, le gaz naturel representant 90 % de cette production. Le resultat net et les flux de 
tr ´ ´ ´ ´ `esorerie provenant des activites operationnelles de ces actifs se sont respectivement etablis a environ 15 M$ et 34 M$ 
pour le premier trimestre de 2013. Cette transaction exclut la majeure partie des biens gaziers non conventionnels de 
Suncor dans la r ´ ´ ´egion de Montney, en Colombie-Britannique, et de ses actifs petroliers non conventionnels dans la region 
de Wilson Creek, au centre de l’Alberta. 

Au premier trimestre de 2013, les activit ́  ´ ´es de depenses d’investissement ont porte principalement sur le projet de mise en 
valeur de la zone Golden Eagle et sur le projet Hebron, l’avancement de plusieurs projets d’extension des zones 
d’exploitation existantes, notamment Hibernia et White Rose, et les travaux continus de forage de prospection et de 
développement. 

À Golden Eagle, la construction d’installations de surface et d’un treillis pour la plateforme d’exploitation se poursuit, et les 
premiers barils de p ́  ` ´ A Hebron, les travaux d’ingenierie detailles `etrole sont attendus a la fin de 2014 ou au debut de 2015. ´ ´ ´ 

et la construction de la structure gravitaire se sont poursuivis au premier trimestre de 2013, et les premiers barils de 
p ´ ´ ´ ´ ´etrole sont attendus en 2017. Les travaux d’ingenierie detailles et les activites d’approvisionnement se sont poursuivis 
pour les projets d’extension sud d’Hibernia et de White Rose, tandis que des plans portant sur la poursuite de 
l’am ́enagement de ces zones sont actuellement en mise en œuvre. 

Au premier trimestre de 2013, Suncor a men ́ ` ´ ´ ´ ´ `e a bien des negociations avec la societe petroliere nationale de la Lybie 
relativement ` À 

l’issue de ces n ´ ´ ´ ´ 
a ses engagements de prospection aux termes des contrats d’exploration et de partage de la production. 

egociations, la Societe s’est vue accorder un sursis afin de tenir compte de la periode pour laquelle elle 
avait d ´ ´ ´eclare un cas de force majeure en raison de l’agitation politique et n’etait pas en mesure d’honorer ses 
engagements de prospection. Le programme de forage de prospection de 2013 est actuellement mis en œuvre et le 
forage a repris à l’un des puits d’exploration au cours du premier trimestre de 2013. 

Pr ´ ´ ´evisions de la Societe 

Suncor a r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´evise certains elements des previsions qu’elle avait publiees en decembre 2012, et qui ont ete revisees le 
5 f ´ ´ ´ ´ ´evrier 2013. Les principaux changements apportes aux previsions de la Societe comprennent ce qui suit : 

• Une note explicative d ́  ´ ´ `ecrivant l’incidence de la vente envisagee de la majeure partie des activites gazieres de Suncor 
dans l’Ouest canadien, laquelle devrait se traduire par une estimation r ́ ´ `evisee de 30 000 a 35 000 bep/j pour la 
production du secteur Am ́ ´ ´ ´erique du Nord (activites terrestres) et une revision de la production totale prevue de 559 000 
` ´ ´ oture de la transaction au troisieme trimestre de 2013.`a 609 000 bep/j pour 2013, dans l’eventualite de la cl ̂  

• La fourchette pr ́ ot exigible a ete ajustee pour passer de 1,300 G$ – 1,500 G$ aevisionnelle de la charge d’imp ̂  ´ ´ ´ ` 

1,500 G$ – 1,700 G$, en raison des prix de r ´ ´ ´ ´ ´eference du Brent plus eleves que prevu au premier trimestre de 2013, ce 
qui se traduit par une charge d’impot exigible estimative plusˆ ´ ´ ´ ´elevee dans le secteur International de la Societe. 

er ˆ ´ ´ ´ ` ` 

tenir compte de la diminution du nombre de projets d’immobilisations admissibles par suite de la suspension du projet 
de l’usine de valorisation Voyageur. 

• La fourchette des int ́  ets capitalises a ete revu a la baisse, passant de 350 M$ – 450 M$ a 450 M$ – 550 M$, afin de 

Se reporter au site Web de la Soci ́  ´ ` ´ `ete, a l’adresse www.suncor.com/guidance-fr, pour connaı̂tre les previsions completes de 
Suncor pour 2013. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
www.suncor.com/guidance-fr
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Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 1) 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

R ´ 1 094 esultat net comptable 1 446 
´ ` ´ ´ 
Incidence nette de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur 2) 127 — 
Ecarts de change latents sur la dette a long terme libellee en dollars americains 146 (128) 

´ ´Resultat operationnel 1 367 1 318 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´1) Le resultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’impot.ˆ 
Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion. ` ` 

´ ´ ´ ´ ` ` ´2) Repr ut pr uts lies au demantelement et a la remise en etat du site Voyageur et aux esente le co ̂  evu de la suspension du projet, y compris les co ̂  
annulations de contrats. 
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Modification de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 

Apr ` oture du premier trimestre de 2013, la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepte la modification de l’offre publique es la cl ˆ ´ 

de rachat dans le cours normal des activit ́  ` `es de Suncor (« l’offre publique de rachat »), autorisant ainsi cette derniere a 
racheter, aux fins d’annulation, une tranche suppl ́ementaire de ses actions ordinaires d’une valeur maximale de 2 G$, entre 
le 2 mai 2013 et le 19 septembre 2013, par l’interm ́ediaire de la TSX, de la Bourse de New York ou d’autres plateformes 
de n ´ ´ ´ emeegociation. Le nombre reel d’actions ordinaires qui seront rachetees aux termes de l’offre publique de rachat de m ̂ 

que le moment de ces rachats seront determines par la Societe. Cette derniere pourrait demander l’autorisation d’achever ´ ´ ´ ´ ` 

le programme ` ´ ´ ´a une date ulterieure si elle n’effectue pas la totalite des rachats de 2 G$ entre les dates fixees par 
l’autorisation de l’offre publique de rachat en vigueur. Suncor a rachet ́e 1 G$ de ses actions ordinaire aux termes de l’offre 
publique de rachat. Entre le 26 avril 2012 et le 26 avril 2013, Suncor a rachet ́e 55 109 900 de ses actions ordinaires pour 
un montant de 1,693 M$ aux termes d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activit ́es. 

Aux termes de l’offre publique de rachat, Suncor a convenu de ne pas racheter, entre le 20 septembre 2012 et le 
19 septembre 2013, plus de 92 107 935 actions ordinaires, soit pr ̀ ´es de 6 % du flottant d’actions ordinaires emises et en 
circulation au 14 septembre 2012. La Soci ́  ´ ´ ´ete a l’intention de conclure, avec un courtier designe, un plan de rachat 
pr ´ ´ ´ ´edetermine permettant le rachat d’actions ordinaires aux termes de l’offre publique de rachat durant les periodes 
d’interdiction de n ́egociation 

Suncor est d’avis que, selon le cours de ses actions ordinaires et d’autres facteurs pertinents, le rachat de ses propres 
actions repr ́ ´ ´ ets de la Societe et de sesesente une occasion de placement interessante qui sert au mieux les inter ˆ ´ ´ 

actionnaires. 

Dans le cadre de l’offre publique de rachat, la TSX a aussi autoris ́  ` ´ `e Suncor a emettre a l’occasion des options de vente en 
faveur d’une institution financi ̀  ´ ´ `ere canadienne. Les options emises dans le cadre de l’offre publique de rachat confereront a 

` ´ ` ´l’acheteur, a la date d’expiration des options visees, le droit de vendre a Suncor un nombre etabli d’actions ordinaires de 
Suncor aux fins d’annulation ` ` ´a un prix convenu a la date d’emission des options. Suncor recevra une prime pour chaque 
option ´ ´emise. Le prix d’exercice que versera Suncor au moment de l’exercice d’une option ne depassera pas le cours de 
march ́  ´ ´ ¸e applicable des actions ordinaires de Suncor le jour de l’emission de l’option, majore du montant de la prime recue 
par Suncor pour l’option. Le nombre d’options ´ eme que les prix d’exercice, les dates d’expiration et les primesemises, de m ̂ 

de chaque option seront negocies par Suncor et l’institution financiere, et ils seront assujettis aux limites de l’offre publique ´ ´ ` 

de rachat établies par la TSX. Toutes les options expireront au plus tard le 19 septembre 2013. Les actions ordinaires de 
Suncor vis ́  etre achetees par l’intermediaire de la TSX, conformement aux restrictions ees par les options de vente doivent ˆ ´ ´ ´ 

´ ´ ` ´de negociation imposees par la TSX a l’egard des achats en vertu de l’offre publique de rachat. 

Sous r ´ ´eserve de l’exemption au titre d’achat de bloc d’actions dont dispose Suncor pour les achats sur le marche libre 
courant en vertu de l’offre publique de rachat, Suncor et l’institution financiere limiteront les achats quotidiens d’actions` 

ordinaires de Suncor dans le cadre de l’offre publique de rachat et les activit ́  ´ `es liees aux options de vente a au plus 25 % 
(903 755 actions ordinaires) du volume moyen des transactions quotidiennes des actions ordinaires de Suncor à la TSX au 
cours de n’importe quel jour de bourse. 

`Mises en garde, hypotheses et facteurs de risque

Les rubriques « Mise ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´a jour concernant notre strategie » et « Previsions de la Societe » presentees precedemment 
renferment de l’information de nature prospective qui fait intervenir plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre 
sont ind ´ ´ ´ ´ ´ Enonces ´ 

prospectifs » du rapport de gestion pour des informations compl ́  ` 
ependants de la volonte de Suncor, notamment ceux enonces ci-dessous. Voir egalement la rubrique « ´ 

ementaires sur les autres risques et hypotheses 
sous-jacents aux presents enonces prospectifs. ´ ´ ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Les pr ´ ´ ` ´ ´evisions de Suncor sont fondees sur les hypotheses suivantes relativement aux prix du petrole : petrole brut West 
Texas Intermediate à Cushing de 85,00 $ US le baril; Brent, Sullom Voe de 97,00 $ US le baril; et Western Canadian Select 
a Hardisty de 65,00 $ US le baril. En outre, les pr` ´ ´ `evisions sont fondees sur l’hypothese d’un prix du gaz naturel (AECO – C 
Spot) de 3,00 $ CA par gigajoule et un taux de change ($ US/$ CA) de 0,97 $. Les hypotheses ayant servi a` ` 

l’ ´ ´ `etablissement des perspectives de production du secteur Sables petroliferes et de Syncrude pour 2013 incluent celles 
ayant trait aux initiatives de fiabilit ́  ´ ´ ´ ´e et d’efficacite operationnelle qui devraient reduire la maintenance non planifiee pour 
2013. Les hypotheses ayant servi etablissement des perspectives de production des secteurs C ̂` ` ´a l’ ote Est du Canada et 
International pour 2013 incluent celles ayant trait au rendement des gisements, aux r ́ ` ´esultats de forage et a la fiabilite des 
installations. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les prévisions de Suncor pour 2013 incluent, sans toutefois 
s’y limiter, les suivantes : 

• Approvisionnement en bitume. L’approvisionnement en bitume pourrait varier selon les travaux de maintenance non 
planifi ́  etre effectues a l’egard du materiel minier et des usines d’extraction, la qualite du minerai de bitume,es devant ˆ ´ ` ´ ´ ´ 

• le stockage des r ´ ´esidus et le rendement des reservoirs in situ. 

• Accessibilit ́e de l’infrastructure. Un certain nombre de nouveaux projets d’infrastructure de stockage et de distribution 
sont en cours ou planifi ́  ´ ´ `es et devraient soutenir la croissance des activites du secteur Sables petroliferes. Le moment de 
l’ach ̀  ´ ´ ole direct de la evement et de l’integration de ces projets aux activites existantes, pour l’essentiel hors du contr ̂  

Soci ´ ´ete, pourrait influer sur la production. 

` 

suite du d ́  ´ ` ´ etre touches par des travaux de 
• Le rendement des installations ou des plateformes de puits nouvellement mises en service. Les taux de production a la

emarrage de nouveaux equipements sont difficiles a prevoir et susceptibles d’ ̂  ´ 

maintenance non planifi ́  ´ ´es. Les taux de production de petrole brut synthetique peu sulfureux du secteur Sables 
petroliferes sont tributaires de la reussite de l’exploitation des unites d’hydrogene et d’hydrotraitement. Les taux de ´ ` ´ ´ ` 

production de bitume sont tributaires de la r ́ ` `eussite de l’accroissement de la production a la quatrieme phase de Firebag. 

• Les travaux de maintenance non planifi ́  etre touchees si des travauxes. Les estimations de production sont susceptibles d’ ̂  ´ 

non planifies sont necessaires – mines, installations de production, usines de valorisation, installations de traitement in´ ´ 

situ, raffineries, installations de traitement du gaz naturel, pipelines ou actifs extrac ̂otiers. 

• Les travaux de maintenance planifi ́  ´ etre es. La production prevue, y compris la composition des produits, pourrait ˆ 

d ´ ´ ´ ´ ´efavorablement atteinte si les travaux de maintenance planifies etaient touches par des imprevus. 

• Le prix des marchandises. Une baisse du prix des marchandises pourrait nous forcer ` ` ´a revoir a la baisse nos previsions de 
production ou nos projets de d ́epenses d’investissement. 

• Les activit ´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´es menees a l’etranger. Les activites que Suncor exerce a l’etranger ainsi que les actifs utilises pour les besoins 
de ces activit ´ ´ ` ´ ´es sont exposes a des risques d’ordre politique, economique et socio-economique. 
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RAPPORT DE GESTION 
Le 29 avril 2013 

Le pr ´ etre lu parallelement aux etats financiers consolides intermediaires non audites deesent rapport de gestion doit ˆ ` ´ ´ ´ ´ 

Suncor pour le trimestre clos le 31 mars 2013 ainsi qu’ ̀  ´ ´ ´ a ses etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 
31 d ´ ` ´ecembre 2012 et a son rapport de gestion de l’exercice clos le 31 decembre 2012 (le « rapport de gestion 
annuel 2012 »). 

Les autres documents d ́  ´ ` ´ `eposes par Suncor aupres des Autorites canadiennes en valeurs mobilieres et de la Securities and 
Exchange Commission (la « SEC ») des Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels et les rapports annuels ainsi que la´ 

notice annuelle de Suncor dat ́  mars 2013 (la « notice annuelle de 2012 »), qui est egalement deposee aupres deee du 1er ´ ´ ´ ` 

la SEC sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne ` ` a www.sedar.com, a www.sec.gov et sur notre site Web, 
www.suncor.com. Les informations se trouvant sur le site Web de Suncor ou pouvant etre obtenues par l’intermˆ édiaire de 
celui-ci ne font pas partie du pr ´ ´ ´esent rapport de gestion et n’y sont pas integrees par renvoi. 

´ 

filiales et ` ´ ´ olees conjointement, sauf si le contexte 
Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou « la Soci ́  ´ ´ ´ ` Energie Inc. ainsi qu’a sesete » font reference a Suncor ` 

a ses participations dans des entreprises associees et des entites contr ̂  ´ 

exige une interpr ´ ´etation differente. 
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1. MISES EN GARDE 

Mode de présentation 

Sauf indication contraire, toute l’information financi ̀  ´ ´ ´ ´ere a ete etablie en conformite avec les principes comptables 
g ´ ´ ´ ´ eneralement reconnus (les « PCGR ») du Canada, et plus precisement la Norme comptable internationale 34, 
« Information financi ̀  ´ ´ ´ ´ere intermediaire » (« IAS 34 »), telle qu’elle a ete publiee par l’International Accounting Standards 
Board, laquelle s’inscrit dans le cadre conceptuel des Normes internationales d’information financiere (les « IFRS »). ` 

´ ´ 

d ´ ` ´ ´ ´ 
En date du 1er janvier 2013, Suncor a adopte de nouvelles normes comptables et des normes comptables revisees, qui sont´ 

ecrites a la rubrique « Autres elements » du present rapport de gestion. Les chiffres comparatifs se rapportant aux 
r ´ ´ ´ ´ ` ´esultats de Suncor pour 2012 ont ete retraites, tandis que les chiffres comparatifs se rapportant a ses resultats de 2011 
ne l’ont pas ´ ´ ´ ´ ´ete, conformement aux dispositions transitoires respectives des nouvelles normes et des normes revisees. 

` A moins d’indication contraire, toute l’information financi ̀  ´ ´ere est presentee en dollars canadiens et les volumes de 
production sont pr ́ ´ `esentes avant redevances en fonction de la participation directe. Certains montants relatifs a l’exercice 
pr ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ecedent presentes a l’etat consolide du resultat global ont ete reclasses afin de rendre leur presentation conforme a celle 
de l’exercice ´ ´ecoule. 

Mesures financi ̀eres hors PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´ ` ´ ´eres contenues dans le present rapport de gestion, a savoir le resultat operationnel, les flux de 
tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles, le rendement du capital investi (le « RCI ») et les charges operationnelles 
decaissees du secteur Sables petroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Des rapprochements du resultat operationnel´ ´ ´ ` ´ ´ 

et des charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes, definis a la rubrique « Mise en garde concernant 
les mesures financi ̀  ´ ´ ´ ´ `eres hors PCGR », avec les mesures etablies conformement aux PCGR sont presentes a la rubrique 
« R ´ ´ ´ ´ ´ ´esultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et le 
RCI sont d ´ ´ ´ `ecrits et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures etablies conformement aux PCGR a la rubrique 
« Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 

Ces mesures financi ̀  ´ ´eres hors PCGR sont presentees parce que la direction les utilise pour analyser la performance 
op ´ ´ `erationnelle, le niveau d’endettement et la liquidite. Ces mesures financieres hors PCGR n’ayant pas de signification 
normalis ´ ` ´ ´ ´ ´ee, il est peu probable qu’elles soient comparables a des mesures semblables presentees par d’autres societes. Elles 
ne doivent donc pas etre prises en considˆ ´ ´ ´eration isolement ni remplacer les mesures de la performance etablies 
conform ́ement aux PCGR. 



Suncor Energie Inc.012 
´ 

Premier trimestre 2013 

Abréviations courantes 

Une liste des abr ´ ´ ´ ´ ´ `eviations utilisees dans le present rapport de gestion est presentee ci-apres : 

Unit ́es de mesure Lieux et devises 

b barils ´ ´ E.-U. Etats-Unis 
b/j barils par jour R.-U. Royaume-Uni 
kb/j milliers de barils par jour C.-B. Colombie-Britannique 

´ ´ 

bep/j barils equivalent petrole par jour Dollars americains 

bep barils equivalent petrole $ ou $ CA Dollars canadiens 
´ ´ $ US ´ 

kbep milliers de barils equivalent petrole £ Livres sterling ´ ´ 

kbep/j milliers de barils equivalent petrole par jour c Euros ´ ´ 

kpi3 milliers de pieds cubes de gaz naturel Contexte financier et commercial 

kpi3e milliers de pieds cubes equivalent gaz´ 
T1 Trimestre clos le 31 mars 

naturel 
WTI West Texas Intermediate 

Mpi3 millions de pieds cubes de gaz naturel 
WCS Western Canada Select 

Mpi3/j millions de pieds cubes de gaz naturel par 
NYMEX New York Mercantile Exchange 

jour 
Mpi3e millions de pieds cubes equivalent gaz´ 

naturel 
Mpi3e/j millions de pieds cubes equivalent gaz´ 

naturel par jour 

` 

m3/j metres cubes par jour
m3 metres cubes

` 

´MW megawatts

Facteurs de risque et information prospective 

Les r ´ ´ ´ ´esultats financiers et operationnels de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs, y compris, sans s’y 
limiter, la volatilit ́  ´e des prix des marchandises et les fluctuations des taux de change; la reglementation gouvernementale, 
notamment les modifications apport ́  ` ´ ot sur le resultat; la reglementationees a la legislation sur les redevances et l’imp ̂  ´ ´ 

environnementale, notamment les lois relatives aux changements climatiques et ` ´ ´a la remise en etat de sites; les risques lies 
` ´ ´ ´a l’exercice d’activites dans des pays etrangers, notamment les risques geopolitiques et autres risques politiques; les 
dangers d’ordre op ́  ´ ´erationnel et autres incertitudes, y compris les conditions meteorologiques exceptionnelles, les incendies, 
les explosions et les d ´ ´ ´ ` ´ `eversements de petrole; les risques lies a la realisation de projets majeurs; le risque d’atteinte a la 
r ´ ´ ` ` ` ´eputation; les risques lies a l’obtention de permis, a la main-d’œuvre et a l’equipement; ainsi que les autres facteurs 
pr ´ ´ ` Enonces prospectifs » du present rapport de gestion. Une analyse detaillee des facteurs de risqueecises a la rubrique « ´ ´ ´ ´ ´ 

touchant la Soci ´ ´ ´ ´ `ete est presentee a la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2012 de Suncor. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Le pr ´ ´ ´ ´ ´esent rapport de gestion contient des enonces prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les previsions et les 
hypotheses actuelles de Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes, notamment ceux decrits dans le` ´ ´ ` ´ 

pr ´ ´esent rapport de gestion et dans les autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart independants 
de la volont ´ ´ ´ ´ ´ ´ etre e de la Societe. Les utilisateurs de ces documents sont prevenus que les resultats reels pourraient ˆ 

sensiblement differents. Pour plus d’information sur les facteurs de risque importants et les hypotheses qui sous-tendent´ ` 

les ´ ´ ` Enonces prospectifs » du present rapport de gestion.enonces prospectifs, se reporter a la rubrique « ´ ´ ´ 

Conversions des mesures 

Certains volumes de p ́  ´ ´etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en kpi3e ou en Mpi3e de gaz naturel, en 
supposant que six kpi3 ´ ` ´ ´equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete convertis en bep ou en kbep 
selon le meme ratio. Les unitˆ es de mesure kpi3e, Mpi3e, bep et kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les´ ` 

consid ` ´ ´ere isolement. Le ratio de conversion de un baril de petrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi3 de gaz 
naturel s’appuie sur une m ́ ´ ´ ´ `ethode de conversion d’equivalence energetique applicable essentiellement a la pointe du 
br ̂  esente pas une a la t ̂  etabli sur la base du´ ´ ` ´ 

prix courant du p ´ ` ´ ´ ´ ´ 
uleur et ne repr equivalence de valeur ete du puits. Comme la valeur du ratio 

etrole brut par rapport au gaz naturel differe considerablement de l’equivalence energetique de 6:1, le 
ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeur. 

2. FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 

• Résultats financiers du premier trimestre 

• Le r ´ ´ ´ `esultat net consolide s’est etabli a 1,094 G$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 1,446 G$ pour 
le premier trimestre de 2012. Ce recul du r ́ `esultat net est principalement attribuable a la comptabilisation d’une perte 
de change apres imp ̂  esultant de la r evaluation de la dette a long terme libellee en dollars americains` ot de 146 M$ r ´ é ´ ` ´ ´ 

et d’une charge apr ` ot de 127 M$ decoulant de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur, en es imp ˆ ´ 

plus des autres facteurs ayant influ ́  ´ ´e sur le resultat operationnel. 

• Le r ´ ´ ´ `esultat operationnel 1) s’est etabli a 1,367 G$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 1,318 G$ 
pour le premier trimestre de 2012. Le r ́ ´ ´ ´esultat operationnel rend compte des solides marges de raffinage degagees et 

´ ´ ` ´du volume de production record enregistre par le secteur Sables petroliferes, contrebalances par la diminution des prix 
de vente obtenus par le secteur Sables p ́  `etroliferes et par la baisse du volume de production du secteur Exploration 
et Production. 

• Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ `esorerie lies aux activites operationnelles 1) se sont chiffres a 2,284 G$ pour le premier trimestre de 2013, 
en comparaison de 2,415 G$ pour le premier trimestre de 2012. Ils comprennent une charge de 93 M$ d ́ecoulant de 
la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. 

• Le RCI 1) ( ` ´ ` ´a l’exclusion des projets majeurs en cours) s’est etabli a 7,1 % pour la periode de 12 mois close le 31 mars 
` ´ ´ ´2013, en baisse comparativement a celui de 14,7 % degage pour la periode de 12 mois close le 31 mars 2012. La 

perte de valeur apr ` ot de 1,487 G$ qui a ete comptabilisee au quatrieme trimestre de 2012 a l’egard du projet´es imp ˆ ´ ´ ´ ` ` 

de l’usine de valorisation Voyageur a eu une incidence d’environ 4 % sur le RCI; celui-ci s’est également ressenti de la 
charge inscrite ` ´a l’egard de ce projet au premier trimestre de 2013. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´1) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et le RCI sont des mesures financieres hors PCGR. La Societe a´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´retraite les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et le RCI de l’exercice precedent pour rendre compte de l’adoption de nouvelles 

´ ´ ` `normes comptables et de normes comptables revisees. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors 
PCGR » du present rapport de gestion.´ 
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• Graceˆ ` ` ´ ´ ´a son modele integre, Suncor continue de se premunir contre les faibles prix du brut provenant de 
l’int ́  ´ ´ ´ aceerieur des terres. Le secteur Raffinage et commercialisation a degage des resultats records pour le trimestre, gr ̂  

a des marges de raffinage ` ´ ´ `elevees et a un taux d’utilisation des raffineries de 96 %. Ces facteurs ont largement 
compens ´ ´ ` ´ ´ ´e la diminution des prix obtenus par le du secteur Sables petroliferes par suite de la baisse generalisee des prix 
du brut dans l’Ouest canadien. 

• La production record du secteur Sables p ́  ` ´ ´etroliferes temoigne de l’execution rigoureuse du projet Firebag. Les 
activit ´ ´ ` ´ ´ ´es du secteur Sables petroliferes ont genere une production record de 357 800 b/j au premier trimestre de 2013. 
La production de bitume issue du projet Firebag de la Soci ́  ´ ´ `ete s’est etablie en moyenne a 137 000 b/j, en hausse de 
64 % par rapport ` ´ `a la production enregistree pour le premier trimestre de 2012. La mise en service des dernieres 
infrastructures de la quatri ̀  ´ ´eme phase d’agrandissement, notamment l’unite de stripage des diluants et le pipeline isole 
destin ´ ` ´ ´ `e au transport du bitume, devrait avoir lieu au deuxieme trimestre de 2013. La Societe s’attend a ce que la 
production de bitume provenant de Firebag atteigne la capacit ́  ´e nominale d’environ 180 000 b/j au debut de 2014. 

• D’importantes d ́  ´ `ecisions strategiques consolident les assises d’une croissance rentable a long terme. Au cours 
du premier trimestre de 2013, la Soci ́  ´ ´ete a annonce qu’elle ne donnerait pas suite au projet de l’usine de valorisation 
Voyageur. Puis, le 15 avril 2013, elle a annonc ́e qu’elle avait conclu une entente visant la vente d’une part importante 
de ses actifs li ´ ´ ´ ´es au gaz naturel situes dans l’Ouest canadien. Ces decisions temoignent de l’engagement de Suncor en 
mati ` ´ ´ere de gestion rigoureuse des depenses en immobilisations et de croissance rentable. Des depenses de croissance 
devraient etre engagˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´ees afin d’accroıtre l’intˆ egration des activites operationnelles de la Societe et d’assurer la mise en 
valeur des r ´ ´ ´ ´eserves et des ressources susceptibles de generer un rendement superieur. 

´ 

majoration de 54 % de son dividende trimestriel, lequel passera de 0,13 $ par action ordinaire `
• Approbation d’une majoration importante du dividende. Le conseil d’administration de Suncor a approuve une

a 0,20 $ par action 
ordinaire a compter du deuxieme trimestre de 2013. ` ` 

• Suncor continue de redistribuer de la tr ́  ` ´ ´esorerie a ses actionnaires. Au premier trimestre de 2013, la Societe a 
rachet ´ ` ´e environ 12,8 millions d’actions ordinaires, remettant ainsi 405 M$ a ses actionnaires. Depuis 2011, elle a rachete 
pr ` ´ ` ` oture du es de 81,7 millions d’actions, remettant ainsi un total de 2,5 G$ en tresorerie a ses actionnaires. Apres la cl ̂  

trimestre, les organismes de r ́ ´ `eglementation ont autorise Suncor a modifier son programme de rachat d’actions 
actuellement en vigueur, qui lui permettra de racheter des actions ordinaires suppl ́ementaires d’une valeur d’au plus 
2 G$ entre le 2 mai 2013 et le 19 septembre 2013. 

• Suncor conserve une excellente situation financi ̀  ´ ´ere qui lui procure souplesse et securite sur le plan financier. 
Suncor continue de financer ses d ́  ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations au moyen des flux de tresorerie generes en interne et elle 
maintient un niveau d’endettement stable, sa dette nette s’ ́  `etablissant a 6,786 G$ au 31 mars 2013, en comparaison de 
6,639 G$ au 31 décembre 2012. 

3. APER ̧CU DE SUNCOR 

Suncor est une soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´ete d’energie integree dont le siege social est situe a Calgary, en Alberta. Notre objectif strategique est 
de developper l’un des plus grands bassins de ressources petrolieres du monde, soit les sables petroliferes de l’Athabasca, ´ ´ ` ´ ` 

situes au Canada. De plus, nous exerçons des activites de prospection, d’acquisition, de mise en valeur, de production et ´ ´ 

de commercialisation du p ́  ` ´etrole brut et du gaz naturel au Canada et a l’echelle internationale, et nous transportons et 
´ ´ ´ `raffinons du petrole brut et commercialisons des produits petroliers et petrochimiques exclusifs et, de temps a autre, des 

produits p ́  ´ cons egalement des activites deetroliers et petrochimiques de tiers, principalement au Canada. Nous exer¸ ´ ´ 

n ´ ´ ´ ´ ´egociation de l’energie axee principalement sur la commercialisation et la negociation de petrole brut, de gaz naturel et 
de sous-produits. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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´ `SABLES PETROLIFERES 

´ ´ ` ´ ´ 

dans le nord-est de l’Alberta, consistent ` ´ ´ ´ ` 
Les activites du secteur Sables petroliferes de Suncor, qui comportent des actifs situes dans la region de Wood Buffalo, 

a recuperer du bitume provenant des projets miniers et des activites in situ, puis a 
valoriser la majeure partie du bitume ainsi produit en le transformant en p ́  ´ ´etrole brut synthetique destine aux charges 
d’alimentation des raffineries et au combustible diesel. Le secteur Sables p ́  ` ´ ´etroliferes comprend les elements suivants : 

´ ´ ` ´ ´ 

mini ` ´ ´ ´ ´ 
• Les activites du secteur Sables petroliferes comprennent les actifs lies aux activites d’exploitation et d’extraction 

eres, aux activites de valorisation et aux activites in situ que Suncor detient et exploite dans la region riche en sables 
petroliferes d’Athabasca. Les activites du secteur Sables petroliferes comprennent les activites suivantes : ´ ` ´ ´ ` ´ 

• Le secteur Sables p ´ ` ´ ´ `etroliferes – Activites de base comprend les activites d’exploitation et d’extraction minieres 
men ´ ` ees a la mine Millennium et dans le prolongement nord de la mine Steepbank, deux installations de valorisation 
int ´ ´ ´ ´ ´ ` egrees, designees comme les usines de valorisation 1 et 2, ainsi que l’infrastructure associee a ces actifs, 
notamment les installations liees aux services publics, a l’energie et a la remise en etat, dont les actifs du projet de ´ ` ´ ` ´ 

gestion des r ´ .esidus TROMC 

• Les activit ́  ´ `es in situ comprennent la production de bitume provenant des sables petroliferes des projets Firebag et 
MacKay River ainsi que l’infrastructure connexe, notamment les installations de traitement centralis ́  ´e et les unites de 
cog ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ eneration. La production in situ est valorisee dans le cadre des activites du secteur Sables petroliferes – Activites de 
base, ou m ´ ´ ` ´ ` `elangee a du diluant et commercialisee directement aupres de la clientele. 

• Le secteur Coentreprises des Sables p ́  ` ´ ´etroliferes comprend la participation de la Societe dans des projets de 
croissance d’envergure, dont sa participation de 36,75 % dans le projet d’exploitation mini ̀ere Joslyn North, sa 
participation de 40,8 % dans le projet d’exploitation mini ̀  `ere Fort Hills pour lequel elle agit a titre d’exploitant, et sa 
participation de 12,0 % dans Syncrude, qui exerce des activit ́  ´ `es d’exploitation et de valorisation des sables petroliferes. 
Le secteur Coentreprises des Sables p ́  ` ´ ´ `etroliferes comprend certains actifs du secteur median qui sont destines a soutenir 
la croissance du secteur Sables p ́  `etroliferes. 

EXPLORATION ET PRODUCTION 

Le secteur Exploration et production de Suncor comprend les activit ́  otieres de la c ̂es extrac ̂  ` ote Est du Canada et de la mer 
du Nord et les activit ́  ´ ´es terrestres menees en Amerique du Nord, en Libye et en Syrie : 

• Au large de la cote Est du Canadaˆ , les activit ́  ´es comprennent la participation directe de 37,675 % que Suncor detient 
dans Terra Nova ` ´ ´a titre d’exploitant. Suncor detient egalement une participation de 20,0 % dans le projet de base 
Hibernia, une participation de 19,5 % dans l’unit ́e du projet d’extension sud d’Hibernia (« Hibernia sud »), une 
participation de 27,5 % dans le projet de base White Rose, une participation de 26,125 % dans les projets d’extension 
a White Rose et une participation de 22,729 % dans Hebron, projets qui sont tous exploit` ´ ´ ´es par d’autres societes; 

` ´ 

participation de 26,69 % dans la mise en valeur de la zone Golden Eagle (« Golden Eagle »), projets qui sont tous deux 
men ´ ´ ´ 

• A l’international, les activites comprennent la participation directe de 29,89 % de Suncor dans Buzzard et sa 

es dans la portion britannique de la mer du Nord et dont Suncor n’est pas l’exploitant. Suncor detient egalement 
des participations dans plusieurs autres licences d’exploitation au large du Royaume-Uni et de la Norv ̀ege. En Libye, la 
Soci ´ ´ ´ete detient, aux termes de contrats d’exploration et de partage de la production (« CEPP »), une participation directe 
dans des projets de prospection et de mise en valeur de champs p ́  ` ´etroliferes situes dans le bassin Sirte. En Syrie, elle 
détient, aux termes d’un contrat de partage de la production (« CPP »), une participation dans le projet gazier Ebla 
men ´ ´ ´ ´ ´ ´e dans les regions d’Ash Shaer et de Cherrife. En raison de l’agitation politique en Syrie, la Societe a declare un cas 
de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles et les activit ́  ´ ´es de Suncor en Syrie ont ete interrompues 
ind ́efiniment. 
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• Le secteur Am ´ ´erique du Nord (activites terrestres) comprend les diverses participations de Suncor dans plusieurs 
biens productifs de gaz naturel et de p ́  ´etrole brut situes principalement dans l’Ouest canadien. Le 15 avril 2013, Suncor 
a conclu une entente visant la vente d’une part importante des activit ́  ´ ´es liees au gaz naturel de son secteur Amerique du 
Nord (activit ́  ´ ´ ´es terrestres). Suncor conservera des biens petroliers non conventionnels situes dans la region de Montney, 
en Colombie-Britannique, ainsi que des actifs p ́  ´ ´etroliers non conventionnels situes dans la region de Wilson Creek, dans 
le centre de l’Alberta. 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

Le secteur Raffinage et commercialisation comprend deux principaux types d’activites´ : 

• Les activit ́  ´ ´es de raffinage et d’approvisionnement comprennent le raffinage du petrole brut, qui est transforme en 
divers produits petroliers et petrochimiques. Dans l’est de l’Amerique du Nord, les activites comprennent l’exploitation de ´ ´ ´ ´ 

raffineries situ ́  ` ´ ´ ` ´ ` ees a Montreal (Quebec) et a Sarnia (Ontario), ainsi que l’exploitation d’une usine de lubrifiants situee a 
Mississauga (Ontario) qui fabrique, m ́ ` ´elange et commercialise des produits vendus a l’echelle mondiale. Dans l’ouest de 
l’Amerique du Nord, les activites comprennent l’exploitation de raffineries situees a Edmonton (Alberta) et a Commerce ´ ´ ´ ` ` 

City (Colorado). Les autres actifs li ́  ´es aux activites de raffinage et d’approvisionnement comprennent des participations 
dans des installations p ́  Etats-Unis. ´ etrochimiques, des pipelines et des terminaux de produits au Canada et aux 

• En aval, les activit ́  ´ ´ `es de commercialisation comprennent la vente de produits petroliers raffines et de lubrifiants a des 
clients des circuits de d ́  ´ ´etail et des circuits commerciaux et industriels, par l’intermediaire de stations-service de detail 
appartenant ` ´ ´ ´ ´ ´a la Societe au Canada et au Colorado, exploitees sous sa marque par des detaillants independants ou 
exploitees en coentreprise, ainsi que par l’intermediaire d’un reseau canadien de relais routiers commerciaux et d’un ´ ´ ´ 
circuit canadien de vente de produits en vrac. 

` ´ ´ ´SIEGE SOCIAL, NEGOCIATION DE L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ ´ege social, negociation de l’energie et eliminations inclut l’investissement de la Societe dans des projets 
d’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `energie renouvelable, les resultats lies aux activites de commercialisation et de negociation de l’energie et a 
l’approvisionnement en energie, et les autres activites non directement attribuables a un secteur d’exploitation´ ´ ` 

en particulier. 

• Les participations de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete dans des projets d’energie renouvelable comprennent six projets d’energie eolienne en 
exploitation un peu partout au Canada, deux projets d’ ́  ´ ´energie eolienne en voie de developpement en Ontario, ainsi que 
l’usine d’ethanol de St. Clair (Ontario).´ 

• Le segment N ´ ´ ´egociation de l’energie englobe principalement des activites de commercialisation, d’approvisionnement 
et de n ´ ´egociation visant le petrole brut, le gaz naturel et les sous-produits, ainsi que l’utilisation de l’infrastructure 

´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ mediane et de derives financiers visant a optimiser les strategies liees a la negociation. 

• Le secteur Siege social comprend les activites liees au suivi de la dette et des co ̂` ´ ´ uts d’emprunt de Suncor, les charges 
qui ne sont pas attribu ´ ` ´ ´ ´ ´ ees a un secteur d’activite de Suncor en particulier, ainsi que les activites de la societe d’assurance 
captive charg ́ee de l’auto- assurance d’une partie des actifs de Suncor. 

´• Les produits et les charges intersectoriels sont retranch ́  ´ ´ ´ ´ Eliminations. Leses des resultats consolides et refletes sous 
activit ́  ´es intersectorielles comprennent la vente de diesel et de charges d’alimentation en petrole brut par le secteur 
Sables p ´ ` ´etroliferes, la vente de charges d’alimentation en petrole brut par le secteur Exploration et production au secteur 
Raffinage et commercialisation, la vente de carburant et de lubrifiant par le secteur Raffinage et commercialisation au 
secteur Sables p ́  ` ´ Energie renouvelable au secteur Raffinage et ´ 

commercialisation, ainsi que l’assurance fournie par la soci ́  ´ ´ ´ ` ´ 
etroliferes, la vente d’ethanol par le secteur 

ete d’assurance captive de la Societe a l’egard d’une portion 
des activit ́es de celle-ci. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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` ´4. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 

Faits saillants financiers 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

R ́esultat net 
Sables p ́etrolif ̀eres 326 609 
Exploration et production 354 332 
Raffinage et commercialisation 782 476 
Si ̀ege social, n ́egociation de l’ ́energie et éliminations (368) 29 

Total 1 094 1 446 

R ́esultat op ́erationnel 1) 

Sables p ́etrolif ̀eres 453 609 
Exploration et production 354 332 
Raffinage et commercialisation 782 476 
Si ̀ege social, n ́egociation de l’ ́energie et éliminations (222) (99) 

Total 1 367 1 318 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es op ́erationnelles 1) 

Sables p ́etrolif ̀eres 848 1 118 
Exploration et production 690 677 
Raffinage et commercialisation 1 067 730 
Si ̀ege social, n ́egociation de l’ ́energie et éliminations (321) (110) 

Total 2 284 2 415 

` ´ ´ ´ ` `(1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. Se reporter a la rubrique 
« Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 

Faits saillants op ́erationnels 

Trimestres clos les 
31 mars 

2013 2012 

Volumes de production par secteur 
Sables p ́etrolif ̀  eres (kb/j) 389,0 341,1 
Exploration et production (kbep/j) 207,1 221,2 

Total 596,1 562,3 

Composition de la production 
P ́etrole brut et liquides/gaz naturel (%) 92/8 90/10 

Prix de vente moyen obtenu par secteur 
Sables p ́etrolif ̀  eres ($/baril) 79,78 91,71 
Exploration et production ($/kbep) 90,67 91,94 
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Résultat net 

Le r ´ ´ `esultat net de Suncor s’est etabli a 1,094 G$ au premier trimestre de 2013, contre 1,446 G$ au premier trimestre de 
2012. Le resultat net a varie en raison surtout des m ̂ esultat operationnel et qui sont´ ´ ´ ´ ´emes facteurs qui ont influe sur le r 
d ´ ´ ´ecrits plus loin dans la presente rubrique. D’autres facteurs ont eu une incidence sur le resultat net inscrit pour le premier 
trimestre de 2013 par rapport ` ´ `a celui inscrit pour le premier trimestre de 2012, notamment ceux decrits ci-apres. 

• Au premier trimestre de 2013, la Soci ́  ´ ´ ` ot de 146 M$ decoulantete a comptabilise une perte de change latente apres imp ̂  ´ 

de la r ´ ´ ` ´ ´ eevaluation de la dette a long terme libellee en dollars americains, en comparaison d’un profit de 128 M$ au 
premier trimestre de 2012. 

• Au premier trimestre de 2013, la Soci ́  ´ ´ ` ot de 127 M$, laquelle represente le co ̂ete a comptabilise une charge apres imp ̂  ´ ut 
estimatif que devrait occasionner la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. Cette charge comprend 
notamment des couts relatifs au dˆ ´ ` ` ´emantelement des installations et a la remise en etat du site de l’usine Voyageur et 
des frais li ́  ` es a l’annulation de contrats. 

R ´ ´esultat operationnel 

e 1)Rapprochement du r ́  ´ ´esultat operationnel consolid 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2013 2012 

´ ´ ´ 

Perte (profit) de change latente sur la dette a long terme libellee en dollars americains 146 (128) 
Resultat net presente 1 094 1 446 

` ´ ´ 

Incidence nette de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur 127 — 

´ ´Resultat operationnel 1 367 1 318 

´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´1) Le resultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’impot.ˆ 
Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ` ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé1) 

(en millions de dollars) 

26APR201314594646

1 318 115 72 222 (107) (40) (93) (120) 1 367 
T1 Volume Prix, marges Redevances Stocks4) Charges Dotation aux Charges de T1 

de production2) et autres opérationnelles5) amortissements financement2012 2013 
produits3) et à la provision et autres 

pour déplétion produits6) 

et frais de prospection 

´ ´ ` ´ ´ ´1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent l’incidence des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliquesesentent les es imp ̂  
plus en detail dans le texte descriptif qui suit l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de´ 
presentation pour analyser le rendement.´ 

´2) Calcule en fonction des volumes de production.

´ 
l’incidence nette des ventes de p ́  ` ´ ` 

3) Comprend les prix obtenus en amont avant les redevances, les marges de raffinage et de commercialisation, les autres produits operationnels et
etrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 

4) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  ´ ´ ` ´ ´ ´´ ` ut d’opportunite lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle realisee en reduisant 
les stocks produits au cours de p ́  ´ ´ ´ ´eriodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet 
a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.` ´ ´ ´ ´esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ̂  

´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ` 

5) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, des frais de demarrage lies aux projets et des charges 
operationnelles, frais de vente et frais generaux (apres ajustement pour tenir compte de l’incidence des variations des stocks). 

´ ´ ´ ´ 
` ´ ´ ot effectifs, et 

6) Ce facteur tient compte egalement des profits et des pertes de change lies aux activites operationnelles, de la variation des profits et des pertes 
a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ̂  
d’autres ajustements d’impot sur le rˆ ésultat. 

Le r ´ ´ ´ ´ `esultat operationnel consolide de Suncor pour le premier trimestre de 2013 s’est etabli a 1,367 G$, en comparaison de 
1,318 G$ pour le premier trimestre de 2012. Les facteurs favorables qui suivent font partie de ceux qui ont influ ́e sur le 
r ´ ´ `esultat operationnel du premier trimestre de 2013 comparativement a celui du premier trimestre de 2012 : 

• Les marges de raffinage ont augment ́  ´e considerablement au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre 
de 2012, en raison essentiellement de l’ ́  ´ ´ ´elargissement des marges de craquage de reference, des ecarts de prix 
favorables pour le petrole brut canadien provenant du centre du continent et de l’augmentation du taux d’utilisation des´ 

raffineries. Au premier trimestre de 2013, les marges de raffinage ont beneficie davantage de l’incidence favorable de la´ ´ ´ 

hausse des prix du brut qu’au premier trimestre de 2012. Lors d’une p ́eriode de hausse des prix du brut, les stocks 
produits au cours de p ́  u le co ˆ ´ ´ ´ ´eriodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait moins eleve sont vendus et remplaces par des 
stocks achetes´ ` ut des charges d’alimentation relativement plus ´ e.´ a un co ̂  elev 

• Le volume de production du secteur Sables p ́  ` ´ ´ `etroliferes a augmente pour s’etablir a 389 000 b/j au premier trimestre de 
2013, en comparaison de 341 100 b/j au premier trimestre de 2012. Cette hausse est principalement attribuable à 

l’accroissement continu de la production de Firebag et a la plus grande fiabilite des installations de valorisation,` ´ 

contrebalanc ́  ´ ` ´ ´ ´ ` ´es legerement par l’incidence des travaux de maintenance non planifies executes a l’egard des installations 
d’extraction au premier trimestre de 2013. 



Suncor Energie Inc.020 
´ 

Premier trimestre 2013 

• Les redevances ont diminu ́e au premier trimestre de 2013, en raison de la baisse des redevances des secteurs Sables 
petroliferes et Exploration et production. ´ ` 

L’incidence favorable des facteurs mentionn ́  ´ ´ ´ ´es ci-dessus a ete attenuee par ce qui suit : 

• Le prix moyen obtenu pour la production du secteur Sables p ́  ` ´etroliferes a diminue au premier trimestre de 2013. La 
diminution du prix de r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eference du WTI et l’elargissement des ecarts de prix entre le petrole leger et le petrole lourd ont 
entraınˆ ´ ´ ´e une diminution considerable des prix du petrole brut lourd canadien. 

´ ´ ` 

de 221 200 bep/j, en raison surtout des travaux de maintenance effectu ́  ` 
• Le volume de production du secteur Exploration et production a diminue pour s’etablir a 207 100 bep/j, en comparaison 

es a Terra Nova durant le trimestre et de la 
baisse de la production du secteur Am ́ ´erique du Nord (activites terrestres). 

• Les charges op ́  uts supplementaires qui ont decoule deerationnelles se sont accrues, en raison principalement des co ̂  ´ ´ ´ 

l’accroissement de la production et de l’intensification des activit ́  ´ `es du secteur Sables petroliferes, partiellement 
contrebalanc ́  ´ ´ ´ `es par une diminution de la charge de remuneration fondee sur des actions attribuable a une hausse plus 
modeste du cours de l’action ordinaire de la Soci ́  ´ete au premier trimestre de 2013 comparativement au premier trimestre 
de 2012. 

´ ´ ´ ´• Les charges de financement ont augmente au premier trimestre de 2013, la Societe ayant incorpore un pourcentage 
moins ´ ´ uts d’emprunt au co ̂  ´ `eleve de ses co ̂  ut d’actifs lies a de grands programmes de mise en valeur et de construction, 
ce qui a entraınˆ ´ ´ ets.e une hausse de la charge d’inter ˆ 

• La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´a la provision pour depletion et les frais de prospection ont augmente au premier 
trimestre de 2013, ce qui s’explique essentiellement par la r ́ecente mise en service de nouveaux actifs du secteur Sables 
petroliferes, par les charges comptabilisees au titre de puits d’exploration inexploitables et par l’important programme de ´ ` ´ 

forage hivernal li ́  ´ ´e aux activites in situ mene au premier trimestre de 2013. 

Charge (recouvrement) de la r ́  ´ ´ ` ot par secteuremuneration fondee sur des actions apres imp ̂  

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

Sables p ́etrolif ̀  eres (8) 36 
Exploration et production 6 6 
Raffinage et commercialisation 5 18 
Si ̀ege social, activit ́es de n ́egociation de l’ ́energie et éliminations 33 64 

Total de la charge de la r ́emun ́eration fond ́ee sur des actions 36 124 

Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ `esorerie consolides lies aux activites operationnelles se sont chiffres a 2,284 G$ au premier trimestre de 2013, 
en comparaison de 2,415 G$ au premier trimestre de 2012. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des 
prix obtenus en amont et par la diminution de 93 M$ attribuable à la suspension du projet de l’usine de valorisation 
Voyageur, partiellement compensees par l’augmentation des marges de raffinage et par la hausse du volume de´ 

production en amont. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com


021 
´ 

Premier trimestre 2013 
Suncor Energie Inc.

Contexte commercial 

Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change constituent les principaux facteurs 
qui influent sur le r ´ ´esultat operationnel de Suncor. 

Moyenne des 
trimestres clos les 

31 mars 
2013 2012 

P ́etrole brut WTI à Cushing $ US/b 94,35 102,95 
P ́etrole brut Brent dat ́e à Sullom Voe $ US/b 112,65 118,35 
´ Ecart de prix p ́etrole brut Brent dat ́e/Maya FOB $ US/b 10,60 9,45 
P ́etrole brut canadien au pair à 0,3 % à Edmonton $ CA/b 88,45 92,80 
WCS à Hardisty $ US/b 62,40 81,50 
´ Ecart l ́eger/lourd brut WTI à Cushing moins WCS à Hardisty $ US/b 31,95 21,45 
Condensat à Edmonton $ US/b 107,20 110,00 
Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO $ CA/kpi3 3,05 2,50 
Port de New York, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 31,20 25,80 
Chicago, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 27,10 18,80 
Portland, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 30,55 27,70 
C ̂ote du golfe, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 28,80 25,45 
Taux de change $ US/$ CA 0,99 1,00 
Taux de change à la fin de la p ́eriode $ US/$ CA 0,98 1,00 

1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils 
d’essence et un baril de diesel. Les marges de craquage pr ́ ´ ´ ´ ´ ´ u la Societeesentees reposent en general sur une estimation fondee sur les regions o ̀  ´ ´ 
vend ses produits raffin ́  ´ ´ ´es par l’intermediaire de reseaux de vente au detail et en gros. 

Les prix de r ´ ´ ´ ´ ´ ´eference dans l’Ouest canadien continuent de refleter le desequilibre entre la capacite de transport et la 
capacit ́  eme que l’augmentation de l’offre de petrole brut en Amerique du Nord. Ces facteurs´e de raffinage terrestre de m ̂ ´ 

ont une incidence importante sur les prix obtenus pour la production du secteur Sables p ́  `etroliferes. Toutefois, le prix de 
r ´ ´ ´ ´eference sur les marches mondiaux (ou Brent), qui a une influence encore plus marquee sur le contexte commercial dans 
lequel evoluent les raffineries de Suncor, est demeur eleve tout au long du trimestre. Gr ̂  a son modele d’affaires ´ é ´ ´ ace ` ` 

integre, Suncor a pu continuer de se premunir contre la volatilite des prix touchant le secteur Sables petroliferes. ´ ´ ´ ´ ´ ` 

Le prix obtenu par Suncor pour le p ́  ´ ´etrole brut synthetique peu sulfureux est influence essentiellement par les variations du 
cours du WTI ` ´ ´a Cushing et par l’offre et la demande de petrole brut synthetique peu sulfureux dans l’ouest du Canada. Le 
prix obtenu pour le p ́  ´etrole brut synthetique peu sulfureux a subi les contrecoups de la diminution du prix du WTI, qui est 
pass ´ `e de 102,95 $ US/b au premier trimestre de 2012 a 94,35 $ US/b au premier trimestre de 2013. L’incidence de ce 
facteur a toutefois ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ete attenuee par la legere prime par rapport au WTI qui a ete realisee sur le petrole brut synthetique 
peu sulfureux, lequel s’ ́  `etait vendu a escompte par rapport au WTI au cours du trimestre correspondant de l’exercice 
pr ´ ´ecedent. 

´ ´ ` ´ 

par les variations des prix de r ´ ´ ` 
Suncor produit du petrole brut synthetique ayant une teneur en soufre particuliere, pour lequel le prix obtenu est influence 

eference du brut, notamment, sans toutefois s’y limiter, le brut canadien au pair a Edmonton 
et le WCS ` ´ ´a Hardisty, mais peut aussi varier en fonction des prix negocies pour les ventes au comptant. Le cours du brut 
canadien au pair ` ´ `a Edmonton s’est etabli en moyenne a 88,45 $/b au premier trimestre de 2013, en comparaison de 
92,80 $/b au premier trimestre de 2012. Malgr ́ ´ `e le flechissement du cours du WCS a Hardisty, le prix obtenu pour le 
p ´ ´ ´ ´ ´etrole brut synthetique sulfureux est demeure relativement stable par rapport au trimestre precedent, en raison de la 
hausse de la demande pour le p ́  ´ ´etrole brut synthetique sulfureux enregistree au premier trimestre de 2013. 

La production de bitume que Suncor ne valorise pas est m ́ ´ ` ´ ´elangee a du diluant (ou du petrole brut synthetique) afin de 
faciliter la livraison aux clients par le systeme de pipelines. Les prix nets obtenus par Suncor pour le bitume sont donc` 
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influenc ´ ´ ` ´ ´ ´es par les prix du petrole brut lourd canadien (le WCS a Hardisty est un prix de reference couramment utilise) et les 
prix du diluant (condensat a Edmonton). Le diluant provient principalement des installations de valorisation et de raffinage` 

de la Soci ́  ´ ` etre necessaire pour optimiser la composition des ventes. La ete, mais l’achat de diluant aupres de tiers peut ˆ ´ 

qualit ́e du bitume et les ventes au comptant peuvent aussi influer sur les prix obtenus pour le bitume. Au premier 
trimestre de 2013, les prix moyens obtenus pour le bitume ont diminue considerablement, ce qui rend compte de la ´ ´ 

diminution des prix du WTI et de l’ ´ ´ ´ ´ ´ ´elargissement de l’ecart entre le prix du petrole leger et celui du petrole lourd decoulant 
de l’affaiblissement de la demande pour le bitume et des contraintes li ́  ` ´ees a la capacite de transport. 

Les prix obtenus par Suncor pour la production du secteur C ̂ote Est du Canada et la production du secteur International 
sont influenc ́  ´ `es principalement par le cours du brut Brent. Le cours du brut Brent a enregistre une variation a la baisse 
moins importante que le WTI au premier trimestre de 2013, et il s’est ´ `etabli en moyenne a 112,65 $ US/b, en comparaison 
de 118,35 $ US/b au premier trimestre de 2012. 

Le prix obtenu par Suncor pour la production de gaz naturel du secteur Am ́ ´erique du Nord (activites terrestres) est 
essentiellement tributaire des prix au comptant en Alberta au carrefour AECO. Le prix de r ́ ´ ´eference AECO s’est etabli en 
moyenne ` `a 3,05 $ le kpi3 au premier trimestre de 2013, en hausse comparativement a 2,50 $ le kpi3 au premier trimestre 
de 2012. 

Les marges de raffinage de Suncor sont influenc ́ees principalement par les marges de craquage 3-2-1, des indicateurs 
sectoriels qui donnent une estimation de la marge brute sur un baril de p ́  ´etrole brut qui est raffine pour produire de 
l’essence et des distillats, et par les ´ ´ecarts de prix leger/lourd et peu sulfureux/sulfureux qui indiquent quand des raffineries 
plus perfectionn ́  ´ ´ ´ees peuvent obtenir des marges de raffinage plus elevees en traitant du petrole brut plus lourd et moins 
couteux. Les marges de craquage ne reflˆ ` ´etent pas necessairement les marges d’une raffinerie en particulier. Les marges 
sp ́  ` ´ ´ uts d’achat reels du brut, par la configuration deecifiques a chacune des raffineries sont egalement touchees par les co ̂  ´ 

la raffinerie et par les march ́  ´ `es de vente des produits raffines propres a la zone d’approvisionnement de la raffinerie. Les 
marges de craquage ont ´ ´ ´ ´ete plus elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012 dans les 
principaux march ́  u Suncor vend des produits finis. Les prix des produits raffines ont reflete la hausse du prix de laes o ` ´ ´ ´ 

charge d’alimentation du brut Brent provenant des march ́  otiers d’Amerique du Nord, laquelle continue d’avoir une es c ˆ ´ 

incidence positive sur les raffineries terrestres de Suncor. 

La majeure partie des produits des activit ́  ´ `es ordinaires de Suncor qui proviennent des ventes de marchandises petrolieres et 
gazi ` ` ´ ´ ´ ´ ´eres refletent des prix determines par les prix de reference en dollars americains ou en fonction de ceux-ci. La majeure 
partie des depenses de Suncor sont engagees en dollars canadiens. L’appreciation du dollar canadien par rapport au dollar´ ´ ´ 

am ´ ´ ´ericain fait diminuer les produits des activites ordinaires tires des ventes de marchandises. Une baisse de valeur du dollar 
canadien par rapport au dollar am ́ ´ ´ericain fait augmenter les produits des activites ordinaires tires des ventes de 
marchandises. 

` A l’inverse, bon nombre d’actifs et de passifs de Suncor, plus particuli ̀  `erement la majeure partie de la dette a long terme 
de la Societe, sont libelles en dollars americains et sont convertis dans la monnaie de presentation de Suncor (le dollar´ ´ ´ ´ ´ 

canadien) ` oture. Une augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americaina chaque date de cl ̂  ´ 

d’une date de cloture ˆ ` ´a l’autre a pour effet de diminuer le montant requis en dollars canadiens pour regler les obligations 
libell ́  ´ees en dollars americains. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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´5. RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE

SABLES P ́ETROLIF ̀ERES 

Principales donn ́ees financi ̀eres 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

Produits bruts 3 043 3 217 
Moins les redevances (173) (280) 

Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances 2 870 2 937 

R ́esultat net 326 609 

R ́esultat op ́erationnel 1) 

Sables p ́etrolif ̀eres 411 540 
Coentreprises des Sables p ́etrolif ̀eres 42 69 

453 609 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 1) 848 1 118 

` ´ ´ ´ ` ` 
rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ̀  ´ 

1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. Se reporter aussi a la 
eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Le r ´ ´ ´ ´ ` ´ ` `esultat net et le resultat operationnel du secteur Sables petroliferes se sont etablis respectivement a 326 M$ et a 
453 M$ pour le premier trimestre de 2013, tandis qu’ils s’ ́  ´ `etaient etablis tous deux a 609 M$ pour le premier trimestre de 
2012. Le r ´ ` ot de 127 M$ decoulant de laesultat net du premier trimestre de 2013 tient compte d’une charge apres imp ̂  ´ 

suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. 

Le secteur Sables p ´ ` ´ ` ´ ´etroliferes a contribue a hauteur de 411 M$ au resultat operationnel, tandis que le secteur 
Coentreprises des Sables p ́  ` ´ ` ´ ´ ´etroliferes y a contribue a hauteur de 42 M$. Le flechissement du resultat operationnel du 
secteur Sables p ́  ` `etroliferes par rapport au premier trimestre de 2012 est principalement attribuable a la baisse des prix 
moyens obtenus et ` ` ´ ´a l’augmentation de la dotation aux amortissements et a la provision pour depletion. Ces facteurs ont 
toutefois ´ ´ ´ ´ete partiellement contrebalances par l’accroissement des volumes de production et la diminution des charges liees 
aux redevances. Le fl ́  ´ ´ ´ `echissement du resultat operationnel du secteur Coentreprises des Sables petroliferes est 
principalement attribuable ` ´ ´ ´a la baisse de la production de Syncrude qui a resulte des travaux de maintenance planifies et 
non planifies executes a l’egard des installations de valorisation et d’exploitation miniere. ´ ´ ´ ` ´ ` 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ `esorerie lies aux activites operationnelles du secteur Sables petroliferes se sont etablis a 848 M$ au premier 
trimestre de 2013, en comparaison de 1,118 G$ au premier trimestre de 2012. Cette baisse tient principalement aux 
m ̂ ´ ´ ´ eme qu’a la suspension du projet de l’usine de emes facteurs qui ont entraı̂ne le recul du resultat operationnel, de m ̂ ` 

valorisation Voyageur, qui a entraınˆ é une charge de 93 M$. En plus de comptabiliser cette charge, Suncor a acquis la 
quote-part de Total E&P Canada Ltd. (« Total E&P ») des couts estimatifs de 90 M$ devant dˆ écouler de la suspension du 
projet de l’usine de valorisation Voyageur, portant ainsi ` ´a 183 M$ le total des decaissements attendus. 
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R ´ ´esultat operationnel 

Rapprochement du resultat operationnel´ ´ 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

´ ´ ´ 

Incidence nette de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur 127 — 
Resultat net presente 326 609 

´ ´Resultat operationnel 1) 453 609 

` ` ` ´1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
de gestion. 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel1) 

(en millions de dollars) 

26APR201314594397

609 182 (179) 79 (41) (72) (102) (23) 453 
T1 Volume Prix et Redevances Stocks3) Charges Dotation aux Charges de T1 

de production autres opérationnelles4) amortissements financement2012 2013 
et composition produits2) et à la provision et autres 

de la production pour déplétion produits5) 

et frais de prospection 

1) Ces facteurs representent les ecarts apres imp ̂  ´ ´ ´´ ´ ` ot et incluent l’incidence des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques 
plus en detail dans le texte descriptif qui suit l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de´ 
presentation pour analyser le rendement.´ 

´ ´ ` 
des achats de petrole brut aupres de tiers. 

2) Comprend les prix obtenus avant les redevances, les autres produits operationnels et l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et 
´ ` 

3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  ´ ´ ` ´ ´ ´´ ` ut d’opportunite lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle realisee en reduisant 
les stocks produits au cours de p ́  ´ ´ ´ ´eriodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet 
a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.` ´ ´ ´ ´esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ̂  

´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ` 

4) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, des frais de demarrage lies aux projets et des charges 
operationnelles, frais de vente et frais generaux (apres ajustement pour tenir compte de l’incidence des variations des stocks). 

´ ´ ´ ´ 
` ´ ´ ot effectifs, et 

5) Ce facteur tient compte egalement des profits et des pertes de change lies aux activites operationnelles, de la variation des profits et des pertes 
a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ̂  
d’autres ajustements d’imp ̂  esultat.ot sur le r ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Volumes de production 1) 

Trimestres clos les 
31 mars 

(kb/j) 2013 2012 

´ ´ ´ ´ ´ 
sulfureux et diesel) 308,6 273,1 

Bitume non valorisé 49,2 32,6 

Produits valorises (petrole brut synthetique peu sulfureux, petrole brut synthetique 

´ `Sables petroliferes 357,8 305,7 
´ `Coentreprises des Sables petroliferes – Syncrude 31,2 35,4 

Total 389,0 341,1 

´ ` ´ ´ ´ 
situ est soit valorisee, soit vendue directement aux clients, y compris aux raffineries de Suncor. Le petrole brut synthetique et le diesel provenant 

1) La production de bitume du secteur Sables petroliferes – Activites de base est valorisee, tandis que la production de bitume issue des activites in 
´ ´ ´ 

des usines de valorisation de Suncor representent environ 79 % de la charge d’alimentation en bitume. ´ 

Production de bitume 

Trimestres clos les 
31 mars 

2013 2012 

Sables p ́etrolif ̀eres – Activit ́es de base 
Production de bitume (kb/j) 278,9 262,5 
Minerai de bitume extrait (en milliers de tonnes par jour) 430,6 412,3 
Qualit ́e du minerai de bitume (b/t) 0,65 0,64 

Production in situ (kb/j) 

Production de bitume – Firebag (kb/j) 137,0 83,6 
Production de bitume – MacKay River (kb/j) 28,5 31,0 

Total de la production de bitume in situ 165,5 114,6 

Ratio vapeur-p ́etrole – Firebag 3,4 3,7 
Ratio vapeur-p ́etrole – MacKay River 2,5 2,3 

La production du secteur Sables p ́  `etroliferes a atteint le volume record de 357 800 b/j, contre 305 700 b/j pour le trimestre 
correspondant de l’exercice precedent, ce qui rend compte de l’accroissement soutenu de la production a Firebag et de la ´ ´ ` 

fiabilit ́e accrue des installations de valorisation comparativement au premier trimestre de 2012, au cours duquel une 
interruption non planifi ́  ´ee de l’usine de valorisation 2 avait eu lieu. L’usine de valorisation 2 a enregistre une production 
record au premier trimestre de 2013, ce qui est tombe a point vu la faiblesse des prix de vente obtenus durant le trimestre ´ ` 

pour la production de bitume non valoris ́  `e et la diminution de la production de l’usine de valorisation 1 a l’approche de la 
fin de son cycle de révision de cinq ans. 

´ ` ´ 

p ´ ` ´ ´ ` 
La production de bitume provenant des activites d’exploitation et d’extraction minieres menees par le secteur Sables 
etroliferes – Activites de base s’est etablie en moyenne a 278 900 b/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 

262 500 b/j au premier trimestre de 2012. La quantit ́  ´ ´e de minerai extraite durant le premier trimestre de 2013 a ete plus 
importante qu’au premier trimestre de 2012, en d ́  ´ ´epit de certaines defaillances d’ordre mecanique survenues dans le 
processus d’extraction au cours du trimestre ecoule. La Societe s’attend a ce que tout rentre dans l’ordre a la suite des´ ´ ´ ´ ` ` 

travaux de maintenance planifi ́  ´ `es qui seront effectues au deuxieme trimestre de 2013. 

La production de bitume issue des activit ́  ´ ´ `es in situ a augmente pour s’etablir a 165 500 b/j au premier trimestre de 2013, 
en comparaison de 114 600 b/j au premier trimestre de 2012. La production de Firebag a atteint 137 000 b/j au premier 
trimestre de 2013, en hausse de 64 % par rapport à celle du trimestre correspondant de 2012, en raison de 
l’accroissement continu de la production et de la capacit ́  ´e de traitement supplementaire provenant des installations de 
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´ ` ´ ´ ` 

capacit ´ ´ ´ ´ ` 
traitement centralise de la quatrieme phase. La Societe s’attend a ce que la production de bitume de Firebag atteigne la 

e nominale d’environ 180 000 b/j d’ici le debut de 2014. La production de MacKay River a flechi legerement pour 
s’ ´ `etablir a 28 500 b/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 31 000 b/j au premier trimestre de 2012, en raison 
d’arrets non planifiˆ ´ ´ ´es survenus aux installations de cogeneration d’un tiers au cours du trimestre. 

La quote-part de Suncor dans la production de Syncrude s’est ´ ` `etablie a 31 200 b/j, en baisse par rapport a celle du 
trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ ´ ´ `ecedent, qui s’etait etablie a 35 400 b/j. La baisse de la production de Syncrude 
enregistr ́ ´ ´ee pour le trimestre est principalement attribuable aux travaux de maintenance planifies et non planifies qui ont 
´ ´ ´ ´ ` ´ ` ` ´ete executes a l’egard des installations de valorisation et d’exploitation miniere. Les problemes d’ordre operationnel 
rencontr ́ ´ ´ ´ ´es ont ete regles avant la fin du trimestre. 

Volume des ventes et composition des ventes 

Trimestre clos le 
31 mars 

(kb/j) 2013 2012 

Volume des ventes du secteur Sables p ́etrolif ̀eres 
P ́etrole brut synth ́etique peu sulfureux 112,7 89,5 
Diesel 9,0 32,8 
P ́etrole brut synth ́etique sulfureux 190,6 183,0 

Produits valoris ́  es 312,3 305,3 
Bitume non valoris ́e 47,1 27,5 

Total 359,4 332,8 

´ ` ´ `Le volume des ventes du secteur Sables petroliferes s’est etabli a 359 400 b/j au premier trimestre de 2013, en hausse par 
rapport ` ´a celui de 332 800 b/j enregistre au premier trimestre de 2012, en raison d’une augmentation du volume total de 
production. La composition des ventes de p ́  ´ ` ´etrole brut synthetique reflete les repercussions des travaux de maintenance 
non planifies qui ont ete executes a l’egard d’une unite d’hydrotraitement du diesel et qui ont entraı̂ne une baisse du´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

volume de production de diesel au premier trimestre de 2013. Le bon fonctionnement de cette unit ́e d’hydrotraitement a 
et´ e retabli vers la fin du premier trimestre de 2013. De plus, les ventes de petrole brut synthetique peu sulfureux refletent`´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´les repercussions d’une accumulation des stocks de petrole brut synthetique peu sulfureux en prevision des travaux de 
maintenance planifi ́  ´ etre executes a l’usine de valorisation 1.es et des travaux de revision devant ˆ ´ ´ ` 

Prix obtenus 

Trimestres clos les 
D ́eduction faite des frais de transport, mais avant redevances 31 mars 
($/b) 2013 2012 

Sables p ́etrolif ̀  eres 
P ́etrole brut synth ́etique peu sulfureux et diesel 97,70 105,74 
P ́etrole brut synth ́etique sulfureux et bitume 68,52 82,35 
Ensemble des ventes de p ́etrole brut (tous les produits) 78,41 90,95 
Ensemble des ventes de p ́etrole brut, par rapport au WTI (16,80) (12,12) 

Coentreprises des Sables p ́etrolif ̀eres 
Syncrude (p ́etrole brut synth ́etique peu sulfureux) 95,51 98,82 
Syncrude, par rapport au WTI 0,30 (4,25) 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ` ´ `Le prix moyen obtenu pour les ventes de la production du secteur Sables petroliferes a diminue pour se chiffrer a 
78,41 $/b au premier trimestre de 2013, en comparaison de 90,95 $/b au premier trimestre de 2012, en raison de la 
baisse du prix du WTI, de l’ ´ ´ ´ ´ecart de prix non favorable entre le petrole leger et le petrole lourd et de la hausse des ventes 
de bitume. Le prix moyen obtenu pour le p ́  ´ ´etrole brut synthetique peu sulfureux a diminue, en raison surtout de la baisse 
du prix du WTI, l ´ ` ´ ´ ´ ´ ´egerement compensee par la prime d’environ 1 $/b realisee pour le petrole brut synthetique peu sulfureux 
par rapport au WTI, en comparaison d’un escompte d’environ 3 $/b au premier trimestre de 2012. Le prix de vente moyen 
obtenu pour le p ´ ´ ´ ´etrole brut synthetique sulfureux a egalement flechi au premier trimestre, en raison de la diminution du 
prix du WTI, partiellement contrebalanc ́ee par la hausse de la demande pour ce produit. Le prix moyen obtenu pour le 
bitume a diminu ́  ´ ´ ´e considerablement par rapport au trimestre correspondant de l’exercice precedent, ce qui s’explique par 
l’augmentation de l’escompte pour le WCS par rapport au WTI attribuable a la plus faible demande de bitume et a la` ` 

capacit ́e de transport restreinte. 

Redevances 

Les redevances du secteur Sables p ́  ` ´ ´ ´ ´etroliferes ont ete moins elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre 
de 2012. Cette diminution d ́  ´ ´ecoule essentiellement de la baisse du prix de reference du brut WCS, lequel influe sur la 
methode d’evaluation du bitume reglementaire utilisee par la Societe pour determiner le montant des redevances sur les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

biens miniers, contrebalanc ́  ´ee par l’accroissement de la production et par la diminution des depenses en immobilisations 
admissibles engag ́ees au premier trimestre de 2013. 

Stocks 

Les stocks se sont accrus au premier trimestre de 2013 par rapport au trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ ecedent, du 
´ ´ ´ ´ ´fait de l’important volume de stocks de petrole brut synthetique peu sulfureux constitues en prevision de la revision de 

l’usine de valorisation 1. En comparaison, une importante r ´ ´ ´ ´eduction des stocks avait ete enregistree au premier trimestre 
de 2012. Les stocks de p ´ ´ ` `etrole brut synthetique peu sulfureux serviront a combler les besoins en diluants et a remplir les 
engagements de vente durant l’ex ́  ´ ´ `ecution des travaux de maintenance planifies prevue pour le deuxieme trimestre 
de 2013. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´erationnelles ont ete plus elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, en raison 
de la hausse des charges op ́  ´ ´ ` ´ utserationnelles decaissees (voir ci-apres), partiellement contrebalancee par la baisse des co ̂  

non li ´ ` ´ ´ ´es a la production par suite de la diminution de 44 M$ de la charge de remuneration fondee sur des actions et de la 
baisse des co ̂uts de mise en veilleuse au premier trimestre de 2013. 

De plus, les charges op ´ ´ ´ ´ ´erationnelles de Syncrude ont ete plus elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier 
trimestre de l’exercice precedent, en raison principalement de l’augmentation des co ̂´ ´ ´uts lies aux travaux de maintenance et 
de la hausse des prix du gaz naturel. 

` ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique principalement par l’accroissement de la valeur des 
actifs qui a d ́  ´ ´ ` oture du premier trimestre de 2012, notamment 

La dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et les frais de prospection ont ete plus eleves au premier 

ecoule de l’entree en service de nouveaux actifs apres la cl ̂  

dans le cadre de la quatri ̀eme phase d’agrandissement de Firebag, du projet d’infrastructure TROMC, du projet de l’usine 
Millennium Naphtha Unit et du projet de prolongement nord de la mine Steepbank, ainsi que par la port ́ee nettement plus 
´ ´ ´ ` ´etendue du programme de forage hivernal realise jusqu’a present en 2013. 



Suncor Energie Inc.028 
´ 

Premier trimestre 2013 

Rapprochement des charges op ́  ´ ´erationnelles decaissees 1) 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 2013 2012 

Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́en ́eraux 1 397 1 515 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais li ́  es à Syncrude (125) (111) 
Co ̂uts non li ́  es à la production2) (74) (121) 
Autres3) (78) (227) 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees 1 120 1 056 
Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees ($/b) 34,80 38,10 

1) Les charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees et les charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees par baril sont des mesures financi ̀eres hors PCGR. Se reporter à 
la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR » du présent rapport de gestion. 

2) Les co ̂uts significatifs non li ́es à la production comprennent, sans s’y limiter, les ajustements de la r ́emun ́eration fond ́ee sur des actions, les 
co ̂uts li ́es au red ́emarrage ou au report de projets de croissance, les frais de recherche, les charges comptabilis ́ees au titre d’une entente non 
mon ́etaire conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai et le co ̂ut des charges d’alimentation li ́es au gaz naturel utilis ́e pour produire 
l’hydrog ̀ene destin ́e aux proc ́ed ́es de valorisation secondaire. 

3) Le poste « Autres » rend compte de l’incidence de la variation de l’ ́evaluation des stocks et des produits op ́erationnels li ́es à l’ ́energie 
exc ́edentaire produite par les unit ́es de cog ́en ́eration. 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ `erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes ont augmente legerement pour s’etablir a 1,120 G$ 
au premier trimestre de 2013, en comparaison de 1,056 G$ au premier trimestre de 2012. Cette augmentation des 
charges op ́  ´ ´ uts supplementaires qui ont decoule de la hausse de la production erationnelles decaissees est attribuable aux co ̂  ´ ´ ´ 

a Firebag, de l’intensification des activit` ´ ´ ´ ´ ´es qui a resulte de la recente mise en service de nouveaux actifs, de la montee des 
prix de l’ ´ ´energie observee au premier trimestre de 2013 et de l’accroissement du volume de travaux de maintenance non 
planifi ´ ´ ´ ´ ` ´ `es qui ont ete effectues, principalement a l’egard des installations d’exploitation miniere et d’extraction. Ces facteurs 
ont toutefois ´ ´ ´ ´ ´ete partiellement compenses par l’incidence favorable de la croissance des ventes d’electricite. Par baril, les 
charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes ont diminue pour s’etablir en moyenne a 34,80 $/b au ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ` 

premier trimestre de 2013, contre 38,10 $/b au premier trimestre de 2012, en raison d’une hausse des volumes 
de production. 

Travaux de maintenance planifies´ 

Vers la fin du mois de mars, la Soci ́  ´ ´ ´ `ete a entrepris la renovation de l’unite d’hydrogene de l’usine de valorisation 1, laquelle 
devrait donc ˆ ` oture du trimestre, la Societe a entrepris une etre hors service pendant environ 14 semaines. Apres la cl ̂  ´ ´ 

r ´ ´ ` ´ ´ ´ et de l’usineevision d’une duree de sept semaines a son usine de valorisation 1. La Societe profitera de cette periode d’arr ˆ 

de valorisation 1 pour proc ́  ` ´eder a des travaux de maintenance planifies portant sur l’usine d’extraction de Steepbank et sur 
l’une des installations de traitement centralis ́e de Firebag. 

Des travaux de maintenance planifi ́  ´ etre menes aues visant les installations de l’usine de valorisation 2 devraient egalement ˆ ´ 

troisi ̀  ´eme trimestre de 2013. Ces travaux devraient s’echelonner sur quatre semaines. 

´ ´ ´ ´ 

Soci ´ ´ 
Les repercussions de ces travaux de maintenance sur la production ont ete prises en compte dans les previsions de la 

ete pour 2013. 

Projet de l’usine de valorisation Voyageur 

Au cours du premier trimestre de 2013, Suncor a annonc ́e la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. 
Cette d ´ ´ ´ ` ` ` ´ ´ `ecision a ete prise a la lumiere d’un examen des parametres strategiques et economiques du projet entrepris a la 
suite d’une d ´ ´ ´ ´ ´eterioration des conditions de marche susceptible de mettre en peril la viabilite du projet sur le plan 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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economique. Suncor a acquis, pour une contrepartie de 515 M$, la participation que d´ étenait Total E&P dans Voyageur 
Upgrader Limited Partnership (« VULP ») dans le but d’obtenir le contr ̂ole exclusif des actifs du partenariat, lesquels 
comprennent des installations de m ́ ´ ` ´ ´elange et de mise en reservoir du bitume chaud qui permettront a la Societe d’accroıtreˆ 

la souplesse logistique et la capacit ́  ´e de stockage afin de soutenir les activites en pleine expansion de son secteur Sables 
p ´ ` ´ ` ´ ´ ´etroliferes et de la composante mediane de son modele d’affaires integre. La valeur comptable nette de ces actifs etait 
d’environ 800 M$ au 31 mars 2013. 

En cons ́  ´ ´ ` ot de 127 M$, qui represente le co ̂equence, Suncor a comptabilise en resultat une charge apres imp ̂  ´ ut estimatif 
que devrait occasionner la suspension du projet, y compris les couts relatifs au dˆ ´ ` `emantelement des installations et a la 
remise en etat du site de l’usine Voyageur et les frais lies a l’annulation de contrats.´ ´ ` 

EXPLORATION ET PRODUCTION 

Principales donn ́  `ees financieres 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

Produits bruts 1 772 1 962 
Moins les redevances (314) (478) 

Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances 1 458 1 484 

R ́esultat net 354 332 

R ́esultat op ́erationnel 1) 

C ̂ote Est du Canada 131 164 
International 197 195 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 26 (27) 

354 332 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 1) 690 677 

` ´ ´ ´ ` `1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. Se reporter a la rubrique 
« Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.` ´ 

Le secteur Exploration et production a inscrit un r ́ ´ ´esultat net et un resultat operationnel de 354 M$ pour le premier 
trimestre de 2013, en comparaison de 332 M$ pour le premier trimestre de 2012. Le secteur C ̂ote Est du Canada a inscrit 
un r ´ ´ ´ ´esultat net et un resultat operationnel de 131 M$, en baisse en raison principalement du flechissement des volumes 
de production et du recul du prix de vente moyen obtenu. Le r ́ ´ ´esultat net et le resultat operationnel du secteur 
International, qui se sont tous deux ´ ` ` ´etablis a 197 M$, refletent l’augmentation des ventes en Libye, contrebalancee par 
une diminution des prix de vente obtenus. Le secteur Am ́ ´ ´erique du Nord (activites terrestres) a inscrit un resultat net et un 
r ´ ´ ` ´ ´esultat operationnel de 26 M$, en hausse par rapport a la perte de 27 M$ inscrite au titre du resultat net et du resultat 
operationnel au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique principalement par la hausse du prix moyen obtenu pour le´ 

gaz naturel, par la diminution du montant inscrit au titre de la dotation aux amortissements et a la provision pour` 

d ´ ´ ` ´ ´ ´epletion attribuable au fait que la dotation aux amortissements et a la provision pour depletion n’est plus comptabilisee 
pour les actifs d ́  fevrier 2013, ainsi que par le profit apres imp ̂  ´ ´etenus en vue de la vente depuis le 1er ´ ` ot qui a resulte d’une 
modification de l’estimation de la provision li ́  ` ´ `ee aux engagements relatifs a la capacite pipeliniere. L’incidence de ces 
facteurs a toutefois ´ ´ ´ ´ ´ete attenuee par la baisse des volumes de production enregistree pour le trimestre. 

´ ´ ´ ´ ´ `Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles se sont chiffres a 690 M$ au premier trimestre de 2013, en 
comparaison de 677 M$ au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique principalement par la hausse du prix moyen 
obtenu pour la production du secteur Am ́ ´erique du Nord (activites terrestres) et par l’augmentation des ventes en Libye. 
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Ces facteurs ont toutefois ete partiellement contrebalances par la baisse des volumes de production des secteurs C ̂´ ´ ´ ote Est 
du Canada et Am ´ ´ ´erique du Nord (activites terrestres) et par la diminution du prix moyen obtenu pour le petrole brut. 

R ´ ´esultat operationnel 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel1) 

(en millions de dollars) 

332 (117) (45) 143 (16) 25 11 21 354 
T1 Volume Prix et Redevances3) Stocks4) Charges Dotation aux Charges de T1 

de production autres opérationnelles5) amortissements financement2012 2013 
produits2) et à la provision et autres 

pour déplétion produits6) 

et frais de prospection 

´ ´ ` ´ ´ ´1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent l’incidence des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliquesesentent les es imp ̂  
plus en detail dans le texte descriptif qui suit l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de´ 
présentation pour analyser le rendement. 

´ ´ ` 
des achats de petrole brut aupres de tiers. 

2) Comprend les prix obtenus avant les redevances, les autres produits operationnels et l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et 
´ ` 

´ ´ ´ ` ` 
Suncor, diminuee des produits nets lui revenant aux termes des contrats respectifs.

3) Les redevances en Libye et en Syrie representent l’ecart entre les produits bruts, calcule d’apres la quote-part de la production revenant a 
´ 

4) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  ´ ´ ` ´ ´ ´´ ` ut d’opportunite lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle realisee en reduisant 
les stocks produits au cours de p ́  ´ ´ ´ ´eriodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet 
a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.` ´ ´ ´ ´esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ̂  

´ ´ ´ ´ 
op ´ ´ ´ ` 

5) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, des frais de demarrage lies aux projets et des charges 
erationnelles, frais de vente et frais generaux (apres ajustement pour tenir compte de l’incidence des variations des stocks). 

´ ´ ´ ´ 
` ´ ´ ot effectifs, et 

6) Ce facteur tient compte egalement des profits et des pertes de change lies aux activites operationnelles, de la variation des profits et des pertes 
a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ̂  
d’autres ajustements d’impot sur le rˆ ésultat. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Volumes de production 

Trimestres clos les 
31 mars 

2013 2012 

Volumes de production (kbep/j) 

C ̂ote Est du Canada (kb/j) 

International (kbep/j) 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) (Mpi3e/j) 

207,1 
58,4 
97,2 
309 

221,2 
65,3 
96,2 
358 

Composition (liquides/gaz) (%) 

C ̂ote Est du Canada 
International 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 

78/22 
100/0 
99/1 

15/85 

75/25 
100/0 
99/1 

10/90 

´ ` 

65 300 b/j au premier trimestre de 2012. 
La production du secteur Cote Est du Canada s’estˆ etablie en moyenne a 58 400 b/j au premier trimestre de 2013, contre 

• La production de Terra Nova s’est ´ `etablie en moyenne a 14 200 b/j au premier trimestre de 2013, en baisse 
comparativement ` ´ ´a celle de 19 600 b/j enregistree au premier trimestre de 2012. Ce flechissement de la production 
s’explique par les travaux de maintenance qui ont ete effectues au cours du trimestre pour remedier aux problemes lies´ ´ ´ ´ ` ´ 

aux conduites de deux des trois centres de forage qui ´ ` `etaient survenus apres la fin du programme de maintenance a 
quai de 2012. La Soci ´ ´ ´ `ete a rebranche les conduites de tous les centres de forage qu’il restait a reconnecter au cours du 
premier trimestre de 2013. 

´ ` ´ ` 

rapport ` ´ 
• La production d’Hibernia s’est etablie en moyenne a 27 800 b/j au premier trimestre de 2013, en legere baisse par 

a celle de 28 700 b/j enregistree pour le premier trimestre de 2012. 

• La production de White Rose s’est ´ ` ´ `etablie en moyenne a 16 400 b/j au premier trimestre de 2013, en legere baisse par 
rapport ` ´a celle de 17 000 b/j enregistree pour le premier trimestre de 2012. 

La production du secteur International s’est ´ `etablie en moyenne a 97 200 bep/j au premier trimestre de 2013, en 
comparaison de 96 200 bep/j au premier trimestre de 2012. 

• Pour le premier trimestre de 2013, la production provenant de la Libye s’est ´ `etablie en moyenne a 41 900 b/j, en hausse 
comparativement ` ´ ´ ´a celle de 39 200 b/j enregistree pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent. La production 
avait ´ ´ ´ ´ete moins elevee au premier trimestre de 2012, du fait que la cadence de production avait repris progressivement 
durant ce trimestre apr ̀ ´ ´es la fermeture des puits qui s’etait amorcee en mars 2011 en raison de l’agitation politique dans 
le pays. 

• La production provenant de Buzzard s’est ´ `etablie en moyenne a 55 300 bep/j au premier trimestre de 2013, en baisse 
comparativement ` ´ eme trimestre en 2012, en raison des travaux de a celle de 57 000 bep/j enregistree pour le m ̂ 

maintenance planifi ́  ´ ´es executes au cours du premier trimestre de 2013. 

La production du secteur Am ́ ´ ´ `erique du Nord (activites terrestres) s’est etablie en moyenne a 309 Mpi3e/j au premier 
trimestre de 2013, en comparaison de 358 Mpi3e/j au premier trimestre de 2012. 

• La production du premier trimestre de 2012 comprenait un volume suppl ́ementaire d’environ 27 Mpi3e/j provenant de 
puits situes dans des champs du sud-ouest de l’Alberta et du nord-est de la Colombie-Britannique qui ont par la suite´ 

et´ e fermes en raison de la baisse des prix du gaz naturel et de la fermeture d’une installation de traitement du gaz ´ ´ 

exploit ́ee par un tiers. 

• La production provenant des autres biens de ce secteur a diminu ́  ´ ´e d’environ 22 Mpi3e/j en raison surtout de la depletion 
naturelle. 
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Prix obtenus 

Trimestres clos les 
31 mars 

D ́eduction faite des frais de transport, mais avant les redevances 2013 2012 

Exploration et production 90,67 91,94 
C ̂ote Est du Canada ($/b) 112,57 122,31 
International ($/bep) 110,69 114,54 
Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) ($/kpi3e) 4,66 3,71 

Au premier trimestre de 2013, les prix obtenus pour la production de p ́  ote Est duetrole brut provenant du secteur C ̂  
Canada et du secteur International ont ete moins eleves que ceux obtenus au premier trimestre de 2012, ce qui reflete la´ ´ ´ ´ ` 
diminution des prix de r ´ ´ ´ ´eference du brut Brent. Les prix obtenus par le secteur Amerique du Nord (activites terrestres) ont 
et´ e plus eleves en raison surtout de la hausse des prix de reference pour le gaz naturel et de la plus grande proportion de´´ ´ ´ ´ 
liquides de gaz naturel vendue, partiellement contrebalanc ́ees par la baisse des prix des liquides de gaz naturel et du 
petrole brut.´ 

Redevances 

Les redevances du secteur Exploration et production ont ´ ´ ´ ´ete moins elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier 
trimestre de 2012, ce qui s’explique par la diminution des redevances en Libye, par la baisse des taux de redevances à 
Terra Nova attribuable ` uts deductibles resultant des travaux de maintenance planifies executes en 2012,a la hausse des co ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 
ainsi que par le fl ́  ote Est.echissement de la production provenant de la C ̂  

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´erationnelles ont ete moins elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, ce qui 
s’explique surtout par les charges li ́  ` uts relatifs a la Syrie engages auees a l’incident survenu au puits Altares et par les co ̂  ` ´ 
cours du premier trimestre de 2012. 

Les stocks ont eu une incidence d ́efavorable au premier trimestre de 2013, du fait principalement de l’accumulation de 
stocks de p ´ ` ´ ´etrole brut a White Rose attribuable au moment de l’arrivee des petroliers-navettes. 

La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´a la provision pour depletion et les frais de prospection ont diminue au premier 
trimestre de 2013 par rapport ` eme periode en 2012. Cette baisse s’explique principalement par la diminution dua la m ˆ ´ 
montant inscrit au titre de la dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´a la provision pour depletion pour le secteur Amerique du 
Nord (activit ́  ` ´ ´es terrestres) attribuable au fait que la dotation aux amortissements et a la provision pour depletion n’est plus 
comptabilis ́  ´  fevrier 2013, de m ̂ ´ee pour les actifs detenus en vue de la vente depuis le 1er ´ eme que par le flechissement de 
la production provenant de la Cote Est. Ces facteurs ontˆ ´ ´ ´ete partiellement contrebalances par les charges de 33 M$ 
(15 M$ apr ` ot) comptabilisees au premier trimestre de 2013 au titre de puits de prospection non exploites,es imp ˆ ´ ´ 
notamment le puits d’exploration Romeo, au Royaume-Uni. 

Les charges de financement et les autres produits ont vari ́e favorablement par rapport au trimestre correspondant de 
l’exercice precedent, en raison surtout de la comptabilisation d’un profit decoulant d’une modification de l’estimation de la´ ´ ´ 
provision li ́  ` ´ ` ´ ´ ´ee aux engagements futurs relatifs a la capacite pipeliniere inutilisee du secteur Amerique du Nord (activites 
terrestres). 

Travaux de maintenance planifies´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ` `ete prevoit mener des travaux de maintenance periodiques annuels planifies a Terra Nova, a White Rose et a 
Buzzard au troisi ̀  ´ ´ ´eme trimestre de 2013. Les repercussions de ces travaux de maintenance sur la production ont ete prises 
en compte dans les pr ´ ´ ´evisions de la Societe pour 2013. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Vente envisag ́  ´ ´ee d’activites liees au gaz naturel 

Le 15 avril 2013, Suncor a annonc ́  ´e qu’elle avait conclu une entente visant la vente d’une part importante de ses actifs lies 
au gaz naturel situ ́  ´ oture en es dans l’Ouest canadien pour une contrepartie de 1 G$, sous reserve des ajustements de cl ̂  

fonction des facteurs ´ janvier 2013. La cl ̂economiques, avec prise d’effet le 1er oture de la transaction, qui devrait avoir lieu 
au cours du troisi ̀  oture et aux approbations reglementaires, eme trimestre de 2013, est assujettie aux conditions de cl ̂  ´ 

notamment aux termes de la Loi sur Investissement Canada et de la Loi sur la concurrence. Au premier trimestre de 2013, 
les actifs vises par la vente ont genere une production de 45 200 bep/j, qui se composait a 90 % de gaz naturel, et ont ´ ´ ´ ´ ` 

d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` egage un resultat net et des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles s’elevant respectivement a environ 15 M$ 
et 34 M$. La vente exclut la majorit ́  ´ ´e des biens gaziers non conventionnels situes dans la region de Montney, en 
Colombie-Britannique, de m ̂ etroliers non conventionnels situes dans la r´ ´ ´ 

centre de l’Alberta. 
eme que les actifs p egion de Wilson Creek, dans le 

Autres ´ ´elements 

Au cours du premier trimestre de 2013, Suncor a men ́ ` ´ ´e a bien le processus de negociation qu’elle avait amorcee avec la 
soci ´ ´ ´ ` `ete petroliere nationale de la Lybie relativement a ses engagements de prospection aux termes des contrats 
d’exploration et de partage de la production. A l’issue des negociations, la Societe s’est vue accorder un sursis afin de tenir´` ´ ´ 

compte de la periode durant laquelle elle etait assujettie a un cas de force majeure en raison de l’agitation politique et ´ ´ ` 

était incapable de remplir ses engagements au titre de la prospection. Le programme de forage de prospection de 2013 
est actuellement en cours et les travaux de forage ont repris à un puits d’exploration au cours du premier trimestre 
de 2013. 

RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 

Principales donn ́  `ees financieres 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

Produits op ́erationnels 6 581 6 386 

R ́esultat net 782 476 

R ́esultat op ́erationnel1) 

Activit ́es de raffinage et d’approvisionnement 713 398 
Activit ́es de commercialisation 69 78 

782 476 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles1) 1 067 730 

` ` ` ´ 
de gestion. 

1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 

Pour le premier trimestre de 2013, le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un r ́ ´esultat net et un resultat 
operationnel record de 782 M$, en comparaison d’un resultat net et d’un resultat operationnel de 476 M$ pour le premier ´ ´ ´ ´ 

trimestre de 2012. 

Les activit ´ ´ ` ´ ´es de raffinage et d’approvisionnement ont contribue a hauteur de 713 M$ au resultat operationnel du premier 
trimestre de 2013, ce qui repr ́ ` eme periode en 2012. Cette hausse tient a laesente une hausse de 79 % par rapport a le m ̂ ´ ` 

baisse du cout des charges d’alimentation, aux solides marges de craquage de raffinage, ˆ à l’augmentation de la 
production de brut favorisee par la grande fiabilite des installations de raffinage, ainsi qu’a l’incidence de la hausse des´ ´ ` 

prix du p ´ ´ ´etrole brut au cours du premier trimestre de 2013. L’apport des activites de commercialisation au resultat 
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op ´ ´ ` ` ´erationnel s’est chiffre a 69 M$ au premier trimestre de 2013, en baisse par rapport a la periode correspondante de 
l’exercice precedent, en raison principalement du flechissement des marges degagees sur les ventes en gros. ´ ´ ´ ´ ´ 

Les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles du secteur Raffinage et commercialisation ont augmente pour 
atteindre 1,067 G$ au premier trimestre de 2013, contre 730 M$ au premier trimestre de 2012. Cette hausse est 
principalement attribuable aux memes facteurs qui ont influˆ ´ ´ ´e sur le resultat operationnel. 

R ´ ´esultat operationnel 

Analyse de rapprochement du résultat opérationnel1) 

(en millions de dollars) 

26APR201314595140

476 50 306 (50) (8) 4 (7) 11 782 
T1 Volume Marges et autres Stocks3) Marges et Charges Dotation aux Charges de T1 

2012 de production produits volumes de opérationnelles4) amortissements financement 2013 
et composition des raffineries2) commercialisation et à la provision et autres 

de la production pour déplétion produits5) 

des raffineries 

1) Ces facteurs representent les ecarts apres imp ̂  ´ ´ ´´ ´ ` ot et incluent l’incidence des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques 
plus en detail dans le texte descriptif qui suit l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de´ 
presentation pour analyser le rendement.´ 

´ ´ ´ ´ 
ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers, ainsi que l’incidence, sur la valeur des stocks, de la volatilite des 

2) Ce facteur represente les marges tirees des activites de raffinage et d’approvisionnement, les autres produits operationnels, l’incidence nette des 
´ ` ´ ` ´ 

prix du petrole brut.´ 

´ ` ´ ´ ` ´ ´ ´3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ̂  e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee en reduisantut d’opportunit ealis 
les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet´ ´ ´ ´ ´ 
a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.` ´ ´ ´ ´esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ̂  

´ ´ ´ ´ ´4) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport et des charges operationnelles, frais de vente et frais generaux. 

´ ` ´ 
operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ̂  ot sur le r 

5) Ce facteur tient compte egalement de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat 
´ ´ot effectifs et d’autres ajustements d’imp ̂  esultat. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Volumes 

Trimestres clos les 
31 mars 

2013 2012 

P ́etrole brut trait ́e (kb/j) 
Est de l’Am ́erique du Nord 205,7 190,8 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 237,3 229,0 

Total 443,0 419,8 

Taux d’utilisation des raffineries1), 2) (%) 

Est de l’Am ́erique du Nord 93 86 
Ouest de l’Am ́erique du Nord 100 98 

Total 96 92 

Ventes de produits raffin ́  es (en milliers de m3/j) 

Essence 39,4 38,6 
Distillat 34,1 29,6 
Autres 12,7 11,9 

Total 86,2 80,1 

1) En date du 1er janvier 2013, la Soci ́et ́e a révis ́e à la hausse la capacit ́e nominale de la raffinerie d’Edmonton, qui est pass ́ee de 135 000 b/j à 
140 000 b/j. Les taux d’utilisation du trimestre correspondant de l’exercice pr ́ec ́edent n’ont pas ét ́e recalcul ́es, et ils refl ̀etent donc la capacit ́e 
nominale d’avant la hausse. 

2) Le taux d’utilisation des raffineries repr ́esente la quantit ́e de liquides de p ́etrole brut et de gaz naturel trait ́ee par les unit ́es de distillation de 
p ́etrole brut, exprim ́ee en pourcentage de la capacit ́e de ces unit ́es. 

La capacit ´ ´ ´ ´e de traitement du brut des raffineries est demeuree elevee tout au long du premier trimestre de 2013, le taux 
d’utilisation moyen des raffineries s’ ́  `etablissant a 96 % pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 92 % pour 
le premier trimestre de 2012, ce qui t ́  ´ ´ ´ ´ ´emoigne des efforts soutenus deployes par la societe pour accroıtre la fiabilitˆ e 
op ´ ´ ´ ´erationnelle. Le volume moyen de petrole brut traite par les raffineries de l’Est de l’Amerique du Nord et de l’Ouest de 
l’Am ́ ´ ace a l’amelioration de laerique du Nord a augmente pour atteindre respectivement 205 700 b/j et 237 300 b/j, gr ̂  ` ´ 

fiabilit ́  ´ ´e de l’ensemble des installations enregistree au premier trimestre de 2013, contrebalancee dans une faible mesure 
par l’incidence des travaux de maintenance planifies effectues a la raffinerie de Commerce City au premier trimestre de ´ ´ ` 

2013. La production du trimestre correspondant de l’exercice pr ́ ´ ´ ´ecedent refletait les repercussions d’une interruption 
survenue ` eme que l’incidence d’une baisse de laa l’une des tours de distillation du brut de la raffinerie de Sarnia, de m ̂ 

production de la raffinerie de Montr ́ ´eal attribuable au flechissement de la demande. 

Les ventes totales de produits p ́  ´ ´ `etroliers raffines ont augmente pour se chiffrer a 86 200 m3/j au premier trimestre de 
2013, en comparaison de 80 100 m3/j au premier trimestre de 2012. Cette hausse s’explique par l’accroissement de la 
production et le raffermissement de la demande d’essence et de distillat enregistres au premier trimestre de 2013.´ 

Prix et marges 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

en 2013 qu’en 2012, ce qui rend compte de l’accroissement des marges de craquage, de la diminution du co ̂
En ce qui concerne les activites de raffinage et d’approvisionnement, les marges des produits raffines ont ete plus elevees 

ut des 
charges d’alimentation et de l’incidence, sur la valeur des stocks, de la hausse g ́  ´ ´ ´ eneralisee des prix du brut observee au 
cours du trimestre. 

• Le cout des charges d’alimentation en pˆ ´ ´ ´ ´ ´etrole brut canadien a ete moins eleve au premier trimestre de 2013 qu’au 
premier trimestre de 2012, en raison principalement de la baisse des prix de r ́ ´eference du WTI et du Brent et de 
l’elargissement de l’ecart entre le prix du petrole brut leger et celui du petrole brut lourd. En consequence, le co ̂´ ´ ´ ´ ´ ´ ut des 
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charges d’alimentation a diminu ́  ´ ´ ´ ´e pour le petrole brut synthetique et le bitume, mais cette diminution a ete 
partiellement contrebalanc ́  ´ ´ `ee par les prix du petrole brut synthetique peu sulfureux, lequel s’est vendu en moyenne a 
prime par rapport au WTI, tandis qu’il s’ ́  `etait vendu a escompte par rapport au WTI au cours du trimestre correspondant 
de l’exercice pr ́ ´ecedent. 

• La hausse du prix du p ´ ´ ´ ` otetrole brut au premier trimestre de 2013 a entraınˆ e une augmentation du resultat apres imp ̂  

d’environ 117 M$, tandis que la hausse du prix du petrole brut en 2012 avait donne lieu a une augmentation du´ ´ ` 

r ́ ` ot d’environ 7 M$. esultat apres imp ̂  

En ce qui concerne les activit ́  ´ ´ ´ ´es de commercialisation, les marges plus faibles degagees sur les ventes en gros ont ete 
partiellement compens ́  ´ ´ ´ees par l’augmentation des volumes vendus par l’intermediaire des reseaux de vente au detail et de 
vente en gros qui a r ́ ´ ´esulte de la hausse de la demande enregistree dans l’Ouest canadien au premier trimestre de 2013. 

Stocks 

Les stocks de produits raffin ́  ´ ´ ´ ´es ont ete augmentes au premier trimestre de 2013 en prevision des travaux de maintenance 
planifi ́  etre effectues a la raffinerie d’Edmonton au deuxieme trimestre de 2013. En comparaison, les stocks es devant ˆ ´ ` ` 

avaient ´ ´ ´ete reduits au premier trimestre de 2012. 

Charges et autres facteurs 

Les charges op ´ ´ ´ ´ ´erationnelles ont ete moins elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, en 
raison principalement de la diminution de la charge de r ´ ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions, partiellement contrebalancee 
par l’augmentation des couts qui a dˆ ´ ´ ´ecoule de l’accroissement de la production et de la hausse des prix de l’energie. La 
dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´a la provision pour depletion a augmente au premier trimestre de 2013 en raison de 
l’accroissement de la valeur des actifs. 

Travaux de maintenance planifies´ 

La Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ete prevoit mener des travaux de maintenance planifies a la raffinerie d’Edmonton, soit des travaux d’une duree 
estimative de cinq semaines visant le train de petrole brut lourd sulfureux au deuxieme trimestre de 2013, lesquels seront ´ ` 

ex ´ ´ ` ´ ´ `ecutes parallelement aux travaux de maintenance planifies du secteur Sables petroliferes, ainsi que des travaux d’une 
dur ´ ´ ´ `ee estimative de deux semaines visant l’unite de traitement du brut synthetique peu sulfureux au troisieme trimestre de 
2013. Des travaux de maintenance d’une duree de six semaines devraient aussi ˆ a l’egard de l’une des unites´ etre entrepris ` ´ ´ 

de traitement du brut de la raffinerie de Sarnia vers la fin du troisi ̀  ´eme trimestre de 2013. Les repercussions de ces travaux 
de maintenance ont ´ ´ ´ ´ ´ete prises en compte dans les previsions de la Societe pour 2013. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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SI ̀EGE SOCIAL, N ́EGOCIATION DE L’ ́ENERGIE ET ÉLIMINATIONS 

Principales donn ́ees financi ̀eres 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

R ́esultat net (368) 29 

R ́esultat op ́erationnel1) 

´ Energie renouvelable 12 15 
N ́egociation de l’ ́energie 78 52 
Si ̀ege social (243) (148) 
´ Eliminations (69) (18) 

(222) (99) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles1) (321) (110) 

` ´ ´ ´ ´ ´ 
rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ̀  ´ 

1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-dessous. Se reporter aussi a la` 
eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 

Le secteur Si ` ´ ´ ´ ´ `ege social, negociation de l’energie et eliminations a inscrit un resultat net correspondant a une perte de 
368 M$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison d’un r ́esultat net de 29 M$ pour le premier trimestre de 2012. 
Au cours du premier trimestre de 2013, le dollar canadien s’est affaibli par rapport au dollar americain, ce qui a donne lieu´ ´ 
` ` ot de 146 M$ sur la dette a long terme libellee en dollars americains. Au coursa une perte de change latente apres imp ̂  ` ´ ´ 
du premier trimestre de 2012, le dollar canadien s’etait raffermi par rapport au dollar americain, ce qui avait donne lieu a´ ´ ´ ` 

un profit de change latent apr ̀ ot de 128 M$ sur la dette a long terme libellee en dollars americains.es imp ˆ ` ´ ´ 

R ´ ´esultat operationnel 

` ´ ´ ´ ´ ´ `Le secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations a inscrit un resultat operationnel correspondant a une perte 
de 222 M$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison d’un r ́ ´ `esultat operationnel correspondant a une perte de 
99 M$ pour le premier trimestre de 2012. 

Rapprochement du r ́  ´esultat operationnel 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

R ́esultat net (368) 29 
Perte (profit) de change latent sur la dette à long terme libell ́ee en dollars am ́ericains 146 (128) 

R ́esultat op ́erationnel1) (222) (99) 

` ` ` ´ 
de gestion. 

1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 

Énergie renouvelable 

Trimestres clos les 
31 mars 

2013 2012 

´ ´Volume de production d’energie commercialise (gigawattheures) 127 141 
Volume de production d’ethanol (millions de litres) 108,6 106,4´ 
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Au premier trimestre de 2013, les actifs li ́  ` ´ ´ `es a l’energie renouvelable de Suncor ont contribue a hauteur de 12 M$ au 
r ´ ´ ´ `esultat operationnel, tandis qu’ils y avaient contribue a hauteur de 15 M$ au premier trimestre de 2012. Cette diminution 
tient ` ´ ´ ` ´ ´a la baisse du volume d’energie commercialisee et a la diminution du prix moyen de l’electricite. Le volume de 
production d’ ́ethanol et le prix de vente obtenu se sont accrus au premier trimestre de 2013, mais cette augmentation a 
et´ e neutralis´ ee par la hausse du co´ ût des charges d’alimentation. 

N ´ ´egociation de l’energie 

Au premier trimestre de 2013, les activit ́  ´ ` ´ ´ ´ ` ´es liees a la negociation de l’energie ont contribue a hauteur de 78 M$ au resultat 
op ´ ´ ` ´ ´erationnel, tandis qu’elles y avaient contribue a hauteur de 52 M$ au premier trimestre de l’exercice precedent. Cette 
hausse tient principalement ` ´ ´ ´ ´ ´a l’augmentation des profits qui a decoule des strategies de negociation du petrole brut de la 
Soci ´ ´ ` ` ´ ` ` ´ete, lesquelles visent a acheter et a vendre du petrole brut lourd de maniere a tirer profit de l’ecart de prix entre 
l’Alberta et les march ́  u il se negocie a des prix plus avantageux.` es o ` ´ 

Si ̀ege social 

Le si ` ´ ´ `ege social a inscrit un resultat operationnel correspondant a une perte de 243 M$ pour le premier trimestre de 2013, 
en comparaison d’un r ´ ´ `esultat operationnel correspondant a une perte de 148 M$ pour le premier trimestre de 2012. Ce 
recul est principalement attribuable ` ´ ets capitalises et aux depenses supplementaires affectees aua la diminution des inter ̂ ´ ´ ´ ´ 

projet d’am ́ ` ´ ´ ´ ´elioration des processus mis en œuvre a l’echelle de la Societe, contrebalancees par la baisse de la charge de 
r ´ ´ ´ ´ ´ ´emuneration fondee sur des actions. Au premier trimestre de 2013, la Societe a incorpore une tranche de 96 M$ de ses 
co ̂  ut d’actifs lies a de grands programmes de mise en valeur et de construction, en comparaison d’une`uts d’emprunt au co ̂  ´ 

tranche de 158 M$ au premier trimestre de l’exercice pr ́ ´ `ecedent. Cette diminution s’explique par l’achevement de projets 
majeurs apr ` oture du premier trimestre de 2012.es la cl ˆ 

Éliminations 

´ ` ´ ´ ´ 

Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et approvisionnement. Des profits consolidˆ ´ ´ ´ 
Le secteur Eliminations reflete l’elimination du profit sur les ventes de petrole brut entre les secteurs Sables petroliferes et` 

es ne sont realises que lorsque la 
Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ete etablit que les produits raffines produits a partir d’achats intersectoriels de charges d’alimentation en petrole brut 
ont ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ` ot deete vendus a des tiers. Au premier trimestre de 2013, la Societe a elimine un profit intersectoriel apres imp ̂  

69 M$. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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` ´6. MISE A JOUR CONCERNANT LES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 

D ́epenses en immobilisations et frais de prospection par secteur 

Trimestres clos les 
31 mars 

(en millions de dollars) 2013 2012 

Sables p ́etrolif ̀eres 1 036 1 177 
Exploration et production 360 206 
Raffinage et commercialisation 78 89 
Si ̀ege social, n ́egociation de l’ ́energie et éliminations 11 6 

Total des d ́epenses en immobilisations et des frais de prospection 1 485 1 478 
Moins la tranche d’int ́  er ̂ets sur la dette capitalis ́  ee 96 158 

1 389 1 320 

egorie1),2),3)D ́epenses en immobilisations et frais de prospection par cat ́

Trimestre clos le 31 mars 2013 
(en millions de dollars) Maintien Croissance Total 

Sables p ́etrolif ̀eres 589 367 956 
Sables pétrolifères – Activit ́es de base 265 18 283 
In situ 243 88 331 
Coentreprises des Sables p ́etrolif ̀eres 81 261 342 

Exploration et production 57 289 346 
Raffinage et commercialisation 74 3 77 
Si ̀ege social, n ́egociation de l’ ́energie et éliminations 10 — 10 

730 659 1 389 

1) Les d ́epenses en immobilisations présent ́ees dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des int ́er ̂ets sur la dette capitalis ́es. 

2) Les d ́epenses en immobilisations de croissance comprennent les investissements qui se traduisent par i) une augmentation des niveaux de 
production des secteurs Sables p ́etrolif ̀eres et Raffinage et commercialisation, ii) de nouvelles installations ou activit ́es qui viennent accroıtre laˆ 
production globale, iii) de nouvelles infrastructures qui sont n ́ecessaires pour soutenir la croissance de la production, iv) de nouvelles r ́eserves ou 
une variation favorable du profil des r ́eserves de la Soci ́et ́e dans le secteur Exploration et production, ou v) l’accroissement de la marge, par une 
augmentation des produits des activit ́es ordinaires ou une r ́eduction des charges. 

3) Les d ́epenses en immobilisations de maintien comprennent les investissements qui visent i) à assurer la conformit ́e ou à entretenir de bonnes 
relations avec les autorit ́es de r ́eglementation et d’autres parties int ́eress ́ees, ii) à am ́eliorer l’efficacit ́e et la fiabilit ́e des activit ́es ou à maintenir 
la capacit ́e de production en remplaçant les immobilisations à la fin de leur durée d’utilit ́e, iii) à exploiter les réserves mises en valeur prouv ́ees 
du secteur Exploration et production, ou iv) à maintenir les capacit ́es de production actuelles des installations en exploitation des secteurs 
Sables p ́etrolif ̀eres et Raffinage et commercialisation. 

´ ´ 

de prospection (compte non tenu des inter ˆ es). Les activites menees au cours du premier trimestre de 2013 
Au premier trimestre de 2013, Suncor a affecte un montant de 1,389 G$ aux immobilisations corporelles et aux activites 

´ ets capitalis ́  ´ ´ 

comprenaient les activites decrites ci-apres.´ ´ ` 

Sables p ´ `etroliferes 

Sables p ´ ` ´etroliferes – Activites de base 

Le secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´etroliferes – Activites de base a engage des depenses en immobilisations et des frais de prospection 
totalisant 283 M$ au premier trimestre de 2013, dont 265 M$ et 18 M$ en d ́epenses en immobilisations de maintien et 
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en d ´ ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations de croissance, respectivement. Les depenses en immobilisations ont ete affectees 
principalement aux mesures entreprises pour assurer la fiabilit ́  ´ `e et le bon maintien des actifs du secteur Sables petroliferes – 
Activit ´ ´ ` ´ ´ ´es de base, notamment la construction des actifs destines a soutenir les travaux en cours lies au procede de gestion 
des residus TROMC, les activites visant a reduire l’utilisation d’eau douce, y compris l’amenagement d’une usine de´ ´ ` ´ ´ 

traitement de l’eau, et les premi ̀  ´ ´ ´eres depenses engagees pour les travaux de maintenance planifies et les travaux de 
r ´ ´evision portant sur l’usine de valorisation 1. En outre, la construction des deux derniers reservoirs de stockage sur les 
quatre qui devaient ˆ ´ ´ ` ` oture du trimestre, leur mise en service etantetre eriges a Hardisty, en Alberta, tirait a sa fin vers la cl ̂  ´ 

pr ´ `evue pour le deuxieme trimestre de 2013. 

Activites´ in situ 

Les d ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations et les frais de prospection lies aux activites in situ ont totalise 331 M$. De ce montant, 
88 M$ ont ete affectes a des projets de croissance. Les travaux de construction mineurs lies a la quatrieme phase´ ´ ´ ` ´ ` ` 

d’agrandissement de Firebag se sont poursuivis, notamment ` ´ ´a l’egard de l’unite de stripage des diluants et du pipeline 
isole qui permettra d’acheminer le bitume de Firebag jusqu’au terminal d’Athabasca de Suncor sans qu’il soit necessaire ´ ´ 

d’ajouter un diluant. Ces actifs devraient etre mis en service au deuxiˆ ` ´ ´ ´ àeme trimestre de 2013. La Societe a commence 
mettre en place l’infrastructure pipelini ̀  `ere visant a permettre le transport d’un volume accru de bitume depuis Firebag 
jusqu’au terminal d’Athabasca de Suncor, ou des r` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `eservoirs supplementaires ont aussi ete eriges. La Societe s’attend a 
conclure un nouveau contrat de location simple ` ´ `a cet egard au cours du deuxieme trimestre de 2013. 

Les d ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations de croissance comprennent egalement les depenses liees au programme de forage 
hivernal de m ̂ ees au projet de desengorgement mis en œuvre aux installations de MacKay River dans le eme que celles li ́  ´ 

but d’accroıtre la capacitˆ ´ ` ´ `e de production au deuxieme semestre de 2014 et de porter la capacite totale a 38 000 b/j 
d’ici 2015. 

´ ´ ´ ´ ´ ´ 

conception et de construction relatives aux nouvelles plateformes de puits qui devraient assurer le maintien des niveaux de 
production actuels au cours des ann ́  ` ` 

Les depenses en immobilisations de maintien ont totalise 243 M$ et ont ete affectees principalement aux activites de 

ees a venir, ainsi qu’aux programmes de forage intercalaire a Firebag qui devraient 
optimiser la production tir ́ ´ ´ee des reservoirs vises. 

Coentreprise des Sables p ́  `etroliferes 

En plus des d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations indiquees dans le tableau presente ci-dessus, la Societe a verse une contrepartie 
de 515 M$ pour acqu ́  ole exclusif des actifs duerir la participation de Total E&P dans VULP et ainsi obtenir le contr ̂  

partenariat. Cette acquisition a ete realisee a la suite de la decision de la Societe de suspendre le projet de l’usine de ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

valorisation Voyageur. Les actifs acquis comprennent des installations de m ́ ´elange et de mise en reservoir du bitume chaud 
qui permettront ` ´ ´ ´ ´a la Societe d’accroı̂tre la souplesse logistique et la capacite de stockage afin de soutenir les activites en 
pleine expansion de son secteur Sables p ́  ` ´ ` ´ ´etroliferes et de la composante mediane de son modele d’affaires integre. La 
valeur comptable nette de ces actifs s’ ́  `elevait a environ 800 M$ au 31 mars 2013. 

Les d ´ ´ ` ´epenses en immobilisations de croissance du secteur Coentreprises des Sables petroliferes ont totalise 261 M$. Suncor 
continue de collaborer ´ `etroitement avec ses partenaires afin de faire progresser les projets d’exploitation miniere Fort Hills 
et Joslyn. Les d ´ ` ´epenses relatives au projet d’exploitation miniere Fort Hills ont porte principalement sur les travaux de 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ `conception, la preparation du site et l’acquisition de certains elements a long delai de livraison. La Societe espere faire 
progresser suffisamment les travaux pour que la d ́  ` ´ ´ecision relative a l’autorisation des depenses liees au projet soit rendue 
au cours du deuxi ̀  ´ `eme semestre de 2013. En ce qui concerne les depenses relatives au projet d’exploitation miniere Joslyn, 
elles ont ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ete affectees principalement aux travaux de conception et a la preparation du site minier. La Societe compte 
fournir plus de pr ́ ´ ´ ´ecisions en ce qui a trait au moment prevu de l’autorisation des depenses liees au projet d’exploitation 
miniere Joslyn des qu’une date se precisera.` ` ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ´ ´ ´ ` 

qui comprend les depenses liees au remplacement du train minier de la mine Mildred Lake et au deplacement de 
La quote-part de Suncor des depenses en immobilisations engagees par la coentreprise Syncrude s’est elevee a 81 M$, ce 

´ ´ ´ 

l’equipement de la mine Aurora.´ 

Exploration et production 

Les d ´ ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations du secteur Exploration et production ont ete consacrees principalement aux activites 
men ´ ` ´ `ees pour assurer la croissance a long terme, notamment les travaux de mise en valeur lies a la zone Golden Eagle et 
au projet Hebron, les travaux li ́  ` ´ es a plusieurs projets d’extension de zones actuellement exploitees, dont Hibernia, 
White Rose et Wilson Creek, et les travaux continus de forage de prospection et de developpement.´ 

Des d ´ ´ ´ ´epenses en immobilisations de croissance et des frais de prospection totalisant 289 M$ ont ete engages pour faire 
avancer d’importants projets, notamment 49 M$ relativement au projet Golden Eagle, o ̀u des installations de surface et un 
treillis pour la plateforme d’exploitation sont en cours de construction. La production des premiers barils de p ́etrole issus 
de ce projet est attendue pour la fin de 2014 ou le debut de 2015. A Hebron, les depenses de croissance ont aussi ` 

compris un montant de 84 M$ affect ́  ` ´ ´ ´ ´ 
´ ´ 

e a l’elaboration des plans d’ingenierie detailles et aux premiers travaux de 
construction de la plateforme gravitaire, la premi ̀  ´ere extraction de petrole devant avoir lieu en 2017. Quant au projet 
d’extension sud d’Hibernia et au projet d’extension sud de White Rose, les travaux d’ing ́  ´ ´enierie detailles et l’acquisition 
d’ ´ ´ ´ ´equipement ont progresse, et les plans de developpement futur des zones sont actuellement en cours d’elaboration. 

Les activit ´ ´ ´ ´es de prospection menees au Royaume-Uni ont porte notamment sur la completion du puits Romeo et le forage 
du puits Scotney. Suncor a comptabilis ́  ` ot) au titre du puits d’exploration Romeo, e une charge de 27 M$ (10 M$ apres imp ̂  

du fait que la quantit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´e d’hydrocarbures qui y a ete trouvee n’a pas ete jugee suffisante pour justifier la mise en 
exploitation du puits. Apr ` oture du premier trimestre de 2013, il a ete determine que le puits Scotney etaites la cl ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ ´improductif. La Societe se prepare a proceder aux leves sismiques portant sur le gisement Beta, en Norvege, et a redemarre 
le forage d’un puits d’exploration situ ́  `e en Libye a la fin du premier trimestre de 2013. 

La Soci ´ ´ ´ `ete poursuit la mise en valeur de son gisement se trouvant dans la formation petrolifere Cardium, dans l’Ouest du 
Canada, et poursuit le forage de d ́  ´elimitation portant sur son gisement situe dans la formation schisteuse Montney (C.-B.). 

Raffinage et commercialisation 

Le secteur Raffinage et commercialisation continue d’axer ses d ́epenses en immobilisations sur le rehaussement de la 
fiabilit ´ ´ ` ´ ´e, en procedant a des travaux de maintenance planifies et en concentrant ses efforts sur l’integration avec le secteur 
Sables p ´ ` ´ ´etroliferes de la Societe. Au cours du premier trimestre de 2013, le secteur Raffinage et commercialisation a 
affect ́  ´ ´e des depenses en immobilisations de 77 M$ aux travaux de maintenance planifies et aux remplacements d’actifs 
p ́  eme qu’aux premiers travaux d’ingenierie et de conception d’installations en vue de preparer la raffinerie eriodiques, de m ̂ ´ ´ 

de Montr ´ ` ` ´ ´ ´ ´ ´eal a recevoir et a traiter le petrole brut tire des activites terrestres de la Societe. Les travaux de construction 
visant ` ´ ´ ´ ´a permettre le transport ferroviaire du petrole brut provenant des terres vers la raffinerie de Montreal ont debute au 
premier trimestre de 2013; les installations devraient etre en service au quatriˆ ème trimestre de 2013. 
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` ´7. SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 

Indicateurs 

P ́eriodes de 12 mois closes les 31 mars 2013 2012 

Rendement du capital investi (en pourcentage)1) 

Compte non tenu des projets majeurs en cours 7,1 14,7 
Compte tenu des projets majeurs en cours 5,7 11,0 

Ratio dette nette/flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles2) (en nombre de fois) 0,7 0,6 

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

Base du r ́esultat3) 7,2 11,1 
Base des flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es op ́erationnelles2), 4) 17,2 16,6 

1) Mesure financi ̀ere hors PCGR. Un rapprochement du RCI figure à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR » 
du présent rapport de gestion. 

2) Les flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles et les unit ́es de mesure fond ́ees sur les flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 
sont des mesures financi ̀eres hors PCGR. Voir la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ̀eres hors PCGR » du pr ́esent rapport 
de gestion. 

3) Somme du résultat net, de l’imp ̂ot sur le r ́esultat et de la charge d’int ́er ̂ets, divis ́ee par la somme de la charge d’int ́er ̂ets et des int ́erêts sur la 
dette capitalis ́es. 

4) Somme des flux de trésorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles, de l’imp ̂ot sur le résultat exigible et de la charge d’int ́er ̂ets, divis ́ee par la somme 
de la charge d’int ́er ̂ets et des int ́erêts sur la dette capitalis ́es. 

Sources de financement 

Les sources de financement de Suncor se composent principalement des flux de tr ́ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles, 
de la tr ´ ´ ´ ´ ´esorerie et des equivalents ainsi que des lignes de credit disponibles. La direction de Suncor estime que la Societe 
disposera des sources de financement dont elle a besoin pour financer ses d ́  ´epenses en immobilisations prevues pour 
2013, qui s’ ´ ` ` ´ ` ` `elevent a 7,3 G$, et pour repondre a ses besoins de fonds de roulement a court terme et a long terme au 
moyen des soldes de tr ´ ` ´ ´esorerie et des placements a court terme dont elle dispose actuellement, des flux de tresorerie lies 
aux activit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ es operationnelles, des facilites de credit qui lui ont ete consenties et de l’emission de papier commercial et de 
billets ou d ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ebentures a long terme. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles de la Societe dependent de 
plusieurs facteurs, dont le prix des marchandises, les volumes de production et de vente, les marges de raffinage et de 
commercialisation, les charges op ́  ot, les redevances et les taux de change. Si d’autres capitaux sonterationnelles, l’imp ̂  

n ´ ´ ´ecessaires, la direction de la Societe croit que celle-ci pourra obtenir suffisamment de financement additionnel sur les 
march ́es des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux normalement consentis aux entreprises. 

Au premier trimestre de 2013, la tr ́ ´ ´ ´ `esorerie et les equivalents ont augmente pour s’etablir a 4,591 G$, en comparaison de 
4,385 G$ au 31 d ´ ´ ´ ´ecembre 2012, ce qui s’explique principalement par les importants flux de tresorerie lies aux activites 
operationnelles qui ont ete generes, lesquels ont depasse les depenses en immobilisations, partiellement contrebalances par´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

l’acquisition de la participation de Total E&P dans VULP pour une contrepartie de 515 M$ et par le rachat d’actions 
ordinaires totalisant 405 M$. Pour la periode de 12 mois close le 31 mars 2013, le ratio dette nette/flux de tresorerie lies´ ´ ´ 

aux activites operationnelles s’est etabli a 0,7 fois, ce qui est conforme a l’objectif de la direction voulant que ce ratio soit ´ ´ ´ ` ` 

inferieur a 2,0 fois. Les soldes inutilises des lignes de credit totalisaient environ 4,259 G$ au 31 mars 2013, contre ´ ` ´ ´ 

4,735 G$ au 31 décembre 2012. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Activit ́es de financement 

La gestion des niveaux d’endettement demeure une priorit ́  `e pour Suncor, compte tenu de ses plans de croissance a long 
terme. La direction de Suncor croit qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs 
devrait aider la Soci ́  ´ ` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement. ete a maintenir sa capacite de gerer les co ̂  

Ratio dette totale/dette totale majorée des capitaux propres 

Suncor est assujettie ` ` ´ ´ ` `a des clauses restrictives de nature financiere et operationnelle liees a ses emprunts bancaires et a ses 
titres d’emprunt aupres du public. L’omission de se conformer a une ou a plusieurs de ces clauses restrictives peut ` ` ` 

constituer un cas de d ́efaillance, au sens des conventions d’emprunt respectives, qui peut donner lieu au remboursement 
anticipe de l’une ou de plusieurs de ces obligations. La Societe se conforme a la clause restrictive financiere exigeant que ´ ´ ´ ` ` 

sa dette totale soit d’au plus 60 % de sa dette totale major ́ee des capitaux propres. Au 31 mars 2013, le ratio dette 
ee des capitaux propres etait de 22 % (22 % au 31 decembre 2012). ` totale/dette totale major ´ ´ ´ A l’heure actuelle, la Societ´ é 

respecte toutes les clauses restrictives li ́  ´ ´ees aux activites operationnelles. 
31 mars 31 decembre´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 

Dette à court terme 965 775 
Tranche courante de la dette à long terme 332 311 
Dette à long terme 10 080 9 938 

Dette totale 11 377 11 024 
Moins la tr ́esorerie et ses équivalents 4 591 4 385 

Dette nette 6 786 6 639 

Capitaux propres 39 796 39 215 

Dette totale major ́ee des capitaux propres 51 173 50 239 

Ratio dette totale/dette totale major ́ee des capitaux propres (en %) 22 22 

Évolution de la dette nette 

Trimestre clos le 31 mars 2013 (en millions de dollars) 

´ 

Augmentation de la dette nette 147 
Dette nette au 31 decembre 2012 6 639 

Dette nette au 31 mars 2013 6 786 
Augmentation de la dette nette 

Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 2 284 ´ ´ ´ ´ 

Depenses en immobilisations et frais de prospection et autres placements (1 489) ´ 

Acquisition (515) 
Produit des cessions, d ́  4eduction faite des frais d’acquisition 
Dividendes moins le produit de l’exercice d’options sur actions (156) 
Rachat d’actions ordinaires (405) 
Variation du fonds de roulement hors tr ́ 288esorerie et autres 
Incidence du change sur la tr ´ ` (158)esorerie, la dette a long terme et d’autres soldes 

(147) 

´ ` ´ 

Au cours du premier trimestre de 2013, la dette nette a augmente de 147 M$ en raison de l’acquisition de la participation
Au 31 mars 2013, la dette nette de Suncor s’etablissait a 6,786 G$, en comparaison de 6,639 G$ au 31 decembre 2012. 

´ 



Suncor Energie Inc.044 
´ 

Premier trimestre 2013 

de Total E&P dans VULP. Cette augmentation a ´ ´ ´ ´ ´ ´ete contrebalancee par les importants flux de tresorerie lies aux activites 
op ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´erationnelles qui ont ete generes, lesquels ont ete superieurs au total des depenses en immobilisations et des frais 
de prospection. 

Placements à court terme 

La Soci ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `ete a investi la tresorerie excedentaire dans des instruments financiers a court terme qui sont presentes a titre de 
tr ´ ´ ` ´ ´ ` ´ `esorerie et d’equivalents. Les objectifs de placement a court terme de la Societe visent a preserver le capital, a disposer 
de liquidit ´ ´ ´ `es suffisantes pour repondre aux besoins de flux de tresorerie de Suncor et a offrir des rendements concurrentiels 
au moyen de placements dont la qualit ́  `e et la diversification sont compatibles avec des parametres de risque acceptables. 
L’echeance moyenne ponderee maximale du portefeuille de placements a court terme ne doit pas depasser six mois, et´ ´ ´ ´ ` ´ 

toutes les contreparties aux placements doivent jouir d’une notation elevee. Au 31 mars 2013, la duree moyenne´ ´ ´ 

pond ´ ´ ` ` ´ ´ ` ´ eree a courir jusqu’a l’echeance des placements a court terme du portefeuille etait d’environ 40 jours. 

Actions ordinaires 

Actions en circulation 

31 mars 2013 (en milliers) 

Actions ordinaires 1 512 343 
Options sur actions ordinaires – exerçables et non exerçables 39 018 
Options sur actions ordinaires – exerçables 30 533 

Au 23 avril 2013, le nombre total d’actions ordinaires en circulation s’ ́  `elevait a 1 509 067 037 et le nombre total d’options 
sur actions ordinaires en circulation, exer¸ ´ `cables et non exerçables, s’elevait a 69 308 759. Une fois exerçable, chacune des 
options sur actions ordinaires en circulation peut etre ˆ ´ ´echangee contre une action ordinaire. 

Rachats d’actions 

Au cours du troisi ̀  ´ ´ ´ ´eme trimestre de 2012, la Societe a obtenu des organismes de reglementation l’autorisation de proceder 
a une offre publique de rachat dans le cours des activit` ´ ´es par l’intermediaire de la Bourse de Toronto (l’« offre publique de 
rachat »), aux termes de laquelle elle est autoris ́  ` `ee a racheter des actions ordinaires de Suncor aux fins d’annulation jusqu’a 
une valeur maximale de 1,0 G$. L’offre publique de rachat de 2012 a ´ ´ ´ete lancee le 20 septembre 2012 et prendra fin au 
plus tard le 19 septembre 2013. Dans le cadre de l’offre publique de rachat de 2012, Suncor a convenu de ne pas 
racheter plus de 38 392 005 actions ordinaires, ce qui repr ́ ´esentait environ 2,5 % des actions ordinaires emises et en 
circulation au 14 septembre 2012. La Soci ́  ´ ´ ´ ´ete a par la suite annonce qu’elle avait conclu, avec un courtier designe, un plan 
de rachat pr ´ ´ ´ ´ ´ ´edetermine permettant le rachat de ses actions ordinaires durant les periodes prevues et non prevues 
d’interdiction de n ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´egociation. Des modifications mineures ont ete apportees au plan de rachat predetermine au cours du 
premier trimestre de 2013. 

´ ´ ´ 

publique de rachat, au prix moyen de 31,57 $ chacune, pour un co ̂  ` oture du trimestre, la 
Au cours du premier trimestre de 2013, la Societe a rachete un total de 12 839 600 actions dans le cadre de l’offre 

ut total de 405 M$. Apres la cl ̂  

Soci ´ ´ ´ ` ´ ´ `ete a rachete la derniere tranche de 4 888 500 actions qu’elle etait autorisee a racheter aux termes de l’offre publique 
de rachat de 2012, au prix moyen de 29,21 $ l’action, pour un co ̂ut de rachat total de 143 M$. 

Apr ` oture du trimestre, la TSX a approuve la demande de Suncor visant a modifier son offre publique de rachat,`es la cl ˆ ´ 

l’autorisant ainsi ` ´a racheter, aux fins d’annulation, une tranche supplementaire d’actions ordinaires d’une valeur d’au plus 
2 G$ entre le 2 mai 2013 et le 19 septembre 2013. Aux termes de la demande relative a cette offre publique de rachat` 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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modifi ́  `ee, Suncor a convenu de ne pas racheter plus de 92 107 935 actions ordinaires, soit pres de 6 % du flottant 
d’actions ordinaires ´ ´emises et en circulation au 14 septembre 2012. Le nombre d’actions ordinaires qui seront reellement 
rachet ´ ´ ´ees aux termes de l’offre publique de rachat modifiee ainsi que le moment de ces rachats seront etablis par la 
Societ´ e.´ 

Dans le cadre de la modification de l’offre publique de rachat, la TSX a autoris ́e la mise en place d’un programme 
d’ ´ `emission d’options de vente en faveur d’une institution financiere canadienne. Aux termes de ce programme, Suncor est 
autoris ´ ` ´ ` ` ` ´ee a emettre des options de vente qui conferent a l’acheteur, a la date d’expiration des options visees, le droit de 
vendre ` ´ ` `a Suncor un nombre etabli d’actions ordinaires de Suncor aux fins d’annulation a un prix convenu a la date 
d’ ́emission des options. 

Les actionnaires peuvent obtenir un exemplaire de l’avis d’intention de proc ́  `eder a l’offre publique de rachat dans le cours 
normal des activit ́  ` ´ ´es aupres du service des relations avec les investisseurs de la Societe. 

´ 

31 mars 2013 le 31 decembre 2012
Trimestre clos le Periode de 12 mois close

´ 

Rachats d’actions (en milliers d’actions ordinaires) 

Actions rachet ́ees directement1) 12 840 46 862 
Actions rachet ́ees par suite de l’exercice d’options de vente — — 

12 840 46 862 

Co ̂ut des rachats d’actions (en millions de dollars) 

Co ̂ut des rachats 405 1 452 
Prime des options reçue — (1) 

405 1 451 

Prix de rachat moyen pond ́ er ́e par action, d ́eduction faite de la prime 
des options (en dollars) 31,57 30,96 

´ ´ ´1) Au cours du premier trimestre de 2012, la Societe a obtenu des organismes de reglementation l’autorisation de relancer son offre publique de 
rachat dans le cours normal des activit ́  ´ ´ `es aux termes de laquelle elle etait autorisee a racheter des actions ordinaires aux fins d’annulation 
jusqu’ ̀  ´a une valeur maximale de 1 G$ entre le 28 fevrier 2012 et le 5 septembre 2012. 

Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 

Dans le cours normal de ses activit ́  ´ ´ `es, la Societe a des obligations relatives a des paiements futurs, notamment dans le 
cadre d’obligations contractuelles et d’engagements non resiliables. Suncor a fait etat de ces elements a la rubrique´ ´ ´ ´ ` 

« Situation financi ̀  ´ ´ ´ere et situation de tresorerie » de son rapport de gestion annuel 2012, laquelle est integree par renvoi 
aux pr ´ ´ ´ ´esentes. Depuis le 31 decembre 2012, il n’y a pas eu de changement important aux montants presentes dans le 
tableau resumant les obligations contractuelles, les engagements, les garanties et les arrangements non comptabilises. La´ ´ 

Soci ´ ´ ´ete estime n’avoir aucune garantie ni aucun arrangement non comptabilise qui a, ou dont on pourrait 
raisonnablement s’attendre ` `a ce qu’il ait, une incidence significative, actuelle ou future, sur sa situation financiere, ses 
r ´ ´ ´ ´esultats operationnels, sa tresorerie ou ses depenses en immobilisations. 
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´ `8. DONNEES FINANCIERES TRIMESTRIELLES 

Les tendances au chapitre du r ́ ´ ´ ´ ´esultat et des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles trimestriels de Suncor sont 
influenc ́  ´ees principalement par les volumes de production, qui peuvent se ressentir fortement de la realisation de travaux 
de maintenance d’envergure, comme ceux qui ont ete menes a l’egard de plusieurs actifs du secteur Exploration et ´ ´ ´ ` ´ 

production au troisi ̀  ´ ´ ´ ´ `eme trimestre de 2012 et ceux qui ont ete executes a l’usine de valorisation 2 du secteur Sables 
p ´ ` ` ´ `etroliferes au deuxieme trimestre de 2011, ainsi que par les interruptions non planifiees, comme celle qui a eu lieu a 
l’usine de valorisation 2 au premier semestre de 2012. Les tendances au chapitre du resultat et des flux de tresorerie lies´ ´ ´ 

aux activit ´ ´ ´ ´es operationnelles trimestriels de Suncor sont egalement influencees par les variations des cours des 
marchandises, des marges de craquage de raffinage et des taux de change. 

Sommaire des donn ́  `ees financieres 

´ ´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 
Trimestres clos les 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 

Production totale (kbep/j) 

Sables petroliferes 389,0 378,7 378,9 337,8 341,1 356,8 362,5 277,2´ ` 

Exploration et production 207,1 177,8 156,4 204,6 221,2 219,7 183,5 182,8 

596,1 556,5 535,3 542,4 562,3 576,5 546,0 460,0 

´ 

Produits operationnels, deduction faite des 

Produits des activites ordinaires et autres produits

´ ´ 
redevances 9 843 9 396 9 488 9 584 9 639 9 906 10 235 9 255 

Autres produits 173 92 88 123 116 60 184 

10 016 9 488 9 576 9 707 9 755 9 966 10 419 9 332 

´ 

par action ordinaire – de base (en dollars) 0,72 (0,37) 1,01 0,21 0,93 0,91 0,82 0,36 

par action ordinaire – dilué (en dollars) 0,71 (0,37) 1,00 0,20 0,92 0,91 0,76 0,31 

Resultat net 1 094 (572) 1 544 324 1 446 1 427 1 287 562 

Resultat operationnel1) 1 367 990 1 292 1 249 1 318 1 427 1 789 ´ ´ 980 

par action ordinaire – de base1) (en dollars) 0,90 0,65 0,84 0,80 0,84 0,91 1,14 0,62 

´ ´ ´ ´ 

par action ordinaire – de base1) (en dollars) 1,50 1,46 1,79 1,51 1,55 1,69 1,73 1,26 

Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles1) 2 284 2 228 2 743 2 347 2 415 2 650 2 721 1 982 

RCI1) (%, sur 12 mois) 7,1 7,2 12,4 14,2 14,7 13,8 13,4 11,1 

Information sur les actions ordinaires (en dollars) 

Dividende par action ordinaire 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 

Cours a la cl ̂  egociations` oture des n ́  

Bourse de Toronto ($ CA) 30,44 32,71 32,34 29,44 32,59 29,38 26,76 37,80 

Bourse de New York ($ US) 30,01 32,98 32,85 28,95 32,70 28,83 25,44 39,10 

` ` ` ´ 
de gestion. Le RCI exclut les co ̂  es au titre des projets majeurs en cours.

1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
uts capitalis ́  

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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Contexte commercial 

´ ´ 

(moyenne pour la periode, sauf indication contraire) 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 
Trimestres clos les 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 

´ 

P ́etrole brut WTI à Cushing $ US/b 94,35 88,20 92,20 93,50 102,95 94,05 89,75 102,55 

P ́etrole brut Brent dat ́e à Sullom Voe $ US/b 112,65 110,10 109,50 108,90 118,35 109,00 113,40 117,30 
´ Ecart de prix Brent dat ́e/Maya FOB $ US/b 10,60 17,30 11,90 9,85 9,45 5,55 14,80 14,05 

P ́etrole brut canadien au pair à 0,3 % à 
Edmonton $ CA/b 88,45 84,35 84,70 84,45 92,80 98,20 92,50 103,85 

WCS à Hardisty $ US/b 62,40 70,05 70,45 70,60 81,50 83,60 72,10 84,90 
´ Ecart l ́eger/lourd brut WTI à Cushing moins 

WCS à Hardisty $ US/b 31,95 18,15 21,75 22,90 21,45 10,45 17,65 17,65 

Condensat à Edmonton $ US/b 107,20 98,10 96,00 99,40 110,00 108,70 101,65 112,40 

Gaz naturel (Alberta au comptant) au 
carrefour AECO $ CA/kpi3 3,05 3,05 2,20 1,85 2,50 3,40 3,70 3,75 

Port de New York, marge de craquage 
3-2-11) $ US/b 31,20 35,95 37,80 31,95 25,80 22,80 36,45 29,25 

Chicago, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 27,10 27,85 35,15 27,85 18,80 19,20 33,30 29,70 

Portland, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 30,55 29,85 38,15 37,90 27,70 26,45 36,50 29,35 

C ̂ote du golfe, marge de craquage 3-2-11) $ US/b 28,80 27,35 33,95 29,30 25,45 20,40 33,10 27,30 

Taux de change $ US/$ CA 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 1,02 1,03 

Taux de change à la cl ̂oture de la p ́eriode $ US/$ CA 0,98 1,01 1,02 0,98 1,00 0,98 0,95 1,04 

1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils 
d’essence et un baril de diesel. Les marges de craquage pr ́ ´ ´ ´ ´esentees dans le tableau ci-dessus reposent en general sur une estimation fondee sur 
les r ´ ´ ´ ´ ´ ´egions dans lesquelles la Societe vend ses produits raffines au sein des reseaux de vente au detail et en gros. 

Él ´ ´ements importants ou inhabituels influant sur le resultat net 

En plus d’avoir subi les r ´ ´epercussions des variations des volumes de production et de l’evolution du contexte commercial, le 
r ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esultat net des huit derniers trimestres a ete touche par les evenements ou les ajustements non recurrents suivants : 

• Le r ´ ` ot de 127 M$ attribuable a laesultat net du premier trimestre de 2013 tient compte d’une charge apres imp ̂  ` 

suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. Cette charge, qui repr ́ ut que devrait occasionner laesente le co ̂  

d ́  uts relatifs au demantelement des installations et a laecision de suspendre le projet, comprend notamment les co ̂  ´ ` ` 

remise en ´ ´ `etat du site de l’usine Voyageur et des frais lies a l’annulation de contrats. 

• Comme Suncor jugeait les perspectives ´ ` ´economiques peu propices a la realisation du projet de l’usine de valorisation 
Voyageur, elle a proc ́  ´ ` ´ ´ ` A la lumiere de son estimation des ` ede a un test de depreciation au quatrieme trimestre de 2012. ` 

flux de tr ´ ´ ` ot de 1,487 G$.esorerie nets futurs attendus, elle a comptabilise une perte de valeur apres imp ̂  

• Le r ´ ` ` ot de 177 M$esultat net du quatrieme trimestre de 2012 tient compte de la reprise d’une perte de valeur apres imp ̂  

que la Soci ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ete avait comptabilisee a l’egard de ses actifs en Syrie au deuxieme trimestre de 2012. Cette reprise a ete 
comptabilis ́  ` ´ ´ ´ee a la suite d’une nouvelle evaluation de la valeur recouvrable nette des actifs sous-jacents que la Societe a 
r ´ ´ ` ´ ´ ´ealisee apres avoir touche un produit tire d’instruments d’attenuation des risques. 

• Le r ´ ` ` ot totalisant 128 M$ liees aesultat net du quatrieme trimestre de 2012 tient compte de pertes de valeur apres imp ̂  ´ ` 

certains actifs de prospection, de mise en valeur et de production du secteur Exploration et production. 

• Le r ´ ` ` ot de 694 M$esultat net du deuxieme trimestre de 2012 tient compte de pertes de valeur et de sorties apres imp ̂  

inscrites ` ´ `a l’egard d’actifs en Syrie par suite de l’interruption de la production attribuable a l’agitation politique et aux 
sanctions internationales. La Soci ́  ´ ´ ´ ´ `ete a cesse de comptabiliser la production et les produits des activites ordinaires lies a 
ses actifs en Syrie au quatri ̀eme trimestre de 2011. 
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• Le r ´ ` ` ot de 514 M$ inscrites aesultat net du deuxieme trimestre de 2011 tenait compte de pertes de valeur apres imp ̂  ` 

l’egard d’actifs en Libye par suite de l’interruption de la production attribuable a l’agitation politique et aux sanctions´ ` 

internationales. La production a redemarre avec succes dans tous les principaux champs en Libye au premier trimestre ´ ´ ` 

de 2012. 

´ ´9. AUTRES ELEMENTS 

Méthodes comptables 

Une description des m ́ ´ ´ ´ethodes comptables significatives de Suncor et un resume des normes comptables recemment 
publiees sont presentes respectivement aux notes 3 et 5 des etats financiers consolides audites de l’exercice clos le ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

31 décembre 2012. 

Adoption de nouvelles normes comptables et de normes comptables r ´ ´evisees 

´ 

IFRS 12, Informations ` erets dˆ etenus dans d’autres entites´ , et IFRS 13, Evaluation de la juste valeur, ainsi 
En date du 1er janvier 2013, la Societe a adopte les normes IFRS 10, ´´ ´ ´ Etats financiers consolides, IFRS 11, Partenariats, 

´ a fournir sur les int ´ ´ 

que les modifications apport ́  ` `ees a IAS 19, Avantages du personnel, et a IFRS 7, Instruments financiers : Informations 
à fournir. 

P ´ ` ´ ´ `erimetre de consolidation de l’entite presentant l’information financiere 

IFRS 10 propose un mod ̀ ´ ole s’appliquant a tousele de consolidation unique qui repose sur une nouvelle definition du contr ̂  ` 

les types d’entit ́  ´ ´ ´ ´es, y compris les partenariats, les entreprises associees et les entites structurees. IFRS 11 etablit une 
approche fondee sur les principes pour la comptabilisation des partenariats, en mettant l’accent sur les droits et les´ 

obligations li ́es au partenariat, et limite l’application de la comptabilisation selon la consolidation proportionnelle aux 
partenariats qui r ´ ` ´ ´ ` ´epondent a la definition d’entreprise commune. Les arrangements qui repondent a la definition d’une 
coentreprise doivent etre comptabilisˆ ´ ´ ´es selon la methode de la mise en equivalence. IFRS 12 regroupe les exigences 
concernant les informations ` ´ ´a fournir sur les differentes formes de participations dans d’autres entites, dont les filiales, les 
partenariats, les entreprises associ ́  ´ ´ ´ees et les entites structurees non consolidees. 

La Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete a identifie deux partenariats existants du secteur Raffinage et commercialisation, qui ont ete reclasses 
r ´ ` ´ ´etrospectivement a titre de coentreprises par suite de l’application d’IFRS 11 et qui sont dorenavant comptabilises selon la 
m ́ ´ ot que selon la methode de la consolidation proportionnelle. Ce changement n’a pas ethode de mise en equivalence, plut ̂  ´ 

d’incidence significative sur les ´ ´ `etats financiers consolides, mais il donne lieu a la compensation des produits et des charges 
de ces entit ´ ´ ´ ´ ´es dans les autres produits. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles de ces partenariats sont 
maintenant comptabilis ́  ´ ´ ´es en fonction des distributions en tresorerie versees au cours de la periode, et non plus en 
fonction de la quote-part de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´ete des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, comme c’etait le cas 
auparavant. De plus, l’investissement net de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete dans ces entites est maintenant presente dans les autres actifs. La 
Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ete a determine que l’adoption d’IFRS 10 n’avait entraınˆ e aucun changement aux conclusions tirees du test de 
consolidation de ses filiales ou de ses entites detenues.´ ´ 

Avantages du personnel 

´ ` ` ` ´ 

regimes a prestations definies et aux informations a fournir a ce sujet. La norme revisee exige la comptabilisation 
Les modifications apportees a IAS 19 viennent modifier les directives relatives a la comptabilisation et a la presentation des 
´ ` ´ ` ` ´ ´ 

immediate des ecarts actuariels dans les autres elements du resultat global, eliminant du coup les choix qui etaient offerts ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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auparavant, modifie le calcul et la pr ´ ´ ets de la charge de retraite annuelle et esentation de la composante charge d’inter ˆ 

requiert la pr ́ ´ ` ´esentation de nouvelles informations sur les regimes a prestations definies. 

L’adoption de ces modifications n’a pas eu d’incidence significative sur les ´ ´ ´ ´etats financiers consolides. La Societe a 
comptabilis ́  ´ ets sur le montant net de l’obligation non capitalisee, et elle a reclasse la charge nettee une charge d’inter ˆ ´ ´ 

d’int ́  ets, qui etait auparavant incluse dans les charges operationnelles, frais de vente et frais generaux, dans les chargeser ˆ ´ ´ ´ ´ 

de financement. 

Évaluations de la juste valeur 

IFRS 13 ´ ` ´etablit une source unique de directives s’appliquant a la majeure partie des evaluations de la juste valeur, fournit 
une d ´ ´ ` `efinition plus precise de la juste valeur et accroıt les obligations en matiˆ ere d’informations a fournir concernant les 
evaluations de la juste valeur. L’adoption d’IFRS 13 n’a n´ ´ ´ ´ecessite aucun ajustement des techniques d’evaluation qu’utilise la 
Soci ´ ´ ´ ´ete pour evaluer la juste valeur et n’a entraınˆ e aucun ajustement des justes valeurs au 1er janvier 2013. L’adoption de 
cette norme s’est traduite par la pr ́ ´ ´esentation d’informations supplementaires concernant le niveau de la hierarchie des 
justes valeurs dans lequel est classee chaque categorie d’instruments financiers evalues a la juste valeur. Se reporter a la´ ´ ´ ´ ` ` 

note 11 des ´ ´ ´ ´etats financiers consolides intermediaires non audites du trimestre clos le 31 mars 2013. 

Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 

Les modifications ` ´ ` ´a IFRS 7 fournissent des precisions sur le modele de compensation et etablissent des exigences 
d’information communes de mani ̀  ` ´ere a permettre une meilleure comprehension des effets que peuvent avoir les accords de 
compensation. L’adoption de cette norme r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´evisee a donne lieu a la presentation d’informations plus etoffees sur la 
compensation des actifs financiers et des passifs financiers de la Soci ́  ´ ` ´ete. Se reporter a la note 11 des etats financiers 
consolid ́  ´ ´es intermediaires non audites du trimestre clos le 31 mars 2013. 

L’incidence de l’application d’IFRS 11 et des modifications apport ́  ` ´ ´ ´ees a IAS 19 sur le resultat net consolide, le resultat 
op ´ ´ ´ ´ ´ ´erationnel et les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles du trimestre clos le 31 mars 2012 et de la periode de 
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transitoires pertinentes. 
12 mois close le 31 decembre 2012 est presentee dans le tableau ci-dessous et rend compte de l’adoption des dispositions 

Trimestre clos le Exercice clos le 
(en millions de dollars) 31 mars 2012 31 d ́ecembre 2012 

R ́esultat net avant les modifications comptables 1 457 2 783 
Ajustements du r ́esultat net : 

Comptabilisation de la charge d’int ́  er ̂ets sur le montant net de 
l’obligation non capitalis ́ee (IAS 19) (11) (41) 

R ́esultat net apr ̀es les modifications comptables 1 446 2 742 

R ́esultat op ́erationnel avant modifications comptables 1 329 4 890 
Ajustements du r ́esultat op ́erationnel : 

Comptabilisation de la charge d’int ́er ̂ets sur le montant net de 
l’obligation non capitalis ́ee (IAS 19) (11) (41) 

R ́esultat op ́erationnel apr ̀es les modifications comptables 1 318 4 849 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles avant les modifications 
comptables 2 426 9 745 

Ajustements des flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́  es op ́erationnelles : 
Passage de la m ́ethode de la consolidation proportionnelle à la 

m ́ethode de la mise en équivalence (IFRS 11) (10) (5) 
Comptabilisation de la charge d’int ́er ̂ets sur le montant net de 

l’obligation non capitalis ́ee (IAS 19) (1) (7) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles apr ̀es les 
modifications comptables 2 415 9 733 

Estimations comptables critiques 

Pour pr ´ ´ ´ ´ `eparer des etats financiers conformement aux PCGR, la direction doit proceder a des estimations, poser des 
jugements et formuler des hypoth ̀  ´ ´eses qui ont une incidence sur les montants presentes de l’actif, du passif, des produits 
et des charges, des profits et des pertes, ainsi que sur les informations ` ´a fournir sur les actifs et les passifs eventuels. Ces 
estimations et ces hypoth ̀  ´eses peuvent changer selon les resultats et la nouvelle information disponible. Les estimations 
comptables critiques sont celles qui exigent que la direction ´ `elabore des hypotheses concernant des questions hautement 
incertaines au moment de l’estimation. Les estimations comptables critiques sont également celles pour lesquelles une 
estimation diff ́  etre formulee ou qui sont raisonnablement susceptibles d’ ̂  ´erente aurait pu ˆ ´ etre modifiees et dont l’incidence 
d’une pareille modification sur la situation financi ̀  ´ ´ ´ etre significative. Les ere ou les resultats financiers de la Societe pourrait ˆ 

estimations comptables critiques sont revues tous les ans par le comit ́e d’audit du conseil d’administration. Une description 
d ´ ´ ` ´etaillee des estimations comptables critiques de Suncor figure a la rubrique « Methodes comptables et estimations 
comptables critiques » du rapport de gestion annuel 2012 de Suncor, laquelle est int ́  ´ ´egree par renvoi dans les presentes. 

Projet de l’usine de valorisation Voyageur 

Au premier trimestre de 2013, Suncor a annonc ́e qu’elle avait fait l’acquisition de la participation de Total E&P dans VULP. 
La direction a exerc ́  ´ ´ ` ´e son jugement afin de determiner si l’acquisition repondait a la definition d’un regroupement 
d’entreprises ou ` ´ ´ ´ ` ´a celle d’une acquisition d’actifs, et elle a determine qu’elle repondait a la definition d’un regroupement 
d’entreprises, du fait qu’il existe des activit ́  etre exploites et geres en vue de realiser un rendement. es et des actifs pouvant ˆ ´ ´ ´ ´ 

Comme la transaction r ́ ` ´epond a la definition d’un regroupement d’entreprises, les actifs identifiables acquis et les passifs 
repris ont ´ ´ ´ ` `ete comptabilises a leur juste valeur a la date de l’acquisition. 
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´ ´ ´ ´La juste valeur des immobilisations corporelles acquises a ete etablie au moyen d’une approche fondee sur les flux de 
tr ´ ´ ´ uts de la vente, ainsi que selon laesorerie futurs attendus reposant sur la methode de la juste valeur diminuee des co ̂  

meilleure estimation de la direction du montant pouvant etre recouvrˆ ée par la vente de certains actifs. 

La juste valeur de l’obligation li ́  ` ´ ´ ´ ´ee a la mise hors service d’immobilisations a ete determinee selon la meilleure estimation 
de la direction quant aux couts estimˆ ´ ´ ` ´es necessaires pour mener a bien les activites, au calendrier des sorties de fonds, au 
taux d’actualisation et ` ´a l’utilisation future que la direction prevoit faire de la zone. Une modification de ces estimations 
pourrait avoir une incidence significative sur les montants pr ´ ´esentes. 

Actifs d ́etenus en vue de la vente 

Au cours du premier trimestre de 2013, Suncor a conclu une entente visant la vente d’une part importante de ses activites´ 

li ´ ´ ´ ´ ´ ´ `ees au gaz naturel menees dans l’Ouest canadien. Par consequent, les actifs et les passifs connexes ont ete classes a titre 
d’actifs d ´ ` ´ ´ ` ´ `etenus en vue de la vente a l’etat consolide de la situation financiere et comptabilises a la valeur comptable nette 
ou ` ´ uts de la vente, selon le moins eleve de ces deux montants. La juste valeur diminueea la juste valeur diminuee des co ̂  ´ ´ ´ 

des couts de la vente aˆ ´ ´ ´ ´ete etablie selon le prix d’achat prevu aux termes l’entente conclue en vue de la vente des actifs 
vis ́  ´ uts prevus de la vente.es, diminue des co ̂  ´ 

Instruments financiers 

Suncor conclut p ´ ´ ´ ` ´ ` ´ `eriodiquement des contrats derives comme des contrats a terme de gre a gre, des contrats a terme 
standardis ́  ` ´ ´es, des swaps, des options et des tunnels a prime zero pour gerer son exposition aux variations du prix des 
marchandises et des taux de change et pour optimiser sa position ` ´ ´ ets. La Societe a aussia l’egard des versements d’inter ̂ ´ ´ 

recours ` ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´a des derives lies a l’energie visant des echanges de produits reels et des echanges financiers pour degager des 
produits de n ́  ´egociation. Pour un complement d’information sur les instruments financiers de Suncor et sur les facteurs de 
risques financiers s’y rapportant, il convient de se reporter ` ´ ´ ´a la note 26 des etats financiers consolides audites de l’exercice 
clos le 31 d ´ ` ´ ´ ´ ´ecembre 2012 et a la note 11 des etats financiers consolides intermediaires non audites du trimestre clos le 
31 mars 2013. 

Avis de l’Agence du revenu du Canada 

En avril 2013, la Soci ́  ´ ´ ¸ete a conteste l’avis qu’elle avait recu en janvier de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») 
concernant le traitement fiscal de pertes r ́ ´ ` ´ ´ `ealisees en 2007 au moment du reglement de contrats derives relatifs a Buzzard. 

´ ´ ´ `La Societe est fortement en desaccord avec la position de l’ARC et croit fermement qu’elle parviendra a faire valoir sa 
position fiscale initiale si elle reçoit un avis de nouvelle cotisation. 

Négociations syndicales 

´ ´ ´ 

qui sont membres du Syndicat canadien des communications, de l’ ́
Suncor participe activement aux negociations liees au renouvellement de certaines conventions collectives de ses salaries 

energie et du papier (le « SCEP »). Au 31 mars 2013, le 
SCEP repr ́ ´ ´ ´ ´esentait environ 30 % du personnel de Suncor (soit 4 200 salaries), soit la majorite des employes syndiques de la 
Societe. Les conventions visees sont decrites ci-dessous : ´ ´ ´ ´ 

• Des conventions concernant environ 20 % des salari ́  ´es de Suncor membres du SCEP qui prennent part aux activites de la 
Soci ´ ´ ´ete liees aux raffineries, aux lubrifiants, au gaz naturel et aux terminaux font actuellement l’objet d’un processus de 
negociation et arrivent a echeance le 31 decembre 2012 ou le 31 janvier 2013. ´ ` ´ ´ ´ 
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• Des conventions concernant environ 80 % des salari ́  ´es de Suncor membres du SCEP qui prennent part aux activites du 
secteur Sables p ´ ` ´ ´ ` ´etroliferes ou aux activites liees a Firebag font actuellement l’objet d’un processus de negociation et 
arrivent ` ´ ´a echeance le 1er mai 2013. 

• Les conventions concernant le reste des salari ́  ´es de Suncor membres du SCEP qui prennent part aux activites de la 
Soci ´ ´ ` ` ´ ´ete a Terra Nova viennent a echeance le 30 septembre 2013. 

Environnement de contr ̂ole 

´ 

controles et procˆ ´ ´ ´ ` ´ ` 
Selon leur evaluation au 31 mars 2013, le chef de la direction et le chef des finances de Suncor ont conclu que les

edures de la Societe a l’egard de la communication de l’information financiere (au sens des 
r ` Etats-Unis, dans sa version modifiee (la « Loi de ´ 

1934 »)) sont efficaces pour donner ` ´ ´ ´ 
egles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange Act of 1934 des ´ 

a la Societe l’assurance raisonnable que les informations qu’elle est tenue de presenter 
dans les rapports qui sont d ´ ´ ` ´ ´ ` eposes ou soumis aupres des autorites canadiennes et americaines en valeurs mobilieres sont 
enregistrees, traitees, condensees et presentees dans les delais prescrits par les lois sur les valeurs mobilieres du Canada et ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

des Etats-Unis. En outre, en date du 31 mars 2013, il ne s’etait produit, au cours du trimestre clos le 31 mars 2013, aucun ´ ´ 

changement qui a eu, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait, une incidence significative sur le 
controle interne ˆ ` ´ ` ´ ´ `a l’egard de l’information financiere de la Societe (au sens des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 
1934). La direction continuera d’ ́  ´ ` oles et procedures de communication de l’information ainsi evaluer regulierement les contr ̂  ´ 

que le controle interne ˆ ` ´ ` `a l’egard de l’information financiere et y apportera de temps a autre les modifications qu’elle 
jugera n ́ecessaires. 

En raison des ´ ´ ´ ´ evenements qui ont cours en Syrie, Suncor est dans l’incapacite de surveiller l’etat de tous ses actifs dans ce 
pays et ne peut d ´ ´ ´ ´ ´ ´eterminer si certaines de ses installations s’y trouvant ont ete endommagees. Suncor a evalue 
l’environnement de controle dans ce pays et le surveille de faˆ çon continue, et elle ne croit pas que les changements 
survenus ont une incidence significative sur son contr ̂  a l’egard de l’information financi ` ´ `ole interne ere dans son ensemble. 

´ Etant donn ́  ´ oles et les procedures de communication de l’information e leurs limites inherentes, il est possible que les contr ̂  ´ 

et les contr ̂  a l’egard de l’information financiere ne permettent pas d’eviter ou de reperer les anomalies. De oles internes ` ´ ` ´ ´ 

plus, les controles efficaces ne fournissent qu’une assurance raisonnable ˆ ` ´ ´ ´a l’egard de la preparation et de la presentation 
des états financiers. 

Pr ´ ´ ´evisions de la Societe 

Suncor a mis ` ´ ´ ´ ´a jour les previsions qu’elle avait publiees pour 2013. Les communiques de presse de Suncor dates du 
5 f ́  etre consultes sur le site SEDAR a l’adresse www.sedar.com, font etat desevrier 2013 et du 29 avril 2013, qui peuvent ˆ ´ ` ´ 

mises ` ´ ´ ´ ´a jour apportees aux previsions de la Societe. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
www.sedar.com
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`10. MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES HORS PCGR

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le resultat operationnel, 
le RCI, les flux de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables 
p ´ ` `etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Nous avons inclus ces mesures financieres hors PCGR parce que la 
direction les utilise pour analyser la performance op ́  ´ `erationnelle, l’endettement et la liquidite. Ces mesures financieres hors 
PCGR n’ont pas de d ´ ´ ´efinition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures 
similaires pr ́ ´ ´ ´ ´ etre utilisees isolement ni comme´esentees par d’autres societes. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ 

substituts aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures hors PCGR ´ ´ 

sont calcul ´ ´ ´ ¸ ´ ` ´ ´ees et presentees de facon uniforme d’une periode a l’autre. Des elements d’ajustement particuliers pourraient 
etre pertinents pour certaines pˆ ériodes seulement. 

´ ´ ´ ´ 

a la rubrique « Autres ` ´ ´ ´ 
En date du 1er janvier 2013, Suncor a adopte les nouvelles normes comptables et les normes comptables revisees decrites 

elements » du present rapport de gestion. Certains chiffres comparatifs se rapportant aux mesures 
financi ` ´ ´ ´ ´eres hors PCGR de Suncor pour 2012 ont ete retraites, tandis que les chiffres comparatifs se rapportant aux resultats 
de 2011 ne l’ont pas ´ ´ ´ete, conformement aux dispositions transitoires respectives des nouvelles normes et des normes 
r ´ ´evisees. 

R ´ ´esultat operationnel 

Le r ´ ´ ` ´esultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction 
d’ ´ ´ ´ ´elements significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance operationnelle. La direction utilise le resultat 
op ´ ´ ´erationnel pour evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus 
juste entre les p ́  ´ ´ ´ ´ ´ `eriodes. Un rapprochement entre le resultat operationnel et le resultat net est presente a la rubrique 
« Information financi ̀  ´ ´ere consolidee » du present rapport de gestion. 

Rendement du capital investi (RCI) 

Le RCI est une mesure financi ̀  ´ere hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance operationnelle et 
l’efficacit ́  ´ `e du processus de repartition des investissements de Suncor. Le capital moyen investi correspond a la moyenne, 
sur 13 mois, du solde du capital investi au d ́  ´ebut de la periode de 12 mois et des soldes de fin de mois du capital investi 
durant le reste de la p ́  ´ ´ ´ ` ´eriode de 12 mois. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de la periode de 
12 mois sont pr ´ ´ ´ ´ ´esentes pour montrer la variation des elements du calcul sur la periode de 12 mois. 

La Soci ´ ´ ` `ete procede a deux calculs du RCI, dont l’un tient compte de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital 
investi et l’autre, non. Le montant inscrit au titre des projets majeurs en cours inclut le cumul des depenses en´ 

immobilisations et des int ́  ets capitalises se rapportant aux projets majeurs qui en sont encore au stade de la construction er ˆ ´ 

ou qui sont sur le point d’atteindre le stade de la mise en service et aux actifs acquis qui sont encore en voie d’ ́evaluation. 



Suncor Energie Inc.054 
´ 

Premier trimestre 2013 

´ 

le rendement des actifs operationnels.
La direction utilise le RCI, compte non tenu de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital investi, pour evaluer

´ 

Periodes de 12 mois closes les 31 mars´ 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 

Ajustements du r ́esultat net 
R ́esultat net 2 391 4 722 
Ajouter les montants apr ̀es imp ̂ot li ́  es aux él ́ements suivants : 

Perte de change latente sur la dette à long terme libell ́ee en dollars 
am ́ericains 116 195 

Charge d’int ́er ̂ets nette 99 40 

A 2 606 4 957 

Capital investi – à l’ouverture de la p ́eriode de 12 mois 
Dette nette 5 973 7 438 
Capitaux propres 39 684 36 400 

45 657 43 838 

Capital investi – à la cl ̂oture de la p ́eriode de 12 mois 
Dette nette 6 786 5 973 
Capitaux propres 39 796 39 684 

46 582 45 657 

Capital moyen investi B 45 573 45 155 

RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) A/B 5,7 11,0 

Co ̂uts capitalis ́es moyens li ́es aux projets majeurs en cours C 8 736 11 516 

RCI, à l’exclusion des projets majeurs en cours (%) A/(B-C) 7,1 14,7 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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Flux de tr ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles 

´ ´ ´ ´ ` ` 

mesure conforme aux PCGR en fonction des variations du fonds de roulement hors tresorerie et que la direction utilise
Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles sont une mesure financiere hors PCGR qui consiste a ajuster une 

´ 

pour analyser la performance op ́  ´ ´erationnelle et la liquidite. Les variations du fonds de roulement hors tresorerie peuvent 
´ ´ `inclure, entre autres facteurs, le calendrier des achats des charges d’alimentation destinees aux activites extracotiˆ eres et des 

paiements relatifs aux taxes sur l’essence et a l’imp ̂  esultat, qui, de l’avis de la direction, nuisent a la comparabilite` ot sur le r ´ ` ´ 

d’une p ´ `eriode a l’autre. 

Si ̀ege social, 
n ́egociation de 

Sables Exploration Raffinage et l’ ́energie et 
Trimestres clos les 31 mars p ́etrolif ̀eres et production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

R ́esultat net 326 609 354 332 782 476 (368) 29 1 094 1 446 

Ajustements pour : 

Dotation aux amortissements 
et à la provision pour 
d ́epl ́etion et pertes de valeur 545 440 304 360 120 111 30 36 999 947 

Imp ̂ot sur le résultat diff ́er ́e 113 213 32 (7) 190 150 (78) (41) 257 315 

Augmentation des passifs 27 29 17 16 — 1 4 — 48 46 

Profit (perte) de change latent 
sur la dette à long terme 
libell ́ee en dollars am ́ericains — — — — — — 168 (146) 168 (146) 

Variation de la juste valeur des 
contrats d ́eriv ́es — — 1 (2) 1 (2) 58 (35) 60 (39) 

Profit à la cession d’actifs — (29) — — — (2) — — — (31) 

R ́emun ́eration fond ́ee sur des 
actions (48) 18 (4) 3 (19) 8 (46) 16 (117) 45 

Frais de prospection — — 37 — — — — — 37 — 

R ̀eglement de passifs li ́  es au 
d ́emant ̀element et à la 
remise en état (177) (153) (8) (10) (2) (3) — — (187) (166) 

Autres 62 (9) (43) (15) (5) (9) (89) 31 (75) (2) 

Flux de trésorerie li ́  es aux 
activit ́es op ́erationnelles 848 1 118 690 677 1 067 730 (321) (110) 2 284 2 415 

(Augmentation) diminution du 
fonds de roulement hors 
tr ́esorerie 1 906 (386) 14 (94) (120) (193) (1 510) 745 290 72 

Flux de trésorerie li ́es aux 
activit ́  es op ́erationnelles 2 754 732 704 583 947 537 (1 831) 635 2 574 2 487 

´ ´ ´ ´ `Charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

des mesures financieres hors PCGR que l’on obtient en ajustant les charges operationnelles, frais de vente et frais 
Les charges operationnelles decaissees et les charges operationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes sont 

` ´ 

generaux du secteur Sables petroliferes (une mesure conforme aux PCGR fondee sur le volume des ventes) en fonction´ ´ ´ ` ´ 

i) des co ̂  es aux activites de Syncrude, ii) des co ̂  a la production qui, de l’avis de la direction, n’ont pas uts li ´ ´ uts non lies´ ` 

d’incidence sur le volume de production provenant des activites du secteur Sables petroliferes, ce qui comprend, sans s’y ´ ´ ` 

limiter, les ajustements de la remuneration fondee sur des actions, les co ̂  es au redemarrage ou au report de projets de ´ ´ ´ uts li ´ ´ 
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croissance, les frais de recherche, ainsi que les charges comptabilis ́  ´ees au titre d’une entente non monetaire conclue avec 
un tiers assurant le traitement du minerai et les couts des charges d’alimentation du gaz naturel utilisˆ é pour produire 
l’hydrogene destine aux procedes de valorisation secondaire, iii) la production et la vente d’energie excedentaire qui est ` ´ ´ ´ ´ ´ 

comptabilis ́  ´ ´ee dans les produits operationnels, et iv) l’incidence de la variation de l’evaluation des niveaux des stocks, de 
telle fa ¸ ´ ´ ´ uts en fonction des volumes de production. Les charges con que la Societe puisse presenter l’information sur les co ̂  

op ´ ´ ´ ´ ` ` ´erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes font l’objet d’un rapprochement a la rubrique « Resultats sectoriels 
et analyse » du pr ́esent rapport de gestion. 

Incidence de l’ ́  ´ ´ ´evaluation des stocks selon la methode du premier entre, premier sorti sur le resultat net 
du secteur Raffinage et commercialisation 

Les PCGR exigent que l’ ́  ´ ´evaluation des stocks soit faite selon la methode du premier entre, premier sorti (PEPS). Pour 
Suncor, cette exigence se traduit par un ecart entre les prix de vente des produits raffines, qui rendent compte des ´ ´ 

conditions de march ́  ut des ventes comptabilise au titre des charges d’alimentation connexes des e actuelles, et le co ̂  ´ 

raffineries, qui refl ̀  ´ ` ` ´etent les conditions de marche lors de l’achat des matieres premieres. Ce decalage entre l’achat et la 
vente peut se prolonger sur une p ́  ` ´ ´eriode allant de plusieurs semaines a plusieurs mois et est influence par les delais de 
livraison du brut apr ` otier de provenancees l’achat (qui peuvent atteindre plusieurs semaines dans le cas du brut extrac ̂  
´ ` ´ ` ´ ´etrangere), par les niveaux des stocks de brut regional, par l’achevement des procedes de raffinage, par le temps de 
transport jusqu’aux circuits de distribution et par les niveaux de stocks de produits raffin ́  ´es regionaux. 

´ ´ ´ ´Suncor prepare et presente une estimation de l’incidence de l’utilisation de la methode d’evaluation des stocks PEPS plutotˆ 

que de la m ´ ´ethode du dernier entre, premier sorti (DEPS). La direction utilise cette information pour analyser la 
performance op ́  ´ ´ ´ `erationnelle de la societe et pour la comparer avec celle des raffineries comparables qui sont autorisees a 
´ ´ Etats-Unis.´evaluer les stocks selon la methode DEPS en vertu des PCGR des 

G ´ ´ ´ ´ ´ ´eneralement, en periode d’appreciation du brut, l’evaluation des stocks selon la methode PEPS a une incidence plus 
favorable sur le r ´ ´ ´ ´esultat net qu’une evaluation des stocks au moyen de la methode DEPS, puisque des stocks achetes au 
cours de p ´ u le co ˆ ´ ´ ´ ´ ´eriodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait moins eleve sont remplaces par des stocks achetes au cours 
de periodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait plus eleve. A l’inverse, en periode de depr ` 

l’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´u le co ̂  eciation du brut, 

evaluation des stocks selon la methode PEPS a generalement une incidence defavorable sur le resultat net 
comparativement ` ´ ´ ´ ´ ´a une evaluation des stocks au moyen de la methode DEPS, etant donne que des stocks achetes au 
cours de p ´ u le co ˆ ´ ´ ´ ´ ´eriodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait plus eleve sont remplaces par des stocks achetes au cours de 
p ´ u le co ˆ ´ ´ ´eriodes o ̀  ut des charges d’alimentation etait moins eleve. 

L’estimation par la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete de l’incidence de l’utilisation de la methode d’evaluation des stocks PEPS au lieu de la methode 
d’ ́  ` ` ut des marchandises vendues evaluation DEPS releve d’un calcul relativement simple qui consiste a remplacer le co ̂  

comptabilise d’apr ethode PEPS par le co ̂  eriode. Cette estimation´ ` ´ ´es la m ut d’achat moyen en vigueur pendant cette p 
n’inclut pas tous les ´ ´ ´ ´elements dont pourrait tenir compte une evaluation des stocks plus complexe et plus precise qui serait 
effectu ́  ´ Etats-Unis. L’estimation de la Societe ne provient pas d’un calcul ´ 

normalis ´ ´ ` ´ ´ 
ee selon la methode DEPS en vertu des PCGR des ´ ´ 

e et, par consequent, il est peu probable qu’elle soit comparable a des mesures semblables presentees par d’autres 
societ´ es. Elle ne doit donc pas´ etre prise en considˆ eration isolement ni remplacer les mesures de la performance ´ etablies´ ´ 

selon les PCGR ou les PCGR des Etats-Unis.´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ´11. ENONCES PROSPECTIFS 

Le pr ´ enonc ´ esesent rapport de gestion renferme de l’information prospective et des ´ es prospectifs (collectivement appel ´ 

« ´ ´ ´ ericaines applicables. Les enoncesenonces prospectifs » aux presentes), au sens des lois sur les valeurs canadiennes et am´ ´ ´ 

prospectifs, et les autres informations reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses 
que nous avons formul ´ ` ` ´ ` ` esentsees a la lumiere des informations qui etaient a notre disposition au moment ou les pr ´ 
´ es ont et ´ es, et en fonction de notre experience et de notre perception des tendances historiques,enonc ´ ´ e formul ´ ´ 

notamment les attentes et hypoth ` eserves et des ressources; les prix deseses au sujet de l’exactitude des estimations des r ´ 

marchandises, les taux d’inter´ et et les taux de change; la rentabilitˆ e des capitaux et les´ economies de co´ ûts; les taux de 
redevances applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations 
budg ´ ´ ´ es planifiees; la disponibilit ´ ut de la main-d’œuvre et des services; et la etees pour l’execution des activit ´ ´ e et le co ˆ 

r ´ ´ ´ ´ eseception en temps utile des approbations des autorites de reglementation et des tiers. En outre, tous les autres enonc ´ 

et les autres informations traitant de pr ´ ´ es etevisions ou de projections au sujet de l’avenir, ainsi que les autres enonc ´ 

renseignements au sujet de la strategie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et futures en mati `´ ´ ere de 
d ´ ecisions d’investissement, des prix des marchandises, des co ̂epenses ou de d ´ uts, des calendriers, des volumes de 
production, des r ´ erationnels et des resultats financiers, des activites de financement et d’investissement futures´esultats op ´ ´ 

et de l’incidence pr ´ ´ es prospectifs. Certains enonces et renseignementsevue des engagements futurs, constituent des enonc ´ ´ ´ 

prospectifs se reconnaissent ` ` evu », a l’emploi d’expressions comme « s’attend a », « anticipe », « estime », « planifie », « pr ´ 

« a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », 
« proposé », « cible », « objectif », « continue » et autres expressions analogues. 

Les ´ ´ es dans le present rapport de gestion font r ´ erence aux elements suivants : enonces prospectifs formul ´ ´ ef ´ ´ ´ 

Les attentes de Suncor en ce qui concerne les volumes de production et le rendement de ses actifs existants, notamment 
en ce qui a trait a ce qui suit :` 

• l’attente de la Societ´ ´ ´e selon laquelle la production de bitume de Firebag atteindra environ 180 000 b/j au debut 
de 2014; 

• l’entente portant sur la vente d’une part importante des activit ´ ees au gaz naturel men ´es li ´ ees par Suncor dans l’Ouest 
canadien pour 1 G$, qui est assujettie ` oture en fonction des facteurs economiques, avec prisea des ajustements de cl ̂  ´ 

d’effet le 1er janvier 2013. La cl ̂  ` ´oture de la transaction aura lieu au cours du troisieme trimestre de 2013, sous reserve 
du respect des conditions de cloture et de l’obtention des approbations requises des organismes de rˆ églementation, 
notamment aux termes de la Loi sur Investissement Canada et de la Loi sur la concurrence. 

La dur ´ equences pr ´ es en ce qui a trait aux elements suivants : ee et les cons ´ evues des travaux de maintenance planifi ´ ´ ´ 

´ ´ ` 

seront corrigees dans le cadre des travaux de maintenance planifi´ ´ ´ es au deuxi ` 
• l’attente de la Societ´ ´ efaillances d’ordre mecanique survenues e selon laquelle les d a certaines installations d’extraction 

es qui seront execut ´ eme trimestre de 2013; 

• les travaux de maintenance planifi ´ e d’hydrog ` ebut ´es portant sur l’unit ´ ene de l’usine de valorisation 1 qui ont d ´ e vers la 
fin du mois de mars 2013 et pour les besoins desquels l’unit ´ ene devrait demeurer hors service durant environe d’hydrog ` 

14 semaines; 

• les travaux de revision de l’usine de valorisation 1 de la Soci´ et´ ´ ete entrepris apres la cl ̂e qui ont ´ ´ ` oture du premier 
trimestre de 2013 et qui devraient durer environ sept semaines; 

• l’intention de la Soci ´ ´ eriode d’arret de l’usine de valorisation 1 pour mener des travaux deˆete de profiter de la p ´ 

maintenance planifies a l’usine d’extraction de Steepbank et a l’une des installations de traitement centralise de Firebag;´ ` ` ´ 

• l’intention de la Soci ´ ´ eme trimestre de 2013, des travaux de maintenance planifies´ete de mener, au cours du troisi ` 

portant sur l’usine de valorisation 2, qui devraient s’echelonner sur quatre semaines;´ 

• l’intention de la Soci ´ ´ ´ ` ` `ete d’effectuer des travaux de maintenance periodiques annuels a Terra Nova, a White Rose et a 
Buzzard au troisième trimestre de 2013; 
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• l’intention de la Soci ´ ´ eder a des travaux de maintenance planifi ´ `ete de proc ´ ` es a la raffinerie d’Edmonton, soit des travaux 
d’une dur ´ ´ eme trimestre de 2013ee estimative de cinq semaines visant le train de petrole brut lourd sulfureux au deuxi ` 

et des travaux d’une dur ´ ´ ´ee estimative de deux semaines visant l’unite de traitement du brut synthetique peu sulfureux 
au troisième trimestre de 2013; 

• l’intention de la Soci ´ ´ eme trimestre de 2013, des travaux de maintenance planifies´ete d’entreprendre, vers la fin du troisi ` 

d’une dur ´ ` egard de l’une des unit ´ee de six semaines a l’ ´ es de traitement du brut de la raffinerie de Sarnia. 

´ ´ 

consid ´
Les previsions de Suncor concernant les depenses en immobilisations et les projets de croissance et ses autres projets, 

erant le fait que : 

• les projets de la Soci ´ ´ epenses en immobilisations;ete concernant l’affectation des d ´ 

• les actifs de VULP, qui comprennent notamment des installations de m´ eservoir du bitume chaud,elange et de mise en r ´ 

permettront d’accroı̂tre la souplesse logistique et la capacite de stockage afin de soutenir les activites en pleine´ ´ 

expansion du secteur Sables p ´ eres de la Soci ´ e et de la composante m´ ele d’affaires integre;´etrolif ` et ´ ediane de son mod ` ´ 

• la charge comptabilisee´ a l’ ´ e des co ˆ es` egard du projet de l’usine de valorisation Voyageur tient compte de la totalit ´ uts li ´ 

à la suspension de ce projet; 

• la mise en service des deux derniers reservoirs de stockage sur les quatre qui devaient ´ etreˆ erig ´ `´ es a Hardisty, en Alberta, 
aura lieu au deuxième trimestre de 2013; 

• Suncor estime qu’au fur et ` egration aveca mesure que sa production en amont s’accroı̂tra, une plus grande int ´ 

l’ensemble de ses activit ´ ´es sera cruciale pour maximiser la rentabilite de cette croissance; 

• les plans de depenses en immobilisations de la Soci´ et´ ´ ` ´e pour 2013 comprennent des projets visant a preparer la raffinerie 
de Montr ´ ` ` ´ ´eal a recevoir et a traiter du petrole brut provenant de l’interieur des terres; 

• les travaux de construction visant ` ´ ´a permettre le transport ferroviaire du petrole brut provenant de l’interieur des terres 
vers la raffinerie de Montr ´ es au quatrieme trimestre de 2013;eal seront termin ´ ` 

• le projet de desengorgement mis en œuvre aux installations de MacKay River a pour but d’accro´ ı̂tre la capacité de 
production au deuxi ` ´ `eme semestre de 2014 et de porter la capacite totale a 38 000 b/j d’ici 2015; 

• la Societ´ ´ ` ´ epenses liees au projet Fort Hills soit rendue aue s’attend a ce qu’une decision concernant l’autorisation des d ´ ´ 

deuxième semestre de 2013; 

• la Societ´ ´ ecisions en ce qui a trait au moment prevu de l’autorisation des d ´ ´e compte fournir plus de pr ´ ´ epenses liees au 
projet d’exploitation mini ` es qu’une date se precisera;ere Joslyn d ` ´ 

• l’ensemble de l’infrastructure de la quatri ` emeeme phase d’agrandissement de Firebag sera mise en service au deuxi ` 

trimestre de 2013; 

• la mise en place d’une infrastructure pipelini ` eservoirs suppl ´ere et de r ´ ementaires au terminal d’Athabasca de Suncor 
devrait permettre le transport d’un volume accru de bitume et donner lieu a la conclusion d’un nouveau contrat de` 

location simple au cours du deuxième trimestre de 2013; 

• la conception et la construction de nouvelles plateformes de puits devraient assurer le maintien des niveaux de 
´ ` ´ `production actuels au cours des annees a venir et les programmes de forage intercalaire menes a Firebag devraient 

permettre d’optimiser la production tir ´ ´ es;ee des reservoirs vis ´ 

• la production des premiers barils de p ´ ` ebutetrole issus du projet Golden Eagle est attendue a la fin de 2014 ou au d ´ 

de 2015; 

• la production des premiers barils de pétrole issus du projet Hebron est attendue en 2017. 

Autres ´ ements :el ´ 

• l’avis que la Societ´ ´ ¸ ealisees en 2007 au moment due a recu de l’ARC concernant le traitement fiscal de pertes r ´ ´ 

r ` erives relatifs a Buzzard et l’opinion de la Societe voulant qu’elle parviendra a faire valoir saeglement de contrats d ´ ´ ` ´ ´ ` 

position fiscale initiale; 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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• le fait que la direction soit d’avis que Suncor disposera des sources de financement nécessaires pour financer son 
programme de depenses en immobilisations d’une valeur de 7,3 G$ pr´ ´ ´ `evu pour 2013 et pour repondre a ses besoins de 
fonds de roulement ` ` ace a ses soldes de tr ´ ` `a court terme et a long terme gr ˆ ` esorerie et a ses placements a court terme 
existants, aux flux de tresorerie li´ es aux activit´ ´ erationnelles qu’elle g ´ erera, aux facilit ´ edit engag ´es op ´ en ´ es de cr ´ ees dont 
elle dispose ainsi qu’aux ´ ´ `emissions de papier commercial et de debentures ou de billets a long terme auxquelles elle 
proc ´ es des capitauxedera, et qu’elle pourra obtenir, au besoin, suffisamment de financement additionnel sur les march ´ 

d’emprunt aux conditions et aux taux normalement consentis aux entreprises; 

• le fait que la direction soit d’avis qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs 
devrait aider Suncor ` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement;a maintenir sa capacite de gerer les co ̂  

• la prevision de la Soci´ et´ ´ ech ´ ´ ´ `e selon laquelle l’ ´ eance moyenne ponderee maximale du portefeuille de placements a court 
terme ne devrait pas d ´ ´ ee;epasser six mois et toutes les contreparties aux placements auront une notation elev ´ 

• le fait que la Societ´ ´ ´e estime n’avoir aucune garantie ni aucun arrangement non comptabilise dont qui a, ou dont on 
pourrait raisonnablement s’attendre ` `a ce qu’il ait, une incidence significative actuelle ou future sur sa situation financiere 
ou ses r ´ erationnels, notamment sur sa situation de tresorerie ou ses d ´esultats op ´ ´ epenses en immobilisations. 

Les ´ ´enonces et les renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain 
nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires ` et ´ ´ eres eta ceux qui touchent d’autres soci ´ es petroli ` 

gazi ` ` esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceuxeres et d’autres sont propres a Suncor. Les r ´ ´ ´ ¸ 
exprim´ ´ ´ ` ´ es ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti dees ou suggeres de maniere implicite dans ses enonc ´ 

ne pas s’y fier ind ̂ument. 

´ ´ ´ ` 

Exploration et production et Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs. 
Les r ´ erationnel des secteurs isolables de la Societ eres,esultats financiers et le rendement op ´ e, notamment Sables petrolif 

Les facteurs influant sur les activites de notre secteur Sables p´ ´ ` ´etroliferes sont, entre autres, les suivants : la volatilite des 
prix du petrole brut et des autres mati´ eres produites et les cons` ´ ´equences connexes des fluctuations dans l’ecart de prix 
entre le p ´ eger et le petrole brut lourd et entre le p ´ etrole brut sulfureux; lesetrole brut l ´ ´ etrole brut peu sulfureux et le p ´ 

fluctuations de la demande de charges d’alimentation de raffinerie et de diesel, y compris la possibilité que les raffineries 
qui traitent notre production exclusive soient ferm´ equipement ou d’autres accidents; notreees ou subissent des bris d’ ´ 

capacit ´ etrolif ` ¸e d’exploiter nos installations du secteur Sables p ´ eres de facon fiable afin de respecter nos objectifs de 
production; le rendement des installations r ´ ´ ` evoir durant laecemment mises en service, ce rendement etant difficile a pr ´ 

p ´ ´ ´ ´eriode d’exploitation initiale; le risque que des travaux de maintenance acheves n’ameliorent pas nos resultats 
op ´ ´ ees; notre dependance a l’egard de la capacite deerationnels ni la capacite de production des installations touch ´ ´ ` ´ ´ 

production des pipelines et d’autres contraintes logistiques, ce qui pourrait compromettre notre capacité de distribuer nos 
produits sur le marche; notre capacit´ ´ ´ `e de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et les investissements de 
maintien; la disponibilit ´ es de valorisation, qui pourrait souffrir de lae des charges d’alimentation de bitume pour nos activit ´ 

pi ` e du minerai, la maintenance non planifi ´ eriel minier et des usines d’extraction, le stockage desetre qualit ´ ee du mat ´ 

r ´ e de bitume venant des tiers; lesesidus, le rendement des gisements et des installations in situ ou la non-disponibilit ´ 

charges operationnelles soumises aux pressions inflationnistes li´ ees a la main-d’œuvre et influencees par la volatilit ´´ ` ´ e du prix 
du gaz naturel et des autres sources d’energie utilis´ ´ ed ´ ´ `ees dans le proc ´ e de traitement des sables petroliferes; notre 
capacit ´ ` es, en respectant les echeanciers et lese de mener a bien des projets, y compris des travaux de maintenance planifi ´ ´ ´ 

budgets pr ´ ´ ee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitationevus, capacite qui pourrait etre touchˆ ´ 

de sables p ´ eres) pour les biens et services et les infrastructures dans la region albertaine de Wood Buffalo et dans la etrolif ` ´ 

region environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement); les risques et les´ ´ ´ 

incertitudes li ´ ` eglementaire et a la consultation des parties interess ´es a l’obtention des autorisations d’ordre r ´ ` ´ ees pour 
exercer des activites d’exploration et de mise en valeur; les modifications apport´ ´ ` ´ees a la legislation sur les redevances et 
l’imp ̂ es (notamment notre differend actuel avecot et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activit ´ ´ 

le ministere de l’` Energie de l’Alberta au sujet de la r´ eglementation concernant la methode d’ ´´ ´ evaluation du bitume); le 
risque que nos activit ´ equence de nos relations avec leses et nos projets de construction soient interrompus en cons ´ 
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syndicats repr ´ ´ ` ´esentant le personnel de nos installations; les modifications apportees a la reglementation et aux lois 
environnementales. 

Les facteurs influant sur les activit ´ ees de notre secteur Exploration et production sont, entre autres, les suivants : la volatilit ´ 

du cours du p ´ erationnels inherents a nos activitesetrole brut et du gaz naturel; les risques et les incertitudes op ´ ´ ` ´ 

d’exploitation p ´ ere et gazi ` ´ etion pr ´ ´etroli ` ere, y compris les formations ou les pressions inattendues, la depl ´ ematuree des 
gisements, les incendies, les ´ equipement et autres accidents, les flux non contr ̂  ´eruptions, les bris d’ ´ olables de petrole brut, 
de gaz naturel ou de liquides de puits, la pollution et d’autres risques environnementaux; le risque que des travaux de 
maintenance achev ´ eliorent pas nos r ´ ´ e de production des installations touch ´es n’am´ esultats operationnels ni la capacit ´ ees; 
les conditions m´ ´ ´eteorologiques defavorables susceptibles d’interrompre la production provenant de certains actifs ou de 
perturber certains programmes de forage, ce qui pourrait entraı̂ner une hausse des co ̂uts ou des retards dans les nouvelles 
activites de production; les risques de nature politique,´ ´ ´ es aux activit ´ `economique et socio-economique associ ´ es de Suncor a 
l’ ´ ` ´ ´ erationnelles en Libye et le risque que les activites de Suncoretranger, y compris le caractere imprevisible des activites op ´ ´ 

en Syrie continuent d’etre perturbˆ ´ es aees par des sanctions ou des troubles politiques; les risques et les incertitudes associ ´ ` 

la consultation des parties interess´ ees et a l’obtention des autorisations reglementaires n ´´ ` ´ ecessaires pour exercer des 
activit ´ es et nos projets de construction soient interrompus enes d’exploration et de mise en valeur; le risque que nos activit ´ 

cons ´ esentant le personnel de nos installations; la demande du marche pourequence de nos relations avec les syndicats repr ´ ´ 

les droits miniers et les biens productifs, d’o ̀u le risque de subir une perte si nous vendons des actifs ou le risque de voir 
augmenter le cout liˆ ´ `e a l’acquisition de biens. 

Les facteurs influant sur les activités de notre secteur Raffinage et commercialisation sont, entre autres, les suivants : les 
fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffinés, ce qui pourrait avoir une incidence sur les marges de la 
Societ´ ´ e, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels; notre capacitee; la concurrence sur le march ´ ´ 

d’exploiter de façon fiable nos installations de raffinage et de commercialisation afin de respecter nos objectifs de 
production et de vente; le risque que des travaux de maintenance acheves n’am´ eliorent pas nos r´ ´ ´esultats operationnels ni 
la capacite de production des installations touch ´´ ees; des risques et des incertitudes susceptibles de perturber les calendriers 
de construction ou de maintenance planifi ´ e de la main-d’œuvre et d’autres r ´es, y compris la disponibilit ´ epercussions de 
projets concurrents qui comptent sur les memes ressources durant la mˆ eme pˆ ´ es et noseriode; le risque que nos activit ´ 

projets de construction soient interrompus en conséquence de nos relations avec les syndicats ou les associations 
d’employ ´ ´es representant le personnel de nos raffineries et de nos centres de distribution. 

Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les r ´ erationnels de tous lesesultats financiers et op ´ 

secteurs et activit ´ ´es de Suncor sont, entre autres, les suivants : les changements dans la conjoncture economique, les 
conditions du march ´ ´ et ete et les conditions commerciales touchant notamment le prix des marchandises, les taux d’inter ˆ 

les taux de change; les fluctuations de l’offre et de la demande pour les produits de Suncor; la mise en œuvre réussie et 
en temps opportun des projets d’investissement, y compris les projets de croissance et les projets réglementaires; les 
mesures prises par les soci ´ ´ ´ ´ etroli ` `etes concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres societes p ´ eres et gazieres ou de 
societ´ ´ energie de remplacement; les p ´ eriel; les mesureses qui fournissent des sources d’ ´ enuries de main-d’œuvre et de mat ´ 

prises par les pouvoirs publics en mati ` ees aux frais et aux redevances, et lesere d’imposition ou les modifications apport ´ 

modifications aux reglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines; la capacit` ´ ´e et la volonte des 
parties avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs obligations ` ´ et ´a l’egard de la Soci ´ e; la survenance 
d’impr ´ eriel et autres ´ enements semblables touchant Suncor ou d’autresevus, tels que des incendies, pannes de mat ´ ev ´ 

parties dont les activit ´ epercutent directement ou indirectement sur Suncor; les risques d’atteintes a laes ou actifs se r ´ ` 

s ´ e des syst `ecurit ´ emes informatiques de Suncor par suite d’attaques de pirates informatiques ou de cyberterroristes, et la 
non-disponibilit ´ e des systemes de fonctionner comme prevu qui pourrait en decouler; notre capacit ´e ou l’incapacit ´ ` ´ ´ e de 
d ´ eserves p ´ eres et gazieres de facon rentable; l’exactitude desecouvrir et de mettre en valeur de nouvelles r ´ etroli ` ` ¸ 
estimations des reserves, des ressources et de la production future de Suncor; l’instabilit´ ´ e qui nuit a la capacitée du march ´ ` 

de Suncor d’obtenir du financement ` ´a des taux acceptables sur le marche des capitaux d’emprunt; le maintien d’un ratio 
dette/flux de tresorerie optimal; le succ´ es des initiatives de gestion du risque d` ´ ees par la Societ´ é `eploy ´ a l’aide d’actifs et de 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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passifs d ´ es et d’autres instruments financiers; les co ˆ erents a la conformite aux lois environnementales actuelles eteriv ´ uts aff ´ ` ´ 

futures; les risques et les incertitudes associes´ ` oture d’une transaction d’achat ou de cession d’actifs p ´a la cl ̂  etroliers ou 
gaziers de Suncor, notamment en ce qui a trait ` ` ` ea la contrepartie a verser ou a recevoir pour cette transaction, la capacit ´ 

des contreparties ` `a remplir leurs obligations en temps opportun et a obtenir toute autorisation requise (et habituelle pour 
ce type de transaction) des autorites de r´ eglementation ou de tierces parties, ce qui est ind´ ´ ´ependant de la volonte de 
Suncor; et l’exactitude des estimations de couts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ouˆ à d’autres 
stades preliminaires des projets et avant le commencement ou la conception des´ ´ etaillees n ´ `etudes techniques d ´ ´ ecessaires a 
la r ´ ` e d’exactitude. Tous ces facteurs importants ne sont eduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degr ´ 

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 ´ etail tout au long du pr ´ a la rubriquees plus en d ´ esent rapport de gestion, ainsi qu’ ` 

« Facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2012, dans la notice annuelle de 2012 et dans le formulaire 40-F de la 
Societ´ ´ eposes aupr ` eres du Canada au www.sedar.com et aupr `e d ´ ´ es des commissions des valeurs mobili ` es de la Securities 
and Exchange Commission des Etats-Unis au www.sec.gov. Le lecteur est egalement invit ´ `´ ´ e a se reporter aux facteurs de 
risque et aux hypoth ` ´ epose de temps a autre aupres des autorit ´eses decrits dans d’autres documents que Suncor d ´ ` ` es en 
valeurs mobili ` ` ´ ´eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant a la Societe. 

www.sec.gov
www.sedar.com
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États consolid ́es du résultat global 
(non audit ́e) 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2013 2012 

(retrait ́e 

– note 3) 

Produits des activit ́es ordinaires et autres produits 
Produits op ́erationnels, d ́eduction faite des redevances (note 4) 9 843 9 639 
Autres produits (note 5) 173 116 

10 016 9 755 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et de produits 4 059 4 000 
Charges op ́erationnelles, frais de vente et frais g ́  en ́  eraux 2 271 2 442 
Transport 160 156 
Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur 999 947 
Prospection 130 45 
Profit à la cession d’actifs — (31) 
Frais de d ́emarrage de projets 1 1 
Charges li ́ees au projet d’usine de valorisation Voyageur (note 12) 176 — 
Charges (produits) de financement (note 8) 329 (63) 

8 125 7 497 

R ́esultat avant imp ̂ot 1 891 2 258 

Imp ̂ot sur le r ́esultat 
Exigible 540 497 
Diff ́er ́e 257 315 

797 812 

R ́esultat net 1 094 1 446 

Autres él ́ements du r ́esultat global 
Ajustement au titre des écarts de conversion 19 (50) 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de retraite du personnel, d ́eduction faite d’imp ̂ot de 

20 $ (12 $ en 2012) 57 2 

Autres él ́ements du r ́esultat global 76 (48) 

R ́esultat global 1 170 1 398 

R ́esultat net par action ordinaire (en dollars) (notes 3 et 9) 

De base 0,72 0,93 
Dilu ́e 0,71 0,92 
Dividendes en tr ́esorerie 0,13 0,11 

Se reporter aux notes annexes. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ´ `Etats consolides de la situation financiere 
(non audite)´ 

1er31 mars 31 decembre´  janvier 
(en millions de dollars) 2013 2012 2012 

(retrait ́e – note 3) (retrait ́e – note 3) 

Actif 
Actif courant 

Tr ́esorerie et équivalents 4 591 4 385 3 781 
Cr ́eances 5 536 5 201 5 383 
Stocks 4 037 3 697 4 169 
Imp ̂ot sur le r ́esultat à recouvrer 824 799 704 

Total de l’actif courant 14 988 14 082 14 037 

Actifs class ́es comme d ́etenus en vue de la vente (note 13) 1 640 — — 

Immobilisations corporelles, montant net 54 449 55 434 52 563 
Prospection et évaluation 3 281 3 284 4 554 
Autres actifs 424 419 413 
Goodwill et autres immobilisations incorporelles 3 101 3 104 3 114 
Actifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 74 78 60 

Total de l’actif 77 957 76 401 74 741 

Passif et capitaux propres 
Passif courant 

Dette a court terme 965 775 761` 

Tranche courante de la dette a long terme 332 311 12` 

Dettes et charges a payer 7 041 6 446 7 742 ` 

Tranche courante des provisions (note 10) 1 246 856 811 
Impotˆ a payer 1 332 1 165 ` 964 

Total du passif courant 10 916 9 553 10 290 

Passifs class ́es comme d ́etenus en vue de la vente (note 13) 926 — — 

Dette à long terme 10 080 9 938 10 004 
Autres passifs non courants 2 173 2 319 2 402 
Provisions (note 10) 3 911 4 932 3 751 
Passifs d’imp ̂ot diff ́er ́e 10 155 10 444 9 702 
Capitaux propres 39 796 39 215 38 592 

Total du passif et des capitaux propres 77 957 76 401 74 741 

Se reporter aux notes annexes. 
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Tableaux consolid ́es des flux de tr ́esorerie 
(non audit ́e) 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2013 2012 

(retrait ́  e – note 3) 

Activit ́es op ́erationnelles 
R ́esultat net 1 094 1 446 
Ajustements au titre des él ́ements suivants : 

Dotation aux amortissements et à la provision pour d ́epl ́etion et pertes de valeur 999 947 
Imp ̂ot sur le r ́esultat diff ́er ́e 257 315 
Charge de d ́esactualisation 48 46 
Perte (profit) de change latente sur la dette à long terme libell ́ee en dollars 

am ́ericains 168 (146) 
Variation de la juste valeur des contrats d ́eriv ́es 60 (39) 
Profit à la cession d’actifs — (31) 
R ́  emun ́eration fond ́ee sur des actions (117) 45 
Prospection 37 — 
R ̀eglement de passifs li ́es au d ́emant ̀element et à la remise en état (187) (166) 
Autres (75) (2) 

Diminution du fonds de roulement hors tr ́esorerie 290 72 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es op ́erationnelles 2 574 2 487 

Activit ́es d’investissement 
D ́epenses en immobilisations et frais de prospection (1 485) (1 478) 
Acquisitions (515) — 
Produit de la cession d’actifs 4 37 
Autres placements (4) — 
(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors tr ́esorerie (2) 87 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es d’investissement (2 002) (1 354) 

Activit ́es de financement 
Variation nette de la dette à court terme 190 (14) 
Variation nette de la dette à long terme (4) (5) 
´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ́egimes d’options sur actions 41 99 
Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation, d ́eduction faite de la prime des 

options (note 7) (405) (183) 
Dividendes vers ́es sur les actions ordinaires (197) (167) 

Flux de tr ́esorerie li ́es aux activit ́es de financement (375) (270) 

Augmentation de la tr ́esorerie et de ses équivalents 197 863 
Incidence du change sur la tr ́esorerie et ses équivalents 9 (5) 
Tr ́esorerie et équivalents à l’ouverture de la p ́eriode 4 385 3 781 

Tr ́esorerie et équivalents à la cl ̂oture de la p ́eriode 4 591 4 639 

Informations suppl ́ementaires sur les flux de tr ́esorerie 
Int ́  er ̂ets pay ́  es 73 64 
Imp ̂ot sur le r ́esultat pay ́  e 557 368 

Se reporter aux notes annexes. 
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États consolid ́es des variations des capitaux propres 
(non audit ́e) 

Nombre 
Couvertures R ́esultats Total d’actions 

Capital- Surplus ´ Ecarts de de flux de non (retrait ́e – ordinaires 
(en millions de dollars) actions d’apport conversion tr ́esorerie distribu ́es note 3) (en milliers) 

31 d ́ecembre 2011 20 303 545 (207) 14 17 937 38 592 1 558 636 

´ 
Ajustement au titre des ´
Resultat net — — — — 1 446 1 446 — 

ecarts de 
conversion — — (50) — — (50) — 

´ ´ 
retraite du personnel — — — — 2 2 — 

Ecarts actuariels des regimes de

R ́esultat global — — (50) — 1 448 1 398 — 
Émissions aux termes des r ́egimes 

d’options sur actions 145 (31) — — — 114 5 428 
Émissions aux termes du r ́egime de 

r ́einvestissement de dividendes 6 — — — (6) — 162 
Rachat d’actions ordinaires aux fins 

d’annulation (71) — — — (112) (183) (5 466) 
Passif li ́e à l’engagement de rachat 

d’actions (44) — — — (66) (110) — 
R ́emun ́eration fond ́ee sur des 

actions — 40 — — — 40 — 
Dividendes vers ́es sur les actions 

ordinaires — — — — (167) (167) — 

31 mars 2012 20 339 554 (257) 14 19 034 39 684 1 558 760 

31 d ́ecembre 2012 19 945 579 (223) 13 18 901 39 215 1 523 057 

R ́esultat net — — — — 1 094 1 094 — 
Ajustement au titre des écarts de 

conversion — — 19 — — 19 — 
´ Ecarts actuariels des r ́egimes de 

retraite du personnel —  —  —  —  57  57  —  

R ́esultat global — — 19 — 1 151 1 170 — 
´ Emissions aux termes des r ́egimes 

d’options sur actions 67 (28) — — — 39 2 126 
´ Emissions aux termes du r ́egime de 

r ́einvestissement de dividendes 7 — — — (7) — — 
Rachat d’actions ordinaires aux fins 

d’annulation, d ́eduction faite de 
la prime des options (note 7) (168) — — — (237) (405) (12 840) 

Variation du passif li ́e à 
l’engagement de rachat d’actions (22) — — — (25) (47) — 

R ́emun ́eration fond ́ee sur des 
actions — 21 — — — 21 — 

Dividendes vers ́es sur les actions 
ordinaires — — — — (197) (197) — 

31 mars 2013 19 829 572 (204) 13 19 586 39 796 1 512 343 

Se reporter aux notes annexes. 
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NOTES ANNEXES 
(non audite)´ 

´ ´ ` ´1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

activit ´ ´ ` ´ ` 
Suncor Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societe ») est une societe d’energie integree dont le siege social se trouve au Canada. Les 

es de Suncor comprennent notamment la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes, la production petroliere et 

gazi ̀  otiere, le raffinage du petrole et la commercialisation des produits, principalement sous la marque´ere terrestre et extrac ̂  ` 

Petro-Canada. Les ´ ´ ´ ´ ´ ´etats financiers consolides de la Societe englobent la Societe et ses filiales, ainsi que les participations de la 

Soci ́  ´ ´ ´ ole commun.ete dans des entreprises associees et des entites sous contr ̂  

` ´ ´L’adresse du siege social de la Societe est la suivante : 150 - 6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3. 

´2. MODE DE PRESENTATION

a) D ´ ´eclaration de conformite 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides intermediaires resumes ont ete etablis conformement aux Normes internationales 

d’information financi ̀  ´ ´ ` ´ere (« IFRS »), plus precisement la Norme comptable internationale 34, Information financiere intermediaire 

(« IAS 34 »), telles qu’elles ont ´ ´ ´ ´ ´ ´ete publiees par l’International Accounting Standards Board. Il s’agit d’etats financiers resumes qui 

ne contiennent donc pas toute l’information exig ́  ´ etre lus en parallele avec lesee pour des etats financiers annuels et qui doivent ˆ ` 

´ ´ ´etats financiers consolides de l’exercice clos le 31 decembre 2012. 

Les m ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ethodes appliquees pour les presents etats financiers consolides intermediaires resumes sont fondees sur les IFRS publiees et 

en vigueur au 29 avril 2013, date ` ´ ´ ´a laquelle le comite d’audit a approuve ces etats financiers au nom du conseil d’administration. 

b) Base d’évaluation 

Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut historique, a l’exception de ce qui est mentionne dans leetats financiers consolides ont ete prepares selon la methode du co ̂  ` ´ 

sommaire des methodes comptables suivies pour l’etablissement des etats financiers consolides de la Societe pour l’exercice clos le ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

31 d ́  ´ ´ ´ ´ eme facon que pour l’exercice precedent, a l’exceptionecembre 2012. Ces methodes comptables ont ete appliquees de la m ̂ ¸ ´ ´ ` 

des ´ ´ ´ `elements decrits a la note 3. 

c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de pr ́esentation 

Les pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esents etats financiers consolides sont presentes en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de la Societe. 

d) Recours ` `a des estimations et a des jugements 

Pour pr ´ ´ ´ `eparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et faire 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´preuve de jugement. Par consequent, les resultats reels peuvent differer des montants estimatifs, lorsque des evenements prevus se 

concr ´ ´ ´ ´ ´etisent. Les estimations et jugements significatifs utilises dans la preparation des etats financiers sont mentionnes dans les 

etats financiers consolid´ ´ ´ ´ ´es de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2012. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 

www.suncor.com
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´3. ADOPTION DE NOUVELLES NORMES ET D’IFRS MODIFIEES

Incidence de l’application d’IFRS 11 

´ ´ 
comptabilisation des partenariats en mettant l’accent sur les droits et les obligations lies au partenariat et limite l’application de la
Le 1er janvier 2013, la Societ´ e a adopt´ e IFRS 11, Partenariats. IFRS 11 etablit une approche fond´ ee sur les principes pour la 

´ 
m ´ ´ ´ethode de la consolidation proportionnelle aux partenariats dont des droits et obligations suffisants sont concedes aux 
partenaires. Par cons ́  ´ ´ ´equent, deux partenariats existants dans le secteur Raffinage et commercialisation ont ete reclasses en tant 
que coentreprises. Ces partenariats, pr ´ ´ ´ ´ecedemment comptabilises selon la methode de la consolidation proportionnelle, sont 
maintenant comptabilis ́  ´ ´es selon la methode de la comptabilisation de la mise en equivalence. Cette modification n’a pas 
d’incidence importante sur les ´ ´etats financiers consolides, mais entraıne la comptabilisation du montant net des produits et desˆ 
charges de ces entit ́  ´ ´ ´es au poste « Autres produits » des etats consolides du resultat global, et la compensation de la quote-part du 
r ´ ´ ´ ´esultat et des distributions de tresorerie au poste « Autres » des tableaux consolides des flux de tresorerie. De plus, la 
participation nette de la Societe dans ces entites est presentee au poste « Autres actifs » des etats consolides de la situation´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
financi ̀  ere. 

Incidence de l’application d’IAS 19 

´ ´ ´ ´ ` ´ 
norme modifi ́  ´ ets sur les obligations nettes non capitalisees, qui est calculee selon 
La Societe a adopte les modifications apportees a IAS 19, Avantages du personnel, entrees en vigueur le 1er janvier 2013. La 

ee exige la comptabilisation de la charge d’inter ̂ ´ ´ 
les obligations nettes non capitalis ́  ´ ´ees et le taux d’actualisation utilise afin de mesurer les obligations liees aux avantages du 
personnel au d ́  ´ et representait la difference entre les produits d’inter ̂ebut de l’exercice. Auparavant, la charge d’inter ˆ ´ ´ ´ ets sur les 
actifs du r ́ ´ ´ ´ ´ et sur les obligations duegime (calcules au moyen du rendement prevu sur les actifs du regime) et la charge d’inter ̂ 
r ́ ´ ´ ets est maintenant presentee au poste « Charges egime (calculees au moyen du taux d’actualisation). La charge nette d’inter ̂ ´ ´ 
(produits) de financement » des ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etats consolides du resultat global. Cette charge etait precedemment presentee au poste 
« Charges op ´ ´ ´ ´erationnelles, frais de vente et frais generaux ». De plus, par suite du changement apporte au calcul de la charge 
d’inter ̂ evalues´ ´ ´ ` ´ 
etaient auparavant assortis d’un taux de rendement de 0 % pour le calcul du rendement des actifs du r´ ´

et, les comptes fiscaux remboursables sont maintenant a la valeur actualisee. Les comptes fiscaux remboursables 
egime et de la charge 

d’int ́  ets. Cela a donne lieu a des ajustements non significatifs des etats consolides de la situation financiere presentes ci-dessous.er ˆ ´ ` ´ ´ ` ´ ´ 

IFRS 11 et les modifications apport ́  ` ´ ´ ´ ´ ´ ees a IAS 19 ont ete appliquees retroactivement, et leurs incidences sur les periodes 
comparatives sont presentees dans les tableaux suivants.´ ´ 

Ajustements apport ́  ` ´ ´ ´es a l’etat consolide du resultat global1) : 

Trimestre clos 
le 31 mars 2012 

(augmentation (diminution) en millions de dollars) IFRS 11 IAS 19 Total 

Produits des activit ́es ordinaires et autres produits 
´ ´ 

Autres produits 11 — 11 
Produits operationnels, deduction faite des redevances (14) — (14) 

Charges 
´ 

Charges op ́  ´ ´ (7) (5) (12) 
Achats de petrole brut et de produits 4 — 4 

erationnelles, frais de vente et frais generaux 
Charges (produits) de financement — 19 19 

Impot sur le rˆ ésultat 
Differ´ é —  (3)  (3)  

R ´ — (11) (11)esultat net 
´ ´Ecarts actuariels des regimes de retraite du personnel — 11 11 

R ´ — — —esultat global 

Par action ordinaire (en dollars) 
De base — — — 
Dilué — (0,01) (0,01) 

´ ` ´ ´ 
financement de 12 M$, compensee par des diminutions respectives de 3 M$ et de 9 M$ de l’imp ̂  er egimes 

1) L’incidence des modifications apportees a IAS 19 sur le resultat de la periode consiste en une augmentation des charges (produits) de 
´ ´ ´ ´ot diff e et des gains actuariels des r 

de retraite du personnel, et a donc ete nulle sur l’etat consolide du resultat global pour le premier trimestre de 2013. ´ ´ ´ ´ ´ 
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Ajustements apport ́  ` ´ ´ `es a l’etat consolide de la situation financiere : 

31 d ́ec. 1er jan. 
(augmentation (diminution) en millions de dollars) 2012 2012 

Tr ́esorerie et équivalents (8) (22) 
Cr ´ eances (43) (29) 
Stocks (46) (36) 
Immobilisations corporelles, montant net (24) (26) 
Autres actifs 99 102 
Goodwill et autres immobilisations incorporelles (24) (25) 
Actifs d’imp ̂ot diff ́eré (2) — 

Total de l’actif (48) (36) 

Dette à court terme (1) (2) 
Dettes et charges à payer (23) (13) 
Imp ̂ot à payer (5) (5) 
Autres passifs non courants2) 9  10  
Provisions (1) (1) 

e2)Passifs d’imp ̂ot diff ́er ´ (19) (17) 
Capitaux propres2) (8) (8) 

Total du passif et des capitaux propres (48) (36) 

2) Au 1er ´ ´ ` ´janvier 2012 et au 31 decembre 2012, les ajustements lies a IAS 19 ont entraınˆ e une augmentation de 11 M$ des autres passifs non 
courants, compens ́  ot differe et des capitaux propres. Les autres ajustements´ee par des diminutions respectives de 3 M$ et de 8 M$ de l’imp ̂  ´ 
sont li ´ `es a IFRS 11. 

Ajustements apport ́  ´ ´es au tableau consolide des flux de tresorerie : 

Trimestre clos 
le 31 mars 

(augmentation (diminution) en millions de dollars) 2012 

´ ´ 
Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles avant la variation du fonds de roulement hors 

Activites operationnelles 
´ ´ ´ ´ 

tresorerie (11)´ 
Diminution du fonds de roulement hors tresorerie 24´ 

´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ 

Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 13 
Flux de tresorerie lies aux activites d’investissement — 

´ ´ ´Flux de tresorerie lies aux activites de financement — 

´ ´Augmentation de la tresorerie et de ses equivalents 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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4. INFORMATION SECTORIELLE 

Les secteurs op ´ ´ ´ ´ ´ ´erationnels de la Societe sont definis en fonction des differences dans la nature de leurs activites, de leurs produits 
et de leurs services. 

´ ´ ´ ´ 
presentation de l’information sectorielle, dans les produits des activites ordinaires du secteur faisant le virement et dans les charges 
Les ventes intersectorielles de petrole brut et de gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et portees, pour la 

´ ´ 
du secteur recevant le virement. Ces montants sont ´ ´ `elimines a la consolidation. 

Trimestres clos les 31 mars 

Si ̀ege social, 
activit ́es de 

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

p ́etrolif ̀eres production commercialisation éliminations Total 
(en millions de dollars) 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

(retrait ́e – (retrait ́e – (retrait ́e – (retrait ́e –  
note 3 note 3 note 3 note 3 

Produits des activit ́es 
ordinaires et autres 
produits 

Produits bruts 2 122 2 335 1 656 1 690 6 521 6 349 31 23 10 330 10 397 
Produits intersectoriels 921 882 116 272 60 37 (1 097) (1 191) — — 
Moins les redevances (173) (280) (314) (478) — — — — (487) (758) 

Produits op ́erationnels 
(d ́eduction faite des 
redevances) 2 870 2 937 1 458 1 484 6 581 6 386 (1 066) (1 168) 9 843 9 639 

Autres produits — 3 33 41 12 9 128 63 173 116 

2 870 2 940 1 491 1 525 6 593 6 395 (938) (1 105) 10 016 9 755 

Charges 
Achats de p ́etrole brut et 

de produits 120 48 128 132 4 796 5 016 (985) (1 196) 4 059 4 000 
Charges op ́erationnelles, 

frais de vente et frais 
g ́en ́eraux 1 397 1 515 161 193 543 560 170 174 2 271 2 442 

Transport 85 72 29 30 57 48 (11) 6 160 156 
Dotation aux 

amortissements et à la 
provision pour d ́epl ́etion 
et pertes de valeur 545 440 304 360 120 111 30 36 999 947 

Prospection 74 40 56 5 — — — — 130 45 
Profit à la cession d’actifs — (29) — — — (2) — — — (31) 
Frais de d ́emarrage de 

projets 1 1 — — — — — — 1 1 
Charges li ́ees au projet 

d’usine de valorisation 
Voyageur 176 — — — — — — — 176 — 

Charges (produits) de 
financement 32 29 7 43 1 (1) 289 (134) 329 (63) 

2 430 2 116 685 763 5 517 5 732 (507) (1 114) 8 125 7 497 

R ́esultat avant imp ̂ot 440 824 806 762 1 076 663 (431) 9 1 891 2 258 
Imp ̂ot sur le r ́esultat 
Exigible 1 2 420 437 104 37 15 21 540 497 
Diff ́eré 113 213 32 (7) 190 150 (78) (41) 257 315 

114 215 452 430 294 187 (63) (20) 797 812 

R ́esultat net 326 609 354 332 782 476 (368) 29 1 094 1 446 

D ́epenses en 
immobilisations et 
frais de prospection 1 036 1 177 360 206 78 89 11 6 1 485 1 478 
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5. AUTRES PRODUITS 

Les autres produits se composent de ce qui suit : 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2013 2012 

(retrait ́e –  

note 3) 

Activites de negociation de l’energie´ ´ ´ 
Variation de la juste valeur des contrats 31 100 
Augmentation (diminution) de la valeur des stocks 87 (19) 

Activit ́  (1)es de gestion des risques (7) 
Produit financier et produit d’inter´ etˆ 25 29 
Subventions au titre des projets d’energie renouvelable 7 9´ 
Variation de la valeur des engagements relatifs a la capacite pipeliniere et autres 24 4` ´ ` 

173 116 

´ ´ ´6. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 

´ ´ ´ ´ ´ ´Le tableau ci-dessous resume la charge de la remuneration fondee sur des actions comptabilisee pour tous les regimes au poste 

« Charges op ́  ´ ´erationnelles, frais de vente et frais generaux ». 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2013 2012 

R ́egimes dont les paiements sont r ́egl ́es en actions 21 40 
R ́egimes dont les paiements sont r ́egl ́es en trésorerie 20 112 

41 152 

´7. OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITES

En septembre 2012, la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete a realise son premier programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activites et 

d’options de vente et a aussi annonc ́  ` ´e un deuxieme programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activites 

visant le rachat aux fins d’annulation d’au plus 1,0 G$ de ses actions ordinaires entre le 20 septembre 2012 et le 

19 septembre 2013. 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2013, la Soci ́  ´ ´ete a rachete 12,8 millions (5,5 millions en 2012) de ses actions ordinaires pour 

une contrepartie totalisant 405 M$ (183 M$ en 2012). Une tranche de 168 M$ (71 M$ en 2012) de ce montant a ´ ´ ´ete imputee 

au capital-actions et le solde de 237 M$ (112 M$ en 2012), aux resultats non distribues.´ ´ 

´ ´ ´ ´La Societe a aussi comptabilise un passif de 95 M$ pour les rachats d’actions qui pourraient avoir lieu au cours de la periode 

d’interdiction de n ́  ` ´egociation de titres a l’interne prevue aux termes d’une convention de rachat automatique conclue avec un 

courtier ind ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ependant. Du passif comptabilise, 41 M$ ont ete imputes au capital-actions et 54 M$, aux resultats non distribues. 

Apr ` oture du trimestre, la Bourse de Toronto a approuve la demande de la Societe visant a modifier son offre publique de es la cl ˆ ´ ´ ´ ` 

rachat et ` ´a racheter, aux fins d’annulation, une tranche supplementaire de ses actions ordinaires d’une valeur maximale de 2 G$, 

entre le 2 mai 2013 et le 19 septembre 2013. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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8. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2013 2012 

´ 

note 3 

Inter´ ˆ 177 

(retraite –

ets sur la dette 162 
Inter´ ˆ es´ ` (96) (158)ets incorpor a l’actif 

Charge d’int ́  ets 4er ˆ 81 
Inter ̂ es aux prestations de retraite et aux avantages complementaires de ´ ets li ´ ´ 

retraite 17 19 
Charge de desactualisation 48 46´ 
Perte (profit) de change sur la dette a long terme libellee en dollars americains 168 (146)` ´ ´ 
´ Ecarts de change et autres 15 14 

329 (63) 

´9. RESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE

Trimestres clos les 31 mars 
(en millions de dollars) 2013 2012 

´ 

note 3 

Resultat net 1 094 1 446 

(retraite –

´ 
Effet dilutif de la comptabilisation des attributions comme etant reglees en actions1) (10) — ´ ´ ´ 

´ ´Resultat net – dilue 1 084 1 446 

(en millions d’actions ordinaires) 
´ ´Nombre moyen pondere d’actions ordinaires 1 519 1 561 

Titres dilutifs : 
Effet des options sur actions 2 6 

´ ´ ´ ´Nombre moyen pondere d’actions ordinaires – resultat dilue 1 521 1 567 

(en dollars par action ordinaire) 
Resultat de base par action 0,72 0,93´ 

´ ´Resultat dilue par action 0,71 0,92 

` ` ´ ´ 
r ́ ´ ´ ´ etre echangees contre des actions ordinaires de la Societe, 

1) Les options comportant une composante de droits a la plus-value ou une option de reglement en tresorerie sont comptabilisees dans les 
egimes dont les paiements sont regles en tresorerie. Comme ces options peuvent ˆ ´ ´ ´ ´ 

elles sont consid ´ ´ ´ ´ ´ ´erees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le resultat dilue par action de la Societe si elles ont un 
effet dilutif au cours de la p ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´eriode. Il a ete etabli que la comptabilisation de ces options dans les regimes dont les paiements sont regles en 
actions avait l’effet dilutif le plus important pour le trimestre clos le 31 mars 2013. 

10. PROVISIONS 

Pour le premier trimestre de 2013, la provision pour d ́  ` ´emantelement et remise en etat a subi une diminution nette de 6 M$, 

compos ́  ´ ´ et sans risque ajuste en fonction du credit aee d’une diminution de 138 M$ decoulant de l’augmentation du taux d’inter ̂ ´ ´ ` 

3,93 % (3,75 % au 31 d ́  ´ecembre 2012) et d’une augmentation de 132 M$ decoulant de l’acquisition d’une participation de 49 % 

dans Voyageur Upgrader Limited Partnership (« VULP »). Le devancement du calendrier de certaines activit ́  ´es de remise en etat en 

raison de l’interruption du projet d’usine de valorisation Voyageur (voir note 12) a ´ ´ `egalement contribue a diminuer la provision. 

Au 31 mars 2013, le solde de la provision pour d ́  ` ´ ´ ` ´emantelement et remise en etat s’elevait a 4 602 M$ (4 688 M$ au 31 decembre 

2012), dont un montant de 612 M$ ´ ´etait courant (395 M$ au 31 decembre 2012). 
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11. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Hi ́erarchie de la juste valeur 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

le niveau hierarchique. Une description des techniques d’evaluation et des donnees utilisees pour l’evaluation de la juste valeur 

Le tableau ci-dessous presente les actifs et passifs financiers derives de la Societe evalues a la juste valeur au 31 mars 2013, selon 
´ ´ ´ ´ ´ 

pour chacun des niveaux de la hi ́  ´ ´ ´ ´erarchie de la juste valeur est presentee dans les etats financiers consolides de l’exercice clos le 

31 decembre 2012.´ 

Juste valeur 
(en millions de dollars) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 totale 

Cr ´ eances — 24 2 26 
Dettes (23) (104) (3) (130) 

(23) (80) (1) (104) 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2013, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 de la hi ́erarchie de la juste valeur, 

ni aucun transfert vers le niveau 3 ou depuis celui-ci. 

Au 31 mars 2013, la valeur comptable de la dette ` ´ ´ ut amorti s’elevait a 9,6 G$a terme fixe comptabilisee selon la methode du co ̂  ´ ` 

et la juste valeur, a 11,8 G$. La juste valeur estimative de la dette a long terme est fondee sur les prix du marche.` ` ´ ´ 

Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 

La soci ´ ´ ´ ´ete a conclu des accords lui permettant d’effectuer des compensations, lesquels sont presentes sur la base du montant net 
` ´ ` ´ ´ ´a l’etat de la situation financiere. Ces soldes sont presentes dans le tableau ci-dessous afin de montrer l’incidence reelle des 

accords de compensation sur la situation financiere de la Societe.` ´ ´ 

Pr ´ Actifesentation Passif 
(en millions de dollars) nette brut brut 

Instruments financiers d ́eriv ́  es (44) 440 (484) 
Cr ́eances (dettes) 166 2 567 (2 401) 

Solde au 31 d ́ecembre 2012 122 3 007 (2 885) 

Instruments financiers d ́eriv ́  es (104) 284 (388) 
Cr ́eances (dettes) (132) 2 917 (3 049) 

Solde au 31 mars 2013 (236) 3 201 (3 437) 

12. PROJET D’USINE DE VALORISATION VOYAGEUR 

´ ´ 

515 M$ et a obtenu le controle total sur les actifs du partenariat. La transaction aˆ ´ ´ ´ 
Le 27 mars 2013, la Societe a acquis la participation de Total E&P Canada Ltd. (« Total E&P ») dans VULP pour un montant de 

ete comptabilisee en tant que regroupement 

d’entreprises. 

´ ` ´ 

achat d’actifs. Lorsqu’une transaction correspond ` ´ 
La direction porte un jugement pour determiner si l’acquisition satisfait a la definition d’un regroupement d’entreprises ou d’un 

a la definition d’un regroupement d’entreprises, les actifs identifiables acquis et 
´ ´ ´ ´ ` `les passifs repris, y compris les passifs eventuels, sont evalues et comptabilises a la juste valeur a la date de l’acquisition, y compris 

les actifs et les passifs d’imp ̂  uts de transactions correspondants sont passes en charges a mesure qu’ils sont engages.ot. Les co ˆ ´ ` ´ 

Aucun b ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´enefice net important n’a ete genere puisque VULP se trouvait au stade de la mise en valeur et que, par consequent, elle 

n’avait pas de produits et la majorite de ses co ̂  etaient capitalises.´ uts ´ ´ 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ´ ´ ´ ´ 

co ̂  a un ajustement additionnel de la valeur comptable des actifs acquis et des passifs repris. 

La repartition provisoire du co ̂  ete. La rut d’achat se fonde sur les meilleures estimations actuelles de la Soci epartition definitive du 

ut d’achat peut donner lieu ` 

La juste valeur de la contrepartie transf ́  ´ ` ´ ´eree et les actifs acquis et passifs repris a la date de l’acquisition sont presentes ci-dessous. 

(en millions de dollars) 

Total du co ̂  515ut d’achat 

R ́  ut d’achat :epartition provisoire du co ̂  
Immobilisations corporelles 374 
Imp ˆ er´ ´ 312ot diff e 

´ ` ´Provisions pour demantelement et remise en etat (81) 
Contrats et passifs repris (90) 

Actifs nets acquis 515 

La juste valeur attribu ́  ´ ´ ´ ´ee aux immobilisations corporelles est determinee selon l’approche fondee sur les flux de tresorerie futurs 

pr ́ ´ etre conserves, a un taux d’actualisation ajuste en fonction du risque de 10 %. Quant aux actifs qui evus des actifs censes ˆ ´ ` ´ 

devraient etre vendus, leur juste valeur est dˆ ´ ´eterminee selon les meilleures estimations de la direction du montant recouvrable. 

La juste valeur de la provision pour d ́  ` ´ ´ ´ ´ ´emantelement et remise en etat a ete determinee selon les meilleures estimations de la 

direction quant aux couts liˆ ´ ` ` ´ ` ´es a l’achevement des travaux de remise en etat, au calendrier des sorties de fonds, a la methode de 

remise en ´ ` ´etat, au taux d’actualisation ou a l’usage futur des lieux prevu par la direction. 

` A la suite de l’acquisition, la Soci ́  ´ ´ete a annonce qu’elle ne poursuivrait pas le projet d’usine de valorisation Voyageur. Cette 

d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ecision resulte d’une etude strategique et economique conjointe demandee par la Societe et son coproprietaire, Total E&P, en 

raison de changements des conditions du march ́  ´ ´e qui remettent en question la viabilite economique du projet. 

La valeur comptable nette totale des actifs conserv ́  ´es au 31 mars 2013 etait d’environ 800 M$, comprenant une installation de 

m ´ ´ ´ ´elange de bitume chaud, des reservoirs de stockage et un camp que la Societe compte utiliser pour soutenir la croissance 

continue de ses activit ́  ´ ´ `es liees aux sables petroliferes. 

Par suite de la d ́  ` ot d’environ 127 M$ a ete imputee au resultat, cette chargeecision de suspendre ce projet, une charge apres imp ̂  ´ ´ ´ ´ 

comprenant la provision pour le d ́  ` ´ uts de cession d’emploi etemantelement et la remise en etat du site Voyageur, ainsi que des co ̂  

d’annulation de contrats. 

´13. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE

Le 15 avril 2013, la Soci ´ ´ ´ `ete a annonce qu’elle est parvenue a une entente visant la vente d’une part importante de son entreprise 

de gaz naturel dans l’Ouest canadien pour un montant de 1 G$, sous r ´ oture en fonction des facteurseserve des ajustements de cl ̂  

economiques, avec prise d’effet le 1´ er janvier 2013. La cl ̂  `oture de la transaction devrait se produire au cours du troisieme trimestre 

de 2013, sous r ́ oture des approbations reglementaires. Le produit que la Societe recevra a la cl ̂eserve des conditions de cl ̂  ´ ´ ´ ` oture de 

la transaction sera diminu ́  ´ ´ ´ ´e des produits nets des activites ordinaires que la Societe obtiendra entre la date d’entree en vigueur de 

l’entente et la date de cl ̂  oture.oture, en plus des autres ajustements de cl ̂  
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´ ´ ´ ´Les actifs et les passifs classes comme detenus en vue de la vente sont presentes ci-dessous. 

31 mars 
(en millions de dollars) 2013 

Actif 
Creances 61´ 
Immobilisations corporelles, montant net 1 579 

Total de l’actif 1 640 

Passif 
Dettes et charges à payer 
Provisions 
Actifs d’impot diffˆ er´ é 

93 
673 
160 

Total du passif 926 

Au premier trimestre de 2013, la production de ces actifs ´ ´etait de 45 200 bep/j (90 % de gaz naturel) et le resultat net et les flux 

de tr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esorerie lies aux activites operationnelles avant les variations du fonds de roulement hors tresorerie ont respectivement ete de 

l’ordre de 15 M$ et de 34 M$. Sont exclues de la vente la majorite des proprietes gazieres non conventionnelles de la Societe´ ´ ´ ` ´ ´ 

dans la region de Montney en Colombie-Britannique et les proprietes petrolieres non conventionnelles de la region de Wilson ´ ´ ´ ´ ` ´ 

Creek du centre de l’Alberta. 

´ ´ ´ `14. EVENEMENT POSTERIEUR OTUREA LA DATE DE CL ˆ 

Le 29 avril 2013, le conseil d’administration de la Soci ́  ´ ´ ´ ´ete a approuve la majoration du dividende trimestriel de la Societe, qui 

passera ` ` `a 0,20 $ par action ordinaire a compter du deuxieme trimestre de 2013. 

´ `Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse www.suncor.com 
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´ ´Sommaire trimestriel de la production et des resultats operationnels 
(non audite)´ 

Exercice 
Trimestres clos les clos le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Sables p ́etrolif ̀eres 2013 2012 2012 2012 2012 2012 

Production totale (kb/j) 389,0 378,7 378,9 337,8 341,1 359,2 

Production, 

à l’exclusion de Syncrude 
Total (kb/j) 357,8 342,8 341,3 309,2 305,7 324,8 

Firebag (kb/j de bitume) 137,0 123,4 113,0 95,8 83,6 104,0 
MacKay River (kb/j de bitume) 28,5 27,9 17,0 32,0 31,0 27,0 

Ventes (kb/j) 
Brut l ́eger peu sulfureux 112,7 82,3 104,4 98,9 89,5 93,8 
Diesel 9,0 9,7 28,7 27,0 32,8 24,5 
Brut l ́eger sulfureux 190,6 174,4 175,9 110,9 183,0 161,1 
Bitume 47,1 57,3 36,4 56,7 27,5 44,5 

Total des ventes 359,4 323,7 345,4 293,5 332,8 323,9 

Prix de vente moyen 1) ($/b) 
Brut l ́eger peu sulfureux 95,24 90,76 87,84 88,18 98,57 91,17 
Autres (diesel, brut l ́eger sulfureux et bitume) 70,72 70,79 77,73 73,79 88,14 77,83 
Total 78,41 75,87 80,79 78,64 90,95 81,69 

Charges op ́erationnelles ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 31,95 35,20 31,85 37,60 36,25 35,15 
Gaz naturel 2,85 2,80 1,50 1,40 1,85 1,90 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees 2) 34,80 38,00 33,35 39,00 38,10 37,05 
Frais de d ́emarrage de projets 0,05 0,60 0,55 0,75 0,05 0,50 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees 34,85 38,60 33,90 39,75 38,15 37,55 
Amortissements et d ́epl ́etion 15,10 15,75 14,55 15,05 14,15 14,90 

Total des charges op ́erationnelles 3) 49,95 54,35 48,45 54,80 52,30 52,45 

Charges op ́erationnelles – Production de bitume in situ seulement ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 11,40 11,90 14,60 17,75 18,80 15,50 
Gaz naturel 5,40 5,20 3,40 3,05 3,65 3,90 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees 2) 16,80 17,10 18,00 20,80 22,45 19,40 
Frais de d ́emarrage de projets 0,10 1,00 0,70 0,20 (1,25) 0,25 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees 16,90 18,10 18,70 21,00 21,20 19,65 
Amortissements et d ́epl ́etion 10,40 12,40 12,45 11,70 8,55 11,40 

Total des charges op ́erationnelles 3) 27,30 30,50 31,15 32,70 29,75 31,05 

Syncrude 
Production (kb/j) 31,2 35,9 37,6 28,6 35,4 34,4 

Prix de vente moyen 1) ($/b) 95,51 90,90 90,24 90,61 98,82 92,69 

Charges op ́erationnelles* ($/b) 
Charges d ́ecaiss ́ees 40,45 37,60 33,40 52,15 32,25 38,10 
Gaz naturel 1,60 1,60 0,95 0,95 1,25 1,20 

Charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees 2) 42,05 39,20 34,35 53,10 33,50 39,30 
Frais de d ́emarrage de projets 0,25 — — — — — 

Total des charges op ́erationnelles d ́ecaiss ́ees 42,30 39,20 34,35 53,10 33,50 39,30 
Amortissements et d ́epl ́etion 20,75 16,90 13,80 17,15 14,80 15,55 

Total des charges op ́erationnelles 3) 63,05 56,10 48,15 70,25 48,30 54,85 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Sommaire trimestriel de la production et des r ́esultats op ́erationnels (suite) 

(non audit ́e) 

Exercice 
Trimestres clos les clos le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Exploration et production 2013 2012 2012 2012 2012 2012 

Production totale (kbep/d) 207,1 177,8 156,4 204,6 221,2 189,9 

Total du prix de vente moyen 1) ($/b) 90,67 83,87 77,33 82,25 91,94 84,05 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) 
Production 

Gaz naturel (Mpi3/j) 263 264 279 294 323 290 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut (kb/j) 7,6 5,9 5,5 5,1 5,8 5,6 

Production totale (Mpi3e/j) 309 299 312 325 358 323 

Prix de vente moyen 1) 

Gaz naturel ($/kpi3) 3,02 2,96 2,15 1,63 2,03 2,17 

Liquides de gaz naturel et p ́etrole brut ($/b) 82,77 71,43 72,91 79,25 84,34 76,93 

C ̂ote Est du Canada 
Production (kb/j) 

Terra Nova 14,2 2,2 — 13,3 19,6 8,8 

Hibernia 27,8 29,1 15,7 31,0 28,7 26,1 

White Rose 16,4 17,0 7,0 5,5 17,0 11,6 

58,4 48,3 22,7 49,8 65,3 46,5 

Prix de vente moyen 1) ($/b) 112,57 108,37 108,49 104,25 122,31 112,15 

Production 
internationale (kbep/j) 

Mer du Nord 

Buzzard 55,3 35,3 41,9 57,9 57,0 48,0 

Autres – International 

Libye 41,9 44,4 39,8 42,7 39,2 41,5 

Syrie — — — — — — 

97,2 79,7 81,7 100,6 96,2 89,5 

Prix de vente moyen 1) ($/bep) 

Buzzard 110,94 104,19 104,06 103,18 111,83 106,12 

Autres – International 110,36 108,05 107,32 109,44 118,47 110,65 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Sommaire trimestriel de la production et des r ́  ´esultats operationnels (suite) 

(non audite)´ 

Exercice 
Trimestres clos les clos le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Raffinage et commercialisation 2013 2012 2012 2012 2012 2012 

Est de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 

Essence 19,4 19,6 20,2 20,2 19,2 19,8 

Distillats 13,5 13,4 12,5 10,7 11,2 12,0 

Total des ventes de carburants de transport 32,9 33,0 32,7 30,9 30,4 31,8 

Produits p ́etrochimiques 1,8 1,8 1,7 2,3 2,2 2,0 

Asphalte 1,6 2,3 3,5 2,2 1,6 2,4 

Autres 5,3 5,2 4,9 7,0 4,4 5,4 

Total des ventes de produits raffin ́es 41,6 42,3 42,8 42,4 38,6 41,6 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (kb/j) 205,7 202,3 205,0 192,5 190,8 197,7 

Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%) 93 91 92 87 86 89 

Ouest de l’Am ́erique du Nord 
Ventes de produits raffin ́es (milliers de m3/j) 

Carburants de transport 

Essence 20,0 20,3 21,3 20,8 19,4 20,4 

Distillats 20,6 20,5 18,2 18,8 18,4 19,0 

Total des ventes de carburants de transport 40,6 40,8 39,5 39,6 37,8 39,4 

Asphalte 1,4 1,5 1,9 1,8 1,2 1,6 

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

Total des ventes de produits raffin ́es 44,6 44,7 44,7 45,1 41,5 44,0 

Approvisionnement en brut et raffinage 
Brut trait ́e aux raffineries (kb/j) 237,3 234,7 236,4 234,7 229,0 233,7 

Utilisation de la capacit ́e de raffinage (%)** 100 101 101 101 98 100 

Utilisation totale de la capacit ́e de raffinage (%)** 96 96 97 94 92 95 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Sommaire trimestriel de la production et des r ́esultats op ́erationnels (suite) 

(non audit ́e) 

Exercice 
Trimestres clos les clos le 

31 mars 31 d ́ec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 d ́ec. 
Revenus nets 2013 2012 2012 2012 2012 2012 

Am ́erique du Nord (activit ́es terrestres) ($/kpi3e) 

Prix moyen obtenu 4) 4,89 4,65 3,81 3,48 3,98 3,97 

Redevances (0,58) (0,38) (0,28) (0,20) (0,24) (0,27) 

Frais de transport (0,23) (0,27) (0,35) (0,34) (0,27) (0,31) 

Charges op ́erationnelles (1,43) (1,39) (1,63) (1,56) (1,48) (1,51) 

Revenus op ́erationnels nets 2,65 2,61 1,55 1,38 1,99 1,88 

C ̂ote Est du Canada ($/b) 

Prix moyen obtenu 4) 114,32 110,69 112,91 106,73 123,73 114,46 

Redevances (26,61) (27,17) (31,16) (38,83) (34,72) (33,40) 

Frais de transport (1,75) (2,32) (4,42) (2,48) (1,42) (2,31) 

Charges op ́erationnelles (9,05) (12,00) (33,17) (12,71) (8,53) (13,57) 

Revenus op ́erationnels nets 76,91 69,20 44,16 52,71 79,06 65,18 

Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

Prix moyen obtenu 4) 113,33 106,62 106,35 105,55 114,13 108,46 

Frais de transport (2,39) (2,43) (2,29) (2,37) (2,30) (2,34) 

Charges op ́erationnelles (5,80) (10,71) (8,24) (3,36) (4,80) (6,38) 

Revenus op ́erationnels nets 105,14 93,48 95,82 99,82 107,03 99,74 

Autres – International ($/bep) 

Prix moyen obtenu 4) 110,69 108,34 107,67 109,79 118,84 110,99 

Redevances (41,81) (81,09) (61,02) (57,50) (67,13) (66,93) 

Frais de transport (0,33) (0,29) (0,35) (0,35) (0,37) (0,34) 

Charges op ́erationnelles (3,34) (1,97) (1,13) (2,76) (1,86) (1,94) 

Revenus op ́erationnels nets 65,21 24,99 45,17 49,18 49,48 41,78 

´Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
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Sommaire trimestriel de la production et des r ́  ´esultats operationnels (suite) 

Mesures financières hors PCGR 

Certaines mesures financi ̀  ´ ´ ´eres mentionnees dans le Sommaire trimestriel de la production et des resultats operationnels ne sont 
pas prescrites par les principes comptables g ́  ´ ´ eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les charges operationnelles 
d ´ ´ ´ecaissees et totales par baril et les donnees sur les revenus nets afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour 
analyser la performance op ́  ´ ´erationnelle, le niveau d’endettement et la liquidite. Ces informations supplementaires ne doivent pas 
etre considˆ ´ ´ ` ´ ´ ` erees a part des mesures de rendement etablies conformement aux PCGR ni comme un substitut a celles-ci. 

Définitions 

´ ´ ´ ´1) Prix de vente moyen — Calcule avant les redevances (le cas echeant) et deduction faite des frais de transport connexes 

2) Charges op ´ ´ ´ — ´ ´ ´erationnelles decaissees Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges operationnelles, des frais de 
vente et des frais g ́  ´ uts non lies´ a laeneraux (compte non tenu de la variation des stocks et des co ̂  ` 
production) et des produits op ́  ´ ` ´ ´ ´erationnels lies a l’energie excedentaire produite par les unites de 
cog ´ ´eneration) 

3) Charges op ´ — ´ ´ ´ ´erationnelles totales Comprennent les charges operationnelles decaissees telles qu’elles sont definies ci-dessus, les charges 
d ´ ´ ´ ´ ´ecaissees pour le demarrage de projets et les charges operationnelles hors tresorerie 

4) Prix moyen obtenu — ´Calcule avant les frais de transport et les redevances 

Notes explicatives 

* Les lecteurs sont avises que les charges decaissees par baril pour Syncrude peuvent ne pas´ ˆ´ ´ etre totalement 
comparables aux calculs d’autres entit ́  ´ ´ `es (y compris les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de 
Syncrude) en raison des diff ́  ¸ ´ ´erentes facons de traiter les charges operationnelles et les depenses en immobilisations 
parmi les producteurs. 

** En date du 1er ´ ´ ´ ´ `janvier 2013, la capacite nominale de la raffinerie d’Edmonton a ete augmentee a 140 kb/j. Les taux 
d’utilisation servant ` ´ ´ ´a la comparaison n’ont pas ete recalcules. 

Abréviations 

kb/j – milliers de barils par jour 

kpi3 – milliers de pieds cubes 

kpi3e – ´milliers de pieds cubes equivalent 

Mpi3/j – millions de pieds cubes par jour 

Mpi3e/j – ´millions de pieds cubes equivalent par jour 

bep – ´ ´barils equivalent petrole 

kbep/j – ´ ´milliers de barils equivalent petrole par jour 

m3/j – `metres cubes par jour 

Conversion au syst` etriqueeme m´ 

P ́  ´ 1 m3 (metre cube) = environ 6,29 barils etrole brut, produits raffines, etc. ` 
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	esultats du premier trimestre de Suncor 
	Toute l’information financi ` ´ ´ ´ ` ´ ´
	ere est non auditee et est presentee en dollars canadiens, a moins d’indication contraire. Les volumes de production sont presentes avant redevances en fonction de la participation directe, ` ` ´ ´ ´
	a moins d’indication contraire. Certaines mesures financieres auxquelles il est fait reference dans le present document n’ont pas de definition normalisee prescrite par les principes comptables generalement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Pour une description de ces mesures financieres non 
	´´´´ ` d´` `
	efinies par les PCGR, il convient de se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » figurant dans le rapport de gestion de Suncor dat´ ´`
	e du 29 avril 2013. Se reporter egalement a la rubrique « Mises en garde » du rapport de gestion. Les informations concernant la production et les charges op´´´ ´` ´´
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes ne tiennent pas compte de la production et des charges associees aux activites de Syncrude. 
	«Le mod` ´ ´ ´
	ele d’affaires integre unique de Suncor se traduit par des resultats financiers solides et soutenus, ce qui nous permet de franchir une nouvelle etape dans le versement de dividendes a nos actionnaires tout en continuant d’investir 
	´` dans la croissance rentable, a d ´ ´ ´
	eclare le president et chef de la direction de Suncor, Steve Williams. Nous avons les ressources, les actifs, la situation financi ` ´ ´ `
	ere et la strategie necessaires pour continuer a faire croˆıtre les rendements pour les actionnaires. » 
	•R´´ ´
	esultat operationnel  de 1,367 G$ (0,90 $ par action ordinaire) et resultat net de 1,094 G$ (0,72 $ par action ordinaire). 
	1)

	esorerie provenant des activites operationnelles  de 2,284 G$ (1,50 $ par action ordinaire), y compris des flux de tr´ ´´ ´ 
	1)

	• 
	• 
	• 
	• 
	Flux de tr´ ´ ´ 

	esorerie provenant des activites operationnelles trimestriels record de 1,067 G$ tires du secteur Raffinage et commercialisation. 

	• 
	• 
	Production trimestrielle record de 357 800 barils par jour (b/j) et une diminution de 9 % des charges op ´


	erationnelles decaissees par baril  pour le secteur Sables petroliferes, ce qui rend compte de la grande fiabilite des activites de
	1)

	´´´` ´´ valorisation de la Soci ´ ´
	ete et de l’accroissement continu de la production de Firebag. 
	•D´ `
	ecision de ne pas donner suite au projet de l’usine de valorisation Voyageur et conclusion d’une entente visant a vendre une part importante des actifs de gaz naturel de la Societe dans l’Ouest canadien, ce qui raffermira les bases 
	´´ etablies par Suncor en vue d’assurer une croissance rentable ´ `
	a long terme. 
	• Le conseil d’administration de Suncor a approuv ´
	e une augmentation du dividende de 54% et le rachat d’actions ordinaires d’une valeur maximale de 2 G$, ce qui consolide l’engagement de la Societe de redistribuer des liquidites aux
	´´ ´ actionnaires. 
	2012 2012 2012 2012 2013 2012 2012 2012 2012 2013 Résultat par trimestreT1 T2T3T4 T1 Flux de trésorerie provenant T1 T2 T3 T4 T1 
	2) 

	(en millions de dollars) des activités opérationnelles par trimestre
	1) 

	(en millions de dollars) 
	2 415 
	2 415 
	2 415 
	2 347 
	2 743 
	2 228 
	2 284 

	Résultat net Résultat opérationnel1) 
	Résultat net Résultat opérationnel1) 
	1 446 324 1 318 1 249 
	1 544 1 292
	 (572) 990 
	1 094 1 367 

	Production par trimestre3) 
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	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Exploration et production 
	Exploration et production 
	Exploration et production 
	221,2 
	204,6 
	156,4 
	177,8 
	207,1 
	14,7 
	14,2 
	12,4 
	7,2 
	7,1 

	Sables pétrolifères 
	Sables pétrolifères 
	341,1 
	337,8 
	378,9 
	378,7 
	389,0 

	Total 
	Total 
	562,3 
	542,4 
	535,3 
	556,5 
	596,1 


	` ´ ´´´´
	1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat net et du resultat operationnel est presente plus loin. Le rendement du capital investi (RCI) ne tient pas compte des couts inscritsˆ a l’actif au titre des projets d’envergure en cours. Se reporter a la rubrique « Mise en garde 
	`` concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion.
	` 
	´ charges, le RCI se serait etabli a 11,4 % et 11,5 % pour le quatrieme trimestre de 2012 et le premier trimestre de 2013, respectivement. 
	2) Le RCI a subi les repercussions des charges se rapportant au projet de l’usine de valorisation Voyageur. Compte non tenu de l’incidence de ces
	´` ` ´´ ´
	3) La production du premier trimestre de 2013 tient compte d’une production de 45 200 barils d’equivalent petrole par jour (bep/j) tiree des actifs detenus en vue de la vente du secteur Amerique du Nord (activites terrestres). 
	´ ´´ 
	R´
	esultats financiers 
	esultats financiers 
	´ 
	´´ trimestre de 2013, contre 1,318 G$ (0,84 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2012, ce qui confirme la valeur de son mod` ´ ´ ´ ´ 
	´´ trimestre de 2013, contre 1,318 G$ (0,84 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2012, ce qui confirme la valeur de son mod` ´ ´ ´ ´ 
	Suncor Energie Inc. a inscrit un solide resultat operationnel de 1,367 G$ (0,90 $ par action ordinaire) pour le premier 

	ele integre, une marge additionnelle par baril ayant ete obtenue dans le secteur Raffinage et commercialisation par suite de l’accroissement des ´ ´ ´
	ecarts de prix du petrole brut de l’Ouest canadien. Les resultats financiers du trimestre ont ´ ´ ´ ´
	ete mis en valeur par la grande fiabilite des activites de valorisation et de raffinage in situ de la Soci´´ ´` ´
	ete, ce qui s’est traduit par une production record du secteur Sables petroliferes et une rentabilite record pour le secteur Raffinage et commercialisation. 
	Les flux de tr´ ´ ´ ´ `
	esorerie provenant des activites operationnelles se sont etablis a 2,284 G$ (1,50 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2013, contre 2,415 G$ (1,55 $ par action ordinaire) au premier trimestre de 2012. En plus des facteurs ayant particip ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	e au resultat operationnel, les flux de tresorerie provenant des activites operationnelles du premier trimestre de 2013 ont subi l’influence d’une charge de 93 M$ par suite de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. Outre cette charge, Suncor a aussi fait l’acquisition de la quote-part de Total E&P Canada Ltd. (« Total E&P ») dans les frais de 90 M$ li ´ ` uts decaisses devraient totaliser 183 M$.
	es a la suspension du projet, dont les co ˆ ´ ´ 
	Le r´ ´`
	esultat net s’est etabli a 1,094 G$ (0,72 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2013, en comparaison d’un r´
	esultat net de 1,446 G$ (0,93 $ par action ordinaire) pour le premier trimestre de 2012. Outre les facteurs ayant participe au resultat operationnel, la diminution du resultat net par rapport a celui du premier trimestre de 2012 s’explique 
	´´´ ´` par une perte de change apr ` ot de 146 M$ a la reevaluation de la dette a long terme libellee en dollars americains´
	es impˆ `´´ ` ´ et par une charge apr` ot de 127 M$ comptabilisee par suite de la suspension du projet de l’usine de valorisation 
	es impˆ ´ Voyageur. Le rendement du capital investi (RCI) (sans les projets d’envergure en cours) s’est ´ ` ´
	etabli a 7,1 % pour la periode de 12 mois close le 31 mars 2013, contre 14,7 % pour la p ´
	eriode de 12 mois close le 31 mars 2012. Une perte de valeur apr` ot de 1,487 G$ liee au projet de l’usine de valorisation Voyageur comptabilisee au quatrieme trimestre de 2012, 
	es impˆ ´ ´` qui s’ajoute ` ´
	a celle de 127 M$ comptabilisee au premier trimestre de 2013, a eu une incidence d’environ 4 % sur le RCI. 
	«La force de notre mod ` ´ ´ ` ´ ´ ´ ´
	ele d’affaires integre a permis a la Societe d’obtenir d’excellents resultats en depit du contexte ´ ´`´
	defavorable aux prix du brut produit par le secteur Sables petroliferes. Pour le trimestre, nos activites en aval ont largement absorb´ ´ ` ´
	e l’incidence des faibles prix obtenus pour notre production du secteur Sables petroliferes, a ajoute M. Williams. Nos raffineries ont d ´ ´ ´ ´ ´
	emontre une grande fiabilite qui a contribue au resultat trimestriel record du secteur Raffinage et ´ ´´´
	commercialisation, lequel se classe systematiquement au rang de leader nord-americain en termes de resultat par baril tire de la capacit ´ ´
	e de raffinage de petrole brut. » 
	Au premier trimestre de 2013, Suncor a fait l’acquisition de la participation de Total E&P dans Voyageur Upgrader Limited Partnership (« VULP ») pour un montant de 515 M$ et a annonc ´
	e qu’elle ne donnerait pas suite au projet de l’usine de valorisation Voyageur. Par suite de cette transaction, Suncor d ´ ole total sur les actifs du partenariat, qui
	etient le contr ˆ comprennent des installations de m ´ ´
	elange de bitume chaud et des reservoirs qui fourniront une souplesse accrue sur le plan de la logistique ainsi qu’une plus grande capacit ´ ´
	e de stockage afin de soutenir les activites en pleine expansion de son secteur Sables p´ ` ´ ` ´ ´
	etroliferes et de la composante mediane de son modele d’affaires integre. 
	Le 15 avril 2013, Suncor a annonc ´ ´
	e qu’elle avait conclu une entente en vue de vendre une part importante de ses activites de gaz naturel dans l’Ouest canadien pour 1 G$, sous reserve des ajustements de cl ˆ
	´ oture en fonction des facteurs economiques, avec prise d’effet le 1´ janvier 2013. La cl ˆ `
	er 

	oture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du troisieme trimestre de 2013, est assujettie ` oture et a l’obtention des approbations reglementaires. La Societe
	a des conditions de cl ˆ ` ´ ´ ´ prevoit comptabiliser un profit oture de cette transaction. Suncor conserve ses biens gaziers non conventionnels dans 
	´`
	a la clˆ la r´ ´´
	egion de Montney, en Colombie-Britannique, ainsi que ses actifs petroliers non conventionnels dans la region de Wilson Creek, au centre de l’Alberta. 
	« Nous nous sommes engag ´ ` ´ ` ` ´ 
	es a appliquer une approche disciplinee en matiere d’investissement et a privilegier des investissements qui d ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egagent des rendements eleves pour nos actionnaires, a declare M. Williams. La decision concernant le projet de l’usine de valorisation Voyageur et la cession des actifs de gaz naturel vont dans le sens de cet engagement. » 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 
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	R´ ´

	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	La production totale en amont de Suncor a progress ´ ´ `
	e pour s’etablir a 596 100 bep/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 562 300 bep/j au premier trimestre de 2012. La production en amont de p ´ ´
	etrole brut a progresse de 9 %, tandis que la production de gaz naturel a recul ´ ´ ´
	e de 18 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice precedent. 
	Les volumes de production tir ´ ´ ` `
	es du secteur Sables petroliferes (a l’exclusion de la quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude) se sont chiffr ´ `
	es en moyenne a 357 800 b/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 305 700 b/j au premier trimestre de 2012. Cette hausse de la production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes s’explique essentiellement par l’accroissement continu de la production de Firebag et de la fiabilit ´
	e accrue des installations de valorisation au premier trimestre de 2013. La flexibilit ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e du modele d’affaires integre de Suncor a ete demontree pendant le trimestre, car la Soci ´ ´ ´ ´
	ete a reachemine davantage de bitume de Firebag vers ses installations de valorisation afin de compenser la diminution de la production des activit ´ ´
	es d’extraction attribuable aux travaux de maintenance non planifies aux installations d’extraction. La Soci ´ ´ ´ ´
	ete a ainsi pu maximiser la rentabilite au cours d’une periode durant laquelle les prix du bitume ´
	etaient bas. 
	Les charges op´ ´ ´ ´ ` ´
	erationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes ont diminue au premier trimestre de 2013, passant de 38,10 $ par baril au premier trimestre de 2012 `
	a 34,80 $ par baril en moyenne, en raison de l’accroissement des volumes de production. Les charges op ´ ´ ´ ´ ` ´ uts accrus
	erationnelles decaissees ont legerement augmente en raison des co ˆ associ´` ` ´ ´
	es a la hausse de la production de Firebag, a l’intensification des activites attribuable aux actifs recemment mis en service et ` ´
	a la multiplication des travaux de maintenance non planifies, principalement aux installations d’exploitation et d’extraction mini ` ´ ´ ´
	eres. Ces facteurs ont ete en partie compenses par l’avantage net de l’augmentation des ventes d’´ ´
	electricite. 
	La quote-part de Suncor dans la production de la coentreprise Syncrude repr ´
	esente un volume de production moyen de 31 200 b/j pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 35 400 b/j pour le trimestre correspondant de 2012. La production de Syncrude a ´ ´ ´ ´ ´
	ete moins elevee pour le trimestre en raison surtout de travaux de maintenance planifies et non planifi´ ` ´ ´´´ `
	es aux installations de valorisation et d’extraction. Les problemes operationnels avaient ete resolus a la fin du trimestre. 
	La production du secteur Exploration et production s’est chiffr ´ `
	ee a 207 100 bep/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 221 200 bep/j au premier trimestre de 2012. Cette baisse de la production est essentiellement attribuable aux travaux de maintenance des infrastructures sous-marines a Terra Nova effectues au cours du trimestre et aux baisses 
	`´ de production enregistrees par le secteur Amerique du Nord (activites terrestres). Les problemes lies aux conduites
	´´´ `´ d’´` ` `´´ ´´´
	ecoulement a Terra Nova apparus a la suite du programme de maintenance a quai realise en 2012 ont ete resolus au premier trimestre de 2013. A la fin du trimestre, par suite des travaux de restauration initialement prevus au troisieme 
	` 
	´` trimestre de 2013, la production avait repris aux trois centres de forage de Terra Nova. 
	Le rendement op ´ ´ ´
	erationnel du secteur Raffinage et commercialisation demeure eleve, contribuant au taux d’utilisation total des raffineries qui s’est ´ `
	etabli a 96 % au premier trimestre de 2013, contre 92 % au premier trimestre de 2012. La production de p ´ ´
	etrole brut des raffineries a totalise en moyenne 443 000 b/j au premier trimestre de 2013, contre 419 800 b/j au premier trimestre de 2012. 
	Les activit´ ´ ´ ´ ´
	es de commercialisation et de negociation de l’energie de Suncor continuent d’optimiser les marges realisees sur les volumes produits ` ´ ` `
	a l’interne et les volumes achetes en mettant a profit une logistique et des infrastructures a mi-parcours pour vendre ou acheter du p ´ ´ ´
	etrole brut sur des marches plus favorables, ce qui s’est traduit par un resultat op´ `´ ´´
	erationnel de 78 M$ pour le secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations au premier trimestre de 2013. 
	Mise ` ´

	a jour concernant notre strategie 
	a jour concernant notre strategie 
	Une approche rigoureuse en mati ` ´ ´ ´ ´ ´ `
	ere de capital est un facteur cle de la reussite de la strategie de la Societe. Cette derniere ´´ ´` ´´´` 
	repartit ses depenses d’investissement conformement a des objectifs precis. Elle est determinee a assurer le maintien ´` ``
	d’activites fiables et durables, a investir dans une croissance rentable et a procurer d’excellents rendements a ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions. Suncor a continu ´ ´
	e de redistribuer des liquidites aux actionnaires en versant des dividendes de 0,13 $ par action ordinaire et en rachetant des actions d’une valeur de 405 M$ au premier trimestre de 2013. 
	Conform´ ´ ´´ ` ´´
	ement aux objectifs strategiques de la Societe et compte tenu de la force de son modele d’affaires integre qui lui permet d’obtenir des r´ ´
	esultats financiers soutenus et qui s’ameliorent sans cesse, le conseil d’administration de Suncor a approuv ´ ` `
	e apres la fin du trimestre une hausse de 54 % de son dividende trimestriel, qui passera a 0,20 $ par action ordinaire ` ` ´´ ` ´ ´
	a compter du deuxieme trimestre de 2013. La Societe a aussi obtenu aupres des autorites de reglementation l’autorisation de racheter aux fins d’annulation pour un montant additionnel maximal de 2 G$ de ses actions ordinaires, du 2 mai 2013 au 19 septembre 2013. 
	Redistribution de liquidités aux actionnaires 
	Redistribution de liquidités aux actionnaires 
	(en dollars par action ordinaire, pour la période de 12 mois) 
	$ par action ordinaire
	Figure
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	Investir dans l’int ´egration 
	Investir dans l’int ´egration 


	Le mod ` ´ ´ ` ´ ´ ace a ses activites de raffinage, d’obtenir des prix fondes sur le prix
	ele integre de Suncor a permis a la Societe, gr ˆ ` ´ ´ du Brent pour la majeure partie de la production de son secteur Sables petroliferes. Alors que la production en amont de 
	´` Suncor ne cesse de s’accroıtre, l’amˆ ´ ´ ´ ´ ´
	elioration de l’integration des activites de la Societe demeure essentielle afin d’optimiser la rentabilit ´ ´ ´ ´
	e au moyen de la croissance. Les programmes de depenses d’investissement de la Societe pour 2013 comprennent des projets visant a preparer la raffinerie de Montreal a recevoir et a traiter le petrole brut provenant 
	`´ ´``´ de l’int´ ´ ´ `
	erieur du continent. Les travaux de construction de la voie ferroviaire pour permettre la reception du petrole brut a la raffinerie de Montr ´ ´ etre achevee au quatrieme
	eal ont commence au premier trimestre de 2013, et l’infrastructure devrait ˆ ´ ` trimestre de 2013. 
	Activit ´ ´ `

	es du secteur Sables petroliferes 
	es du secteur Sables petroliferes 
	Des travaux mineurs de construction se sont poursuivis ` ` ´
	a la quatrieme phase de Firebag en vue de completer la mise en service de l’infrastructure au deuxieme trimestre de 2013. L’accroissement constant de la production de bitume a Firebag 
	`` s’est traduit par une hausse de 64 % de la production, qui est pass ´ `
	ee de 83 600 b/j au premier trimestre de 2012 a 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 
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	137 000 b/j au premier trimestre de 2013. La Soci ´ ´ ´
	ete prevoit que la production de bitume provenant de Firebag atteindra sa capacit ´ ´
	e nominale d’environ 180 000 b/j au debut de 2014. 
	La Soci ´ ´ ` uts qui favoriseront la croissance de diverses facons, notamment
	ete se consacre a des projets d’optimisation des co ˆ ¸ des projets de d ´ ´ ´ `
	esengorgement au sein des activites du secteur Sables petroliferes et des programmes de forage de puits intercalaires ` ´
	a Firebag. Un de ces projets est en cours aux installations de MacKay River afin d’accroıtre la capacitˆ e de production au deuxi ` ´ ´
	eme semestre de 2014 et, ultimement, de realiser pour ces installations une capacite totale de 38 000 b/j d’ici 2015. 
	Investir dans des activit ´ ´ ´ ´ `
	es fiables et durables demeure une priorite, comme en temoigne la construction d’actifs destines a soutenir le processus de gestion des r ´ ´ ` ´
	esidus (TRO), les activites visant a reduire la consommation d’eau douce, l’am´ `` ´
	MC

	enagement de plateformes de puits a Firebag et a MacKay River et les travaux de maintenance planifies. Les travaux de maintenance planifi ´ ` ´ ` ´
	es a l’unite d’hydrogene de l’usine de valorisation 1 ont commence au premier trimestre de 2013 et ont ete suivis d’une revision a l’usine de valorisation 1 qui a commence en avril 2013.
	´´´` ´ 
	´ `´ commerciale par la construction d’infrastructures de stockage et d’infrastructures logistiques. 
	Les autres activites d’investissement comprennent des projets visant a accroˆıtre la capacite de transport et la souplesse 
	Les activit ´ ´ ´
	es d’evaluation des futurs projets de croissance se poursuivent, notamment en ce qui a trait aux specifications des plans techniques, en vue d’une d ´ ´
	ecision d’autorisation des depenses en 2014 pour le projet d’agrandissement de MacKay River, dont la capacite nominale devrait ˆ
	´ etre de 20 000 b/j. 
	Coentreprises de Sables p ´ `
	Coentreprises de Sables p ´ `
	etroliferes 

	Au premier trimestre de 2013, Suncor a annonc ´ ´ ´
	e que la Societe ne donnerait pas suite au projet de l’usine de valorisation Voyageur. La d ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´
	ecision decoule d’un examen strategique et economique entrepris en reaction a la deterioration des conditions du march ´ ´ ´
	e, qui ont remis en question la viabilite du projet sur le plan economique. Suncor a fait l’acquisition de la participation de Total E&P dans VULP pour un montant de 515 M$ afin d’obtenir le contr ˆ
	ole total sur les actifs du partenariat, qui comprennent des installations de m ´ ´
	elange de bitume chaud et des reservoirs qui fourniront une souplesse accrue sur le plan de la logistique ainsi qu’une plus grande capacit ´ ´
	e de stockage afin de soutenir les activites en pleine expansion de son secteur Sables petroliferes et de la composante mediane de son modele d’affaires integre. La valeur
	´` ´`´´ comptable nette de ces actifs s’ ´ `
	etablissait a environ 800 M$ au 31 mars 2013. 
	Par suite de cette d ´ ´ ´ ` ot de 127 M$, qui represente
	ecision, Suncor a comptabilise en resultat une perte de valeur apres imp ˆ ´ ut prevu de la suspension du projet, y compris les co ˆ ´ ` ´
	le co ˆ ´ uts lies au d´ emantelement et` a la remise en etat du site Voyageur et aux annulations de contrats. 
	´ ´` mini` ` 
	Suncor continue de travailler en etroite collaboration avec les coproprietaires a l’avancement des projets d’exploitation 
	ere de Fort Hills et Joslyn. Le projet d’exploitation miniere Fort Hills porte principalement sur la conception de plans techniques, la pr´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´
	eparation du site et les activites liees a l’approvisionnement d’elements a long delai de livraison en vue de l’obtention d’une decision concernant l’autorisation des depenses attendue au deuxieme semestre de 2013. La Societe et
	´ ´` ´´ les copropri ´ ´
	etaires continuent de concentrer leurs efforts sur la conception technique et la preparation du site de la zone d’exploitation mini ` ´ ´
	ere de Joslyn et comptent fournir plus de precisions en ce qui a trait au moment prevu de l’autorisation des d´ ` ´
	epenses des qu’une date se precisera. 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	´´ de gaz naturel dans l’Ouest canadien pour 1 G$, sous r ´ oture en fonction des facteurs
	Le 15 avril 2013, Suncor a annonce qu’elle avait conclu une entente en vue de vendre une part importante de ses activites 
	eserve des ajustements de cl ˆ economiques, avec prise d’effet le 1´ janvier 2013. La cl ˆ `
	er 

	oture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du troisieme trimestre de 2013, est assujettie a des conditions de cl ˆ a l’obtention des approbations r ete
	` ` ´´´
	oture et eglementaires. La Soci 
	oture et eglementaires. La Soci 
	pr´ ` oture de cette transaction. Pour le premier trimestre de 2013, la production de ces 

	evoit comptabiliser un profit a la cl ˆ actifs s’est ´ ` ´ ´
	etablie a 45 200 bep/j, le gaz naturel representant 90 % de cette production. Le resultat net et les flux de tr´ ´´ ´`
	esorerie provenant des activites operationnelles de ces actifs se sont respectivement etablis a environ 15 M$ et 34 M$ pour le premier trimestre de 2013. Cette transaction exclut la majeure partie des biens gaziers non conventionnels de Suncor dans la r´ ´ ´
	egion de Montney, en Colombie-Britannique, et de ses actifs petroliers non conventionnels dans la region de Wilson Creek, au centre de l’Alberta. 
	Au premier trimestre de 2013, les activit ´ ´ ´
	es de depenses d’investissement ont porte principalement sur le projet de mise en valeur de la zone Golden Eagle et sur le projet Hebron, l’avancement de plusieurs projets d’extension des zones d’exploitation existantes, notamment Hibernia et White Rose, et les travaux continus de forage de prospection et de d´
	eveloppement. 
	`
	A Golden Eagle, la construction d’installations de surface et d’un treillis pour la plateforme d’exploitation se poursuit, et les premiers barils de p ´ ` ´ A Hebron, les travaux d’ingenierie detailles 
	`
	etrole sont attendus a la fin de 2014 ou au debut de 2015. ´ ´ ´ et la construction de la structure gravitaire se sont poursuivis au premier trimestre de 2013, et les premiers barils de p´ ´´´´
	etrole sont attendus en 2017. Les travaux d’ingenierie detailles et les activites d’approvisionnement se sont poursuivis pour les projets d’extension sud d’Hibernia et de White Rose, tandis que des plans portant sur la poursuite de l’am ´
	enagement de ces zones sont actuellement en mise en œuvre. 
	Au premier trimestre de 2013, Suncor a men ´ ` ´ ´ ´ ´ `
	e a bien des negociations avec la societe petroliere nationale de la Lybie relativement ` A
	` l’issue de ces n´ ´ ´ ´ 
	a ses engagements de prospection aux termes des contrats d’exploration et de partage de la production. 
	egociations, la Societe s’est vue accorder un sursis afin de tenir compte de la periode pour laquelle elle avait d´ ´ ´
	eclare un cas de force majeure en raison de l’agitation politique et n’etait pas en mesure d’honorer ses engagements de prospection. Le programme de forage de prospection de 2013 est actuellement mis en œuvre et le forage a repris `
	a l’un des puits d’exploration au cours du premier trimestre de 2013. 
	Pr´ ´´


	evisions de la Societe 
	evisions de la Societe 
	Suncor a r´´ ´´ ´ ´ ´ ´´´´
	evise certains elements des previsions qu’elle avait publiees en decembre 2012, et qui ont ete revisees le 5 f´ ´´ ´´
	evrier 2013. Les principaux changements apportes aux previsions de la Societe comprennent ce qui suit : 
	• Une note explicative d ´ ´ ´ `
	ecrivant l’incidence de la vente envisagee de la majeure partie des activites gazieres de Suncor dans l’Ouest canadien, laquelle devrait se traduire par une estimation r ´ ´ `
	evisee de 30 000 a 35 000 bep/j pour la production du secteur Am ´ ´ ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) et une revision de la production totale prevue de 559 000 ` ´ ´ oture de la transaction au troisieme trimestre de 2013.`
	a 609 000 bep/j pour 2013, dans l’eventualite de la cl ˆ 
	• La fourchette pr ´ ot exigible a ete ajustee pour passer de 1,300 G$ – 1,500 G$ a
	evisionnelle de la charge d’imp ˆ ´ ´ ´ ` 1,500 G$ – 1,700 G$, en raison des prix de r´ ´ ´ ´ ´
	eference du Brent plus eleves que prevu au premier trimestre de 2013, ce qui se traduit par une charge d’impot exigible estimative plusˆ ´ ´ ´ ´
	elevee dans le secteur International de la Societe. 
	erˆ ´´´` ` tenir compte de la diminution du nombre de projets d’immobilisations admissibles par suite de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. 
	• La fourchette des int ´ ets capitalises a ete revu a la baisse, passant de 350 M$ – 450 M$ a 450 M$ – 550 M$, afin de 
	Se reporter au site Web de la Soci ´ ´ ` ´ `
	ete, a l’adresse ˆıtre les previsions completes de Suncor pour 2013. 
	www.suncor.com/guidance-fr, pour conna

	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 
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	´ Premier trimestre 2013 
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	Rapprochement du r ´ ´

	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	1) 

	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2013 2012 
	R´ 1094 
	esultat net comptable 1 446 ´ 
	esultat net comptable 1 446 ´ 
	` ´´ Incidence nette de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur 127 — 
	` ´´ Incidence nette de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur 127 — 
	2) 

	Ecarts de change latents sur la dette a long terme libellee en dollars americains 146 (128) 

	´´

	Resultat operationnel 1 367 1 318 
	Resultat operationnel 1 367 1 318 
	´´ `´´ ´´´
	1) Le resultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’impot.ˆ Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du rapport de gestion. `` 
	´ ´ ´´`` ´
	2) Repr ut pr uts lies au demantelement et a la remise en etat du site Voyageur et aux esente le co ˆ evu de la suspension du projet, y compris les co ˆ annulations de contrats. 


	Modification de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 
	Modification de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activites´ 
	Apr` oture du premier trimestre de 2013, la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepte la modification de l’offre publique 
	es la clˆ ´ de rachat dans le cours normal des activit ´ ` `
	es de Suncor (« l’offre publique de rachat »), autorisant ainsi cette derniere a racheter, aux fins d’annulation, une tranche suppl ´
	ementaire de ses actions ordinaires d’une valeur maximale de 2 G$, entre le 2 mai 2013 et le 19 septembre 2013, par l’interm ´
	ediaire de la TSX, de la Bourse de New York ou d’autres plateformes de n´´ ´ eme
	egociation. Le nombre reel d’actions ordinaires qui seront rachetees aux termes de l’offre publique de rachat de m ˆ que le moment de ces rachats seront determines par la Societe. Cette derniere pourrait demander l’autorisation d’achever 
	´´´´ ` le programme ` ´ ´ ´
	a une date ulterieure si elle n’effectue pas la totalite des rachats de 2 G$ entre les dates fixees par l’autorisation de l’offre publique de rachat en vigueur. Suncor a rachet ´
	e 1 G$ de ses actions ordinaire aux termes de l’offre publique de rachat. Entre le 26 avril 2012 et le 26 avril 2013, Suncor a rachet ´
	e 55 109 900 de ses actions ordinaires pour un montant de 1,693 M$ aux termes d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activit ´
	es. 
	Aux termes de l’offre publique de rachat, Suncor a convenu de ne pas racheter, entre le 20 septembre 2012 et le 19 septembre 2013, plus de 92 107 935 actions ordinaires, soit pr ` ´
	es de 6 % du flottant d’actions ordinaires emises et en circulation au 14 septembre 2012. La Soci ´ ´ ´ ´
	ete a l’intention de conclure, avec un courtier designe, un plan de rachat pr´´´ ´
	edetermine permettant le rachat d’actions ordinaires aux termes de l’offre publique de rachat durant les periodes d’interdiction de n ´
	egociation 
	Suncor est d’avis que, selon le cours de ses actions ordinaires et d’autres facteurs pertinents, le rachat de ses propres actions repr ´ ´ ´ ets de la Societe et de ses
	esente une occasion de placement interessante qui sert au mieux les interˆ ´ ´ actionnaires. 
	Dans le cadre de l’offre publique de rachat, la TSX a aussi autoris ´ ` ´ `
	e Suncor a emettre a l’occasion des options de vente en faveur d’une institution financi ` ´ ´ `
	ere canadienne. Les options emises dans le cadre de l’offre publique de rachat confereront a ` ´`´
	l’acheteur, a la date d’expiration des options visees, le droit de vendre a Suncor un nombre etabli d’actions ordinaires de Suncor aux fins d’annulation ` ` ´
	a un prix convenu a la date d’emission des options. Suncor recevra une prime pour chaque option ´ ´
	emise. Le prix d’exercice que versera Suncor au moment de l’exercice d’une option ne depassera pas le cours de march ´ ´´ ¸
	e applicable des actions ordinaires de Suncor le jour de l’emission de l’option, majore du montant de la prime recue par Suncor pour l’option. Le nombre d’options ´ eme que les prix d’exercice, les dates d’expiration et les primes
	emises, de m ˆ de chaque option seront negocies par Suncor et l’institution financiere, et ils seront assujettis aux limites de l’offre publique 
	´´ ` de rachat ´
	etablies par la TSX. Toutes les options expireront au plus tard le 19 septembre 2013. Les actions ordinaires de Suncor vis ´ etre achetees par l’intermediaire de la TSX, conformement aux restrictions 
	ees par les options de vente doivent ˆ ´ ´ ´ ´ ´`´
	de negociation imposees par la TSX a l’egard des achats en vertu de l’offre publique de rachat. 
	Sous r´ ´
	eserve de l’exemption au titre d’achat de bloc d’actions dont dispose Suncor pour les achats sur le marche libre courant en vertu de l’offre publique de rachat, Suncor et l’institution financiere limiteront les achats quotidiens d’actions
	` ordinaires de Suncor dans le cadre de l’offre publique de rachat et les activit ´ ´ `
	es liees aux options de vente a au plus 25 % (903 755 actions ordinaires) du volume moyen des transactions quotidiennes des actions ordinaires de Suncor `
	a la TSX au cours de n’importe quel jour de bourse. 

	`Mises en garde, hypotheses et facteurs de risque
	`Mises en garde, hypotheses et facteurs de risque
	Les rubriques «Mise ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	a jour concernant notre strategie » et « Previsions de la Societe» presentees precedemment renferment de l’information de nature prospective qui fait intervenir plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont ind´ ´ ´ ´ ´ Enonces 
	´ prospectifs » du rapport de gestion pour des informations compl ´ ` 
	ependants de la volonte de Suncor, notamment ceux enonces ci-dessous. Voir egalement la rubrique « ´ 
	ementaires sur les autres risques et hypotheses sous-jacents aux presents enonces prospectifs. 
	´ ´´ 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 
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	´ Premier trimestre 2013 
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	Les pr´ ´ ` ´´
	evisions de Suncor sont fondees sur les hypotheses suivantes relativement aux prix du petrole : petrole brut West Texas Intermediate `
	a Cushing de 85,00 $ US le baril; Brent, Sullom Voe de 97,00 $ US le baril; et Western Canadian Select a Hardisty de 65,00 $ US le baril. En outre, les pr` ´ ´ `
	evisions sont fondees sur l’hypothese d’un prix du gaz naturel (AECO – C Spot) de 3,00 $ CA par gigajoule et un taux de change ($ US/$ CA) de 0,97 $. Les hypotheses ayant servi a
	`` l’´ ´`
	etablissement des perspectives de production du secteur Sables petroliferes et de Syncrude pour 2013 incluent celles ayant trait aux initiatives de fiabilit ´ ´ ´ ´ ´
	e et d’efficacite operationnelle qui devraient reduire la maintenance non planifiee pour 2013. Les hypotheses ayant servi etablissement des perspectives de production des secteurs C ˆ
	` `´
	a l’ ote Est du Canada et International pour 2013 incluent celles ayant trait au rendement des gisements, aux r ´ ` ´
	esultats de forage et a la fiabilite des installations. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les pr´
	evisions de Suncor pour 2013 incluent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes : 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Approvisionnement en bitume. L’approvisionnement en bitume pourrait varier selon les travaux de maintenance non planifi ´ etre effectues a l’egard du materiel minier et des usines d’extraction, la qualite du minerai de bitume,

	es devant ˆ ´` ´ ´ ´ 

	• 
	• 
	• 
	le stockage des r´ ´

	esidus et le rendement des reservoirs in situ. 

	• 
	• 
	Accessibilit ´


	e de l’infrastructure. Un certain nombre de nouveaux projets d’infrastructure de stockage et de distribution sont en cours ou planifi ´ ´ ´ `
	es et devraient soutenir la croissance des activites du secteur Sables petroliferes. Le moment de l’ach ` ´ ´ ole direct de la 
	evement et de l’integration de ces projets aux activites existantes, pour l’essentiel hors du contr ˆ Soci´ ´
	ete, pourrait influer sur la production. 
	` suite du d ´ ´ ` ´ etre touches par des travaux de 
	` suite du d ´ ´ ` ´ etre touches par des travaux de 
	• Le rendement des installations ou des plateformes de puits nouvellement mises en service. Les taux de production a la

	emarrage de nouveaux equipements sont difficiles a prevoir et susceptibles d’ ˆ ´ maintenance non planifi ´ ´ ´
	es. Les taux de production de petrole brut synthetique peu sulfureux du secteur Sables petroliferes sont tributaires de la reussite de l’exploitation des unites d’hydrogene et d’hydrotraitement. Les taux de 
	´`´ ´` production de bitume sont tributaires de la r ´ ` `
	eussite de l’accroissement de la production a la quatrieme phase de Firebag. 
	• Les travaux de maintenance non planifi ´ etre touchees si des travaux
	es. Les estimations de production sont susceptibles d’ ˆ ´ non planifies sont necessaires – mines, installations de production, usines de valorisation, installations de traitement in
	´´ situ, raffineries, installations de traitement du gaz naturel, pipelines ou actifs extrac ˆ
	otiers. 
	• Les travaux de maintenance planifi ´ ´ etre 
	es. La production prevue, y compris la composition des produits, pourrait ˆ d´ ´´´´
	efavorablement atteinte si les travaux de maintenance planifies etaient touches par des imprevus. 
	• Le prix des marchandises. Une baisse du prix des marchandises pourrait nous forcer ` ` ´
	a revoir a la baisse nos previsions de production ou nos projets de d ´
	epenses d’investissement. 
	•Les activit´ ´ `´ ´ `´ ´
	es menees a l’etranger. Les activites que Suncor exerce a l’etranger ainsi que les actifs utilises pour les besoins de ces activit´ ´ ` ´ ´
	es sont exposes a des risques d’ordre politique, economique et socio-economique. 

	RAPPORT DE GESTION 
	RAPPORT DE GESTION 
	Le 29 avril 2013 
	Le pr´ etre lu parallelement aux etats financiers consolides intermediaires non audites de
	esent rapport de gestion doit ˆ ` ´ ´ ´ ´ Suncor pour le trimestre clos le 31 mars 2013 ainsi qu’ ` ´ ´ ´ 
	a ses etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 31 d´` ´
	ecembre 2012 et a son rapport de gestion de l’exercice clos le 31 decembre 2012 (le « rapport de gestion annuel 2012 »). 
	Les autres documents d ´ ´ ` ´ `
	eposes par Suncor aupres des Autorites canadiennes en valeurs mobilieres et de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des Etats-Unis, y compris les rapports trimestriels et les rapports annuels ainsi que la
	´ notice annuelle de Suncor dat ´ mars 2013 (la « notice annuelle de 2012 »), qui est egalement deposee aupres de
	ee du 1´ ´´ ` la SEC sur formulaire 40-F, sont accessibles en ligne ` ` 
	er 

	a , a  et sur notre site Web, . Les informations se trouvant sur le site Web de Suncor ou pouvant etre obtenues par l’intermˆ ´
	www.sedar.com
	www.sec.gov
	www.suncor.com

	ediaire de celui-ci ne font pas partie du pr´ ´ ´
	esent rapport de gestion et n’y sont pas integrees par renvoi. 
	´ filiales et ` ´ ´ olees conjointement, sauf si le contexte 
	´ filiales et ` ´ ´ olees conjointement, sauf si le contexte 
	Les expressions « nous », « notre », « nos », « Suncor » ou « la Soci ´ ´ ´ ´ ` Energie Inc. ainsi qu’a ses

	ete » font reference a Suncor ` 
	a ses participations dans des entreprises associees et des entites contr ˆ ´ exige une interpr´ ´
	etation differente. 
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	1. MISES EN GARDE 
	1. MISES EN GARDE 
	Mode de pr´
	Mode de pr´

	esentation 
	esentation 
	esentation 

	Sauf indication contraire, toute l’information financi ` ´ ´ ´ ´
	ere a ete etablie en conformite avec les principes comptables g´´ ´´ 
	eneralement reconnus (les « PCGR ») du Canada, et plus precisement la Norme comptable internationale 34, « Information financi ` ´ ´ ´ ´
	ere intermediaire » (« IAS 34 »), telle qu’elle a ete publiee par l’International Accounting Standards Board, laquelle s’inscrit dans le cadre conceptuel des Normes internationales d’information financiere (les « IFRS »). 
	` 
	´´ d´` ´´´ 
	En date du 1 janvier 2013, Suncor a adopte de nouvelles normes comptables et des normes comptables revisees, qui sont´ 
	er

	ecrites a la rubrique « Autres elements » du present rapport de gestion. Les chiffres comparatifs se rapportant aux r´ ´´´ `´
	esultats de Suncor pour 2012 ont ete retraites, tandis que les chiffres comparatifs se rapportant a ses resultats de 2011 ne l’ont pas ´ ´ ´ ´ ´
	ete, conformement aux dispositions transitoires respectives des nouvelles normes et des normes revisees. 
	` 
	A moins d’indication contraire, toute l’information financi ` ´ ´
	ere est presentee en dollars canadiens et les volumes de production sont pr ´ ´ `
	esentes avant redevances en fonction de la participation directe. Certains montants relatifs a l’exercice pr´´´´`´ ´´ ´´´ ´ ` 
	ecedent presentes a l’etat consolide du resultat global ont ete reclasses afin de rendre leur presentation conforme a celle de l’exercice ´ ´
	ecoule. 
	Mesures financi `
	Mesures financi `


	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 

	Certaines mesures financi ` ´ ` ´ ´
	eres contenues dans le present rapport de gestion, a savoir le resultat operationnel, les flux de tr´´ ´´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles, le rendement du capital investi (le « RCI ») et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Des rapprochements du resultat operationnel
	´´´` ´´ et des charges op´ ´ ´ ´ ` ´ `
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes, definis a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´ ´ ´ ´ `
	eres hors PCGR », avec les mesures etablies conformement aux PCGR sont presentes a la rubrique «R´ ´ ´´´´
	esultats sectoriels et analyse » du present rapport de gestion. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et le RCI sont d´ ´ ´ `
	ecrits et font l’objet d’un rapprochement avec les mesures etablies conformement aux PCGR a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ 
	Ces mesures financi ` ´ ´
	eres hors PCGR sont presentees parce que la direction les utilise pour analyser la performance op´ ´`
	erationnelle, le niveau d’endettement et la liquidite. Ces mesures financieres hors PCGR n’ayant pas de signification normalis´ ` ´ ´ ´´
	ee, il est peu probable qu’elles soient comparables a des mesures semblables presentees par d’autres societes. Elles ne doivent donc pas etre prises en considˆ ´ ´ ´
	eration isolement ni remplacer les mesures de la performance etablies conform ´
	ement aux PCGR. 
	Abr´
	Abr´


	eviations courantes 
	eviations courantes 
	eviations courantes 

	Une liste des abr´ ´ ´ ´ ´ `
	eviations utilisees dans le present rapport de gestion est presentee ci-apres : 
	Unit ´
	Unit ´
	es de mesure 
	Lieux et devises 

	b barils ´ ´ 
	E.-U. Etats-Unis b/j barils par jour R.-U. Royaume-Uni kb/j milliers de barils par jour C.-B. Colombie-Britannique 
	´´ bep/j barils equivalent petrole par jour Dollars americains 
	´´ bep/j barils equivalent petrole par jour Dollars americains 
	bep barils equivalent petrole $ ou $ CA Dollars canadiens 

	´´ 
	$ US ´ kbep milliers de barils equivalent petrole £ Livres sterling 
	´´ kbep/j milliers de barils equivalent petrole par jour c Euros 
	´´ 
	kpimilliers de pieds cubes de gaz naturel Contexte financier et commercial kpie milliers de pieds cubes equivalent gaz
	3 
	3

	´ 
	´ 
	T1 Trimestre clos le 31 mars 

	naturel 
	naturel 
	WTI West Texas Intermediate 
	Mpimillions de pieds cubes de gaz naturel 
	3 

	WCS Western Canada Select 
	Mpi/j millions de pieds cubes de gaz naturel par 
	3

	NYMEX New York Mercantile Exchange 

	jour Mpie millions de pieds cubes equivalent gaz
	3

	´ naturel Mpie/j millions de pieds cubes equivalent gaz
	3

	´ naturel par jour 
	` m/j metres cubes par jour
	` m/j metres cubes par jour
	3

	mmetres cubes
	3 


	` 
	´
	MW megawatts

	Facteurs de risque et information prospective 
	Facteurs de risque et information prospective 
	Facteurs de risque et information prospective 

	Les r´ ´ ´´
	esultats financiers et operationnels de la Societe peuvent subir l’influence de multiples facteurs, y compris, sans s’y limiter, la volatilit ´ ´
	e des prix des marchandises et les fluctuations des taux de change; la reglementation gouvernementale, notamment les modifications apport ´ ` ´ ot sur le resultat; la reglementation
	ees a la legislation sur les redevances et l’imp ˆ ´ ´ environnementale, notamment les lois relatives aux changements climatiques et ` ´ ´
	a la remise en etat de sites; les risques lies `´´ ´
	a l’exercice d’activites dans des pays etrangers, notamment les risques geopolitiques et autres risques politiques; les dangers d’ordre op ´ ´ ´
	erationnel et autres incertitudes, y compris les conditions meteorologiques exceptionnelles, les incendies, les explosions et les d´ ´ ´ ` ´ `
	eversements de petrole; les risques lies a la realisation de projets majeurs; le risque d’atteinte a la r´ ´` ``´
	eputation; les risques lies a l’obtention de permis, a la main-d’œuvre et a l’equipement; ainsi que les autres facteurs pr´ ´ ` Enonces prospectifs » du present rapport de gestion. Une analyse detaillee des facteurs de risque
	ecises a la rubrique «´ ´ ´ ´ ´ touchant la Soci´ ´ ´ ´ `
	ete est presentee a la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2012 de Suncor. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 
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	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	Le pr´ ´´´ ´
	esent rapport de gestion contient des enonces prospectifs fondes sur les attentes, les estimations, les previsions et les hypotheses actuelles de Suncor. Ces enonces sont soumis a certains risques et incertitudes, notamment ceux decrits dans le
	` ´´` ´ pr´ ´
	esent rapport de gestion et dans les autres documents d’information de Suncor, qui sont pour la plupart independants de la volont´ ´ ´ ´ ´ ´ etre 
	e de la Societe. Les utilisateurs de ces documents sont prevenus que les resultats reels pourraient ˆ sensiblement differents. Pour plus d’information sur les facteurs de risque importants et les hypotheses qui sous-tendent
	´` les ´ ´ ` Enonces prospectifs » du present rapport de gestion.
	enonces prospectifs, se reporter a la rubrique « ´ ´ ´ 

	Conversions des mesures 
	Conversions des mesures 
	Conversions des mesures 

	Certains volumes de p ´ ´ ´
	etrole brut et de liquides de gaz naturel ont ete convertis en kpie ou en Mpie de gaz naturel, en supposant que six kpi´ ` ´ ´
	3
	3
	3 

	equivalent a un baril. De plus, certains volumes de gaz naturel ont ete convertis en bep ou en kbep selon le meme ratio. Les unitˆ es de mesure kpie, Mpie, bep et kbep peuvent porter a confusion, surtout si on les
	3
	3

	´` consid` ´ ´
	ere isolement. Le ratio de conversion de un baril de petrole brut ou de liquides de gaz naturel pour six kpi de gaz naturel s’appuie sur une m ´ ´ ´ ´ `
	3

	ethode de conversion d’equivalence energetique applicable essentiellement a la pointe du br ˆ esente pas une a la t ˆ etabli sur la base du
	´´` ´ prix courant du p´ ` ´ ´ ´ ´ 
	´´` ´ prix courant du p´ ` ´ ´ ´ ´ 
	uleur et ne repr equivalence de valeur ete du puits. Comme la valeur du ratio 

	etrole brut par rapport au gaz naturel differe considerablement de l’equivalence energetique de 6:1, le ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut ˆ
	etre trompeur. 


	2. FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 
	2. FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 
	• R´esultats financiers du premier trimestre 
	•Le r´ ´ ´`
	esultat net consolide s’est etabli a 1,094 G$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 1,446 G$ pour le premier trimestre de 2012. Ce recul du r ´ `
	esultat net est principalement attribuable a la comptabilisation d’une perte de change apres imp ˆ esultant de la r evaluation de la dette a long terme libellee en dollars americains
	` ot de 146 M$ r´ e´´ ` ´ ´ et d’une charge apr` ot de 127 M$ decoulant de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur, en 
	es impˆ ´ plus des autres facteurs ayant influ ´ ´ ´
	e sur le resultat operationnel. 
	•Le r´ ´ ´`
	esultat operationnel  s’est etabli a 1,367 G$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 1,318 G$ pour le premier trimestre de 2012. Le r ´ ´ ´ ´
	1)

	esultat operationnel rend compte des solides marges de raffinage degagees et ´ ´`´
	du volume de production record enregistre par le secteur Sables petroliferes, contrebalances par la diminution des prix de vente obtenus par le secteur Sables p ´ `
	etroliferes et par la baisse du volume de production du secteur Exploration et Production. 
	• Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ `
	esorerie lies aux activites operationnelles  se sont chiffres a 2,284 G$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 2,415 G$ pour le premier trimestre de 2012. Ils comprennent une charge de 93 M$ d ´
	1)

	ecoulant de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. 
	• Le RCI (` ´ ` ´
	1)

	a l’exclusion des projets majeurs en cours) s’est etabli a 7,1 % pour la periode de 12 mois close le 31 mars ` ´´´
	2013, en baisse comparativement a celui de 14,7 % degage pour la periode de 12 mois close le 31 mars 2012. La perte de valeur apr` ot de 1,487 G$ qui a ete comptabilisee au quatrieme trimestre de 2012 a l’egard du projet´
	es impˆ ´´ ´` ` de l’usine de valorisation Voyageur a eu une incidence d’environ 4 % sur le RCI; celui-ci s’est ´
	egalement ressenti de la charge inscrite ` ´
	a l’egard de ce projet au premier trimestre de 2013. 
	´´´´´´ `´
	1) Le resultat operationnel, les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et le RCI sont des mesures financieres hors PCGR. La Societe a´ 
	´ ´´ ´´ ´´
	retraite les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles et le RCI de l’exercice precedent pour rendre compte de l’adoption de nouvelles ´´` `
	normes comptables et de normes comptables revisees. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	´ 
	• Graceˆ` ` ´´ ´a son modele integre, Suncor continue de se premunir contre les faibles prix du brut provenant de l’int ´ ´´´ ace
	erieur des terres. Le secteur Raffinage et commercialisation a degage des resultats records pour le trimestre, gr ˆ a des marges de raffinage ` ´ ´ `
	elevees et a un taux d’utilisation des raffineries de 96 %. Ces facteurs ont largement compens´ ´ ` ´´ ´
	e la diminution des prix obtenus par le du secteur Sables petroliferes par suite de la baisse generalisee des prix du brut dans l’Ouest canadien. 
	• La production record du secteur Sables p ´ ` ´ ´etroliferes temoigne de l’execution rigoureuse du projet Firebag. Les activit´ ´ ` ´ ´´
	es du secteur Sables petroliferes ont genere une production record de 357 800 b/j au premier trimestre de 2013. La production de bitume issue du projet Firebag de la Soci ´ ´ ´ `
	ete s’est etablie en moyenne a 137 000 b/j, en hausse de 64% par rapport ` ´ `
	a la production enregistree pour le premier trimestre de 2012. La mise en service des dernieres infrastructures de la quatri ` ´ ´
	eme phase d’agrandissement, notamment l’unite de stripage des diluants et le pipeline isole destin´ ` ´´ `
	e au transport du bitume, devrait avoir lieu au deuxieme trimestre de 2013. La Societe s’attend a ce que la production de bitume provenant de Firebag atteigne la capacit ´ ´
	e nominale d’environ 180 000 b/j au debut de 2014. 
	• D’importantes d ´ ´ `ecisions strategiques consolident les assises d’une croissance rentable a long terme. Au cours du premier trimestre de 2013, la Soci ´ ´ ´
	ete a annonce qu’elle ne donnerait pas suite au projet de l’usine de valorisation Voyageur. Puis, le 15 avril 2013, elle a annonc ´
	e qu’elle avait conclu une entente visant la vente d’une part importante de ses actifs li´ ´ ´ ´
	es au gaz naturel situes dans l’Ouest canadien. Ces decisions temoignent de l’engagement de Suncor en mati` ´ ´
	ere de gestion rigoureuse des depenses en immobilisations et de croissance rentable. Des depenses de croissance devraient etre engagˆ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ees afin d’accroıtre l’intˆ egration des activites operationnelles de la Societe et d’assurer la mise en valeur des r´ ´ ´ ´
	eserves et des ressources susceptibles de generer un rendement superieur. 
	´ majoration de 54 % de son dividende trimestriel, lequel passera de 0,13 $ par action ordinaire `
	• Approbation d’une majoration importante du dividende. Le conseil d’administration de Suncor a approuve unea 0,20 $ par action ordinaire a compter du deuxieme trimestre de 2013. `` 
	• Suncor continue de redistribuer de la tr ´ ` ´´esorerie a ses actionnaires. Au premier trimestre de 2013, la Societe a rachet´ ` ´
	e environ 12,8 millions d’actions ordinaires, remettant ainsi 405 M$ a ses actionnaires. Depuis 2011, elle a rachete pr` ´ ` ` oture du 
	es de 81,7 millions d’actions, remettant ainsi un total de 2,5 G$ en tresorerie a ses actionnaires. Apres la cl ˆ trimestre, les organismes de r ´ ´ `
	eglementation ont autorise Suncor a modifier son programme de rachat d’actions actuellement en vigueur, qui lui permettra de racheter des actions ordinaires suppl ´
	ementaires d’une valeur d’au plus 2 G$ entre le 2 mai 2013 et le 19 septembre 2013. 
	• Suncor conserve une excellente situation financi ` ´ ´ere qui lui procure souplesse et securite sur le plan financier. 
	Suncor continue de financer ses d ´ ´ ´ ´ ´
	epenses en immobilisations au moyen des flux de tresorerie generes en interne et elle maintient un niveau d’endettement stable, sa dette nette s’ ´ `
	etablissant a 6,786 G$ au 31 mars 2013, en comparaison de 6,639 G$ au 31 d´
	ecembre 2012. 

	3. APER ¸
	3. APER ¸
	CU DE SUNCOR 
	Suncor est une soci´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ` ´
	ete d’energie integree dont le siege social est situe a Calgary, en Alberta. Notre objectif strategique est de developper l’un des plus grands bassins de ressources petrolieres du monde, soit les sables petroliferes de l’Athabasca, 
	´ ´` ´` situes au Canada. De plus, nous exer¸cons des activites de prospection, d’acquisition, de mise en valeur, de production et 
	´´ de commercialisation du p ´ ` ´
	etrole brut et du gaz naturel au Canada et a l’echelle internationale, et nous transportons et ´ ´´`
	raffinons du petrole brut et commercialisons des produits petroliers et petrochimiques exclusifs et, de temps a autre, des produits p ´ ´ cons egalement des activites de
	etroliers et petrochimiques de tiers, principalement au Canada. Nous exer¸ ´ ´ n´´´ ´´
	egociation de l’energie axee principalement sur la commercialisation et la negociation de petrole brut, de gaz naturel et de sous-produits. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´`
	SABLES PETROLIFERES 
	SABLES PETROLIFERES 
	´ ´` ´´ dans le nord-est de l’Alberta, consistent ` ´ ´ ´ ` 
	Les activites du secteur Sables petroliferes de Suncor, qui comportent des actifs situes dans la region de Wood Buffalo, a recuperer du bitume provenant des projets miniers et des activites in situ, puis a 
	valoriser la majeure partie du bitume ainsi produit en le transformant en p ´ ´ ´
	etrole brut synthetique destine aux charges d’alimentation des raffineries et au combustible diesel. Le secteur Sables p ´ ` ´ ´
	etroliferes comprend les elements suivants : 
	´ ´` ´´ mini`´ ´´ ´ 
	• Les activites du secteur Sables petroliferes comprennent les actifs lies aux activites d’exploitation et d’extraction eres, aux activites de valorisation et aux activites in situ que Suncor detient et exploite dans la region riche en sables petroliferes d’Athabasca. Les activites du secteur Sables petroliferes comprennent les activites suivantes : ´` ´´`´ 
	• Le secteur Sables p´ ` ´ ´`
	etroliferes – Activites de base comprend les activites d’exploitation et d’extraction minieres men´ ` 
	ees a la mine Millennium et dans le prolongement nord de la mine Steepbank, deux installations de valorisation int´´ ´´ ´` 
	egrees, designees comme les usines de valorisation 1 et 2, ainsi que l’infrastructure associee a ces actifs, notamment les installations liees aux services publics, a l’energie et a la remise en etat, dont les actifs du projet de 
	´ `´` ´ gestion des r´ .
	esidus TRO
	MC 

	• Les activit ´ ´`
	es in situ comprennent la production de bitume provenant des sables petroliferes des projets Firebag et MacKay River ainsi que l’infrastructure connexe, notamment les installations de traitement centralis ´ ´
	e et les unites de cog´´ ´ ´ ´`´ 
	eneration. La production in situ est valorisee dans le cadre des activites du secteur Sables petroliferes – Activites de base, ou m´ ´` ´ ` `
	elangee a du diluant et commercialisee directement aupres de la clientele. 
	• Le secteur Coentreprises des Sables p ´ ` ´´etroliferes comprend la participation de la Societe dans des projets de croissance d’envergure, dont sa participation de 36,75 % dans le projet d’exploitation mini `
	ere Joslyn North, sa participation de 40,8 % dans le projet d’exploitation mini ` `
	ere Fort Hills pour lequel elle agit a titre d’exploitant, et sa participation de 12,0 % dans Syncrude, qui exerce des activit ´ ´ `
	es d’exploitation et de valorisation des sables petroliferes. Le secteur Coentreprises des Sables p ´ ` ´ ´ `
	etroliferes comprend certains actifs du secteur median qui sont destines a soutenir la croissance du secteur Sables p ´ `
	etroliferes. 

	EXPLORATION ET PRODUCTION 
	EXPLORATION ET PRODUCTION 
	Le secteur Exploration et production de Suncor comprend les activit ´ otieres de la c ˆ
	es extrac ˆ ` ote Est du Canada et de la mer du Nord et les activit ´ ´ ´
	es terrestres menees en Amerique du Nord, en Libye et en Syrie : 
	• Au large de la cote Est du Canadaˆ , les activit ´ ´es comprennent la participation directe de 37,675 % que Suncor detient dans Terra Nova ` ´ ´
	a titre d’exploitant. Suncor detient egalement une participation de 20,0 % dans le projet de base Hibernia, une participation de 19,5 % dans l’unit ´
	e du projet d’extension sud d’Hibernia (« Hibernia sud »), une participation de 27,5 % dans le projet de base White Rose, une participation de 26,125 % dans les projets d’extension a White Rose et une participation de 22,729 % dans Hebron, projets qui sont tous exploit` ´ ´ ´
	es par d’autres societes; 
	` 
	` 
	´ 

	participation de 26,69 % dans la mise en valeur de la zone Golden Eagle (« Golden Eagle »), projets qui sont tous deux 
	men´ ´´ 
	men´ ´´ 
	• A l’international, les activites comprennent la participation directe de 29,89 % de Suncor dans Buzzard et sa 

	es dans la portion britannique de la mer du Nord et dont Suncor n’est pas l’exploitant. Suncor detient egalement des participations dans plusieurs autres licences d’exploitation au large du Royaume-Uni et de la Norv `
	ege. En Libye, la Soci´ ´ ´
	ete detient, aux termes de contrats d’exploration et de partage de la production (« CEPP »), une participation directe dans des projets de prospection et de mise en valeur de champs p ´ ` ´
	etroliferes situes dans le bassin Sirte. En Syrie, elle d´
	etient, aux termes d’un contrat de partage de la production (« CPP »), une participation dans le projet gazier Ebla men´ ´ ´´´´
	e dans les regions d’Ash Shaer et de Cherrife. En raison de l’agitation politique en Syrie, la Societe a declare un cas de force majeure aux termes de ses obligations contractuelles et les activit ´ ´ ´
	es de Suncor en Syrie ont ete interrompues ind ´
	efiniment. 
	• Le secteur Am´ ´erique du Nord (activites terrestres) comprend les diverses participations de Suncor dans plusieurs biens productifs de gaz naturel et de p ´ ´
	etrole brut situes principalement dans l’Ouest canadien. Le 15 avril 2013, Suncor a conclu une entente visant la vente d’une part importante des activit ´ ´ ´
	es liees au gaz naturel de son secteur Amerique du Nord (activit ´ ´ ´ ´
	es terrestres). Suncor conservera des biens petroliers non conventionnels situes dans la region de Montney, en Colombie-Britannique, ainsi que des actifs p ´ ´ ´
	etroliers non conventionnels situes dans la region de Wilson Creek, dans le centre de l’Alberta. 

	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	Le secteur Raffinage et commercialisation comprend deux principaux types d’activites´ : 
	• Les activit ´ ´´es de raffinage et d’approvisionnement comprennent le raffinage du petrole brut, qui est transforme en divers produits petroliers et petrochimiques. Dans l’est de l’Amerique du Nord, les activites comprennent l’exploitation de 
	´´ ´´ raffineries situ ´ ` ´ ´ ` ´ ` 
	ees a Montreal (Quebec) et a Sarnia (Ontario), ainsi que l’exploitation d’une usine de lubrifiants situee a Mississauga (Ontario) qui fabrique, m ´ ` ´
	elange et commercialise des produits vendus a l’echelle mondiale. Dans l’ouest de l’Amerique du Nord, les activites comprennent l’exploitation de raffineries situees a Edmonton (Alberta) et a Commerce 
	´ ´ ´`` City (Colorado). Les autres actifs li ´ ´
	es aux activites de raffinage et d’approvisionnement comprennent des participations dans des installations p ´ Etats-Unis. 
	´ 
	etrochimiques, des pipelines et des terminaux de produits au Canada et aux 
	• En aval, les activit ´ ´´ `es de commercialisation comprennent la vente de produits petroliers raffines et de lubrifiants a des clients des circuits de d ´ ´ ´
	etail et des circuits commerciaux et industriels, par l’intermediaire de stations-service de detail appartenant ` ´ ´ ´ ´ ´
	a la Societe au Canada et au Colorado, exploitees sous sa marque par des detaillants independants ou exploitees en coentreprise, ainsi que par l’intermediaire d’un reseau canadien de relais routiers commerciaux et d’un 
	´ ´´ circuit canadien de vente de produits en vrac. 
	`´ ´´

	SIEGE SOCIAL, NEGOCIATION DE L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 
	SIEGE SOCIAL, NEGOCIATION DE L’ENERGIE ET ELIMINATIONS 
	Le secteur Si`´ ´´ ´´
	ege social, negociation de l’energie et eliminations inclut l’investissement de la Societe dans des projets d’´ ´´´ ´´`
	energie renouvelable, les resultats lies aux activites de commercialisation et de negociation de l’energie et a l’approvisionnement en energie, et les autres activites non directement attribuables a un secteur d’exploitation
	´´ ` en particulier. 
	• Les participations de la Soci ´ ´ ´ ´´ete dans des projets d’energie renouvelable comprennent six projets d’energie eolienne en exploitation un peu partout au Canada, deux projets d’ ´ ´ ´
	energie eolienne en voie de developpement en Ontario, ainsi que l’usine d’ethanol de St. Clair (Ontario).
	´ 
	• Le segment N´ ´ ´egociation de l’energie englobe principalement des activites de commercialisation, d’approvisionnement et de n´ ´
	egociation visant le petrole brut, le gaz naturel et les sous-produits, ainsi que l’utilisation de l’infrastructure ´ ´´ ` ´´`´ 
	mediane et de derives financiers visant a optimiser les strategies liees a la negociation. 
	• Le secteur Siege social comprend les activites liees au suivi de la dette et des co ˆ` ´ ´ uts d’emprunt de Suncor, les charges qui ne sont pas attribu´ ` ´ ´ ´ ´ 
	ees a un secteur d’activite de Suncor en particulier, ainsi que les activites de la societe d’assurance captive charg ´
	ee de l’auto- assurance d’une partie des actifs de Suncor. 
	´
	• Les produits et les charges intersectoriels sont retranch ´ ´ ´ ´ ´ Eliminations. Leses des resultats consolides et refletes sous 
	activit ´ ´
	es intersectorielles comprennent la vente de diesel et de charges d’alimentation en petrole brut par le secteur Sables p´ ` ´
	etroliferes, la vente de charges d’alimentation en petrole brut par le secteur Exploration et production au secteur Raffinage et commercialisation, la vente de carburant et de lubrifiant par le secteur Raffinage et commercialisation au secteur Sables p ´ ` ´ Energie renouvelable au secteur Raffinage et 
	´ commercialisation, ainsi que l’assurance fournie par la soci ´ ´ ´ ´ ` ´ 
	etroliferes, la vente d’ethanol par le secteur 
	ete d’assurance captive de la Societe a l’egard d’une portion des activit ´
	es de celle-ci. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	`´


	4. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
	4. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
	Faits saillants financiers 
	Faits saillants financiers 
	Faits saillants financiers 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 

	31 mars 
	31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	326 
	609 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	354 
	332 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	782 
	476 

	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	(368) 
	29 

	Total 
	Total 
	1 094 
	1 446 

	R ´esultat op ´erationnel 1) 
	R ´esultat op ´erationnel 1) 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	453 
	609 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	354 
	332 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	782 
	476 

	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	(222) 
	(99) 

	Total 
	Total 
	1 367 
	1 318 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles 1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles 1) 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	848 
	1 118 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	690 
	677 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	1 067 
	730 

	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	(321) 
	(110) 

	Total 
	Total 
	2 284 
	2 415 


	` ´´ ´``
	(1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ 
	Faits saillants op ´
	Faits saillants op ´

	erationnels 
	erationnels 
	erationnels 

	Trimestres clos les 31 mars 2013 2012 
	Volumes de production par secteur 
	Volumes de production par secteur 
	Volumes de production par secteur 

	Sables p ´etrolif ` eres (kb/j) 
	Sables p ´etrolif ` eres (kb/j) 
	389,0 
	341,1 

	Exploration et production (kbep/j) 
	Exploration et production (kbep/j) 
	207,1 
	221,2 

	Total 
	Total 
	596,1 
	562,3 

	Composition de la production 
	Composition de la production 

	P ´etrole brut et liquides/gaz naturel (%) 
	P ´etrole brut et liquides/gaz naturel (%) 
	92/8 
	90/10 

	Prix de vente moyen obtenu par secteur 
	Prix de vente moyen obtenu par secteur 

	Sables p ´etrolif ` eres ($/baril) 
	Sables p ´etrolif ` eres ($/baril) 
	79,78 
	91,71 

	Exploration et production ($/kbep) 
	Exploration et production ($/kbep) 
	90,67 
	91,94 


	R´
	R´


	esultat net 
	esultat net 
	esultat net 

	Le r´ ´`
	esultat net de Suncor s’est etabli a 1,094 G$ au premier trimestre de 2013, contre 1,446 G$ au premier trimestre de 2012. Le resultat net a varie en raison surtout des m ˆ esultat operationnel et qui sont
	´ ´ ´´´
	emes facteurs qui ont influe sur le r d´´ ´
	ecrits plus loin dans la presente rubrique. D’autres facteurs ont eu une incidence sur le resultat net inscrit pour le premier trimestre de 2013 par rapport ` ´ `
	a celui inscrit pour le premier trimestre de 2012, notamment ceux decrits ci-apres. 
	• Au premier trimestre de 2013, la Soci ´ ´ ´ ` ot de 146 M$ decoulant
	ete a comptabilise une perte de change latente apres imp ˆ ´ de la r´´ ` ´ ´ 
	eevaluation de la dette a long terme libellee en dollars americains, en comparaison d’un profit de 128 M$ au premier trimestre de 2012. 
	• Au premier trimestre de 2013, la Soci ´ ´ ´ ` ot de 127 M$, laquelle represente le co ˆ
	ete a comptabilise une charge apres imp ˆ ´ ut estimatif que devrait occasionner la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. Cette charge comprend notamment des couts relatifs au dˆ ´ ` ` ´
	emantelement des installations et a la remise en etat du site de l’usine Voyageur et des frais li ´ ` 
	es a l’annulation de contrats. 
	R´ ´
	R´ ´

	1)
	esultat operationnel 
	e 

	Rapprochement du r ´ ´ ´

	esultat operationnel consolid 
	esultat operationnel consolid 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2013 2012 
	´ ´´ Perte (profit) de change latente sur la dette a long terme libellee en dollars americains 146 (128) 
	Resultat net presente 1 094 1 446 
	` ´´ Incidence nette de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur 127 — 
	´´
	Resultat operationnel 1 367 1 318 
	´´ `´´ ´´´
	1) Le resultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR. Tous les elements de rapprochement sont presentes deduction faite de l’impot.ˆ Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	` `´ 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.


	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel consolidé
	1) 

	(en millions de dollars) 
	Figure
	Figure
	1 318 115 72 222 (107) (40) (93) (120) 1 367 T1 Volume Prix, marges Redevances StocksCharges Dotation aux Charges de T1 de productionet autres opérationnellesamortissements financement
	4) 
	2) 
	5) 

	2012 2013 
	produitset à la provision et autres pour déplétion produitset frais de prospection 
	3) 
	6) 

	´´` ´´´
	1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent l’incidence des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques
	esentent les es imp ˆ plus en detail dans le texte descriptif qui suit l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de
	´ presentation pour analyser le rendement.
	´ 
	´ 
	´

	2) Calcule en fonction des volumes de production.
	´ l’incidence nette des ventes de p ´ ` ´ ` 
	3) Comprend les prix obtenus en amont avant les redevances, les marges de raffinage et de commercialisation, les autres produits operationnels et
	etrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers. 
	4) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ˆ ´ ´ ` ´ ´ ´
	´ ` ut d’opportunite lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle realisee en reduisant les stocks produits au cours de p ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.
	` ´´´ ´
	esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ˆ 
	´´ ´´ ´ ´´` 
	5) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, des frais de demarrage lies aux projets et des charges 
	operationnelles, frais de vente et frais generaux (apres ajustement pour tenir compte de l’incidence des variations des stocks). 
	´ ´´´ ` ´ ´ ot effectifs, et 
	´ ´´´ ` ´ ´ ot effectifs, et 
	6) Ce facteur tient compte egalement des profits et des pertes de change lies aux activites operationnelles, de la variation des profits et des pertes 

	a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ˆ d’autres ajustements d’impot sur le rˆ ´
	esultat. 
	Le r´´ ´ ´`
	esultat operationnel consolide de Suncor pour le premier trimestre de 2013 s’est etabli a 1,367 G$, en comparaison de 1,318 G$ pour le premier trimestre de 2012. Les facteurs favorables qui suivent font partie de ceux qui ont influ ´
	e sur le r´´ `
	esultat operationnel du premier trimestre de 2013 comparativement a celui du premier trimestre de 2012 : 
	• Les marges de raffinage ont augment ´ ´
	e considerablement au premier trimestre de 2013 par rapport au premier trimestre de 2012, en raison essentiellement de l’ ´ ´ ´ ´
	elargissement des marges de craquage de reference, des ecarts de prix favorables pour le petrole brut canadien provenant du centre du continent et de l’augmentation du taux d’utilisation des
	´ raffineries. Au premier trimestre de 2013, les marges de raffinage ont beneficie davantage de l’incidence favorable de la
	´´ ´ hausse des prix du brut qu’au premier trimestre de 2012. Lors d’une p ´
	eriode de hausse des prix du brut, les stocks produits au cours de p ´ u le coˆ ´ ´ ´ ´
	eriodes o ` ut des charges d’alimentation etait moins eleve sont vendus et remplaces par des stocks achetes´ ` ut des charges d’alimentation relativement plus ´ e.´ 
	a un co ˆ elev 
	• Le volume de production du secteur Sables p ´ ` ´ ´ `
	etroliferes a augmente pour s’etablir a 389 000 b/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 341 100 b/j au premier trimestre de 2012. Cette hausse est principalement attribuable a` l’accroissement continu de la production de Firebag et a la plus grande fiabilite des installations de valorisation,
	`´ contrebalanc ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´
	es legerement par l’incidence des travaux de maintenance non planifies executes a l’egard des installations d’extraction au premier trimestre de 2013. 
	• Les redevances ont diminu ´
	e au premier trimestre de 2013, en raison de la baisse des redevances des secteurs Sables petroliferes et Exploration et production. ´` 
	L’incidence favorable des facteurs mentionn ´ ´ ´ ´ ´
	es ci-dessus a ete attenuee par ce qui suit : 
	• Le prix moyen obtenu pour la production du secteur Sables p ´ ` ´
	etroliferes a diminue au premier trimestre de 2013. La diminution du prix de r´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eference du WTI et l’elargissement des ecarts de prix entre le petrole leger et le petrole lourd ont entraınˆ ´ ´ ´e une diminution considerable des prix du petrole brut lourd canadien. 
	´ ´` de 221 200 bep/j, en raison surtout des travaux de maintenance effectu ´ ` 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Le volume de production du secteur Exploration et production a diminue pour s’etablir a 207 100 bep/j, en comparaison 

	es a Terra Nova durant le trimestre et de la baisse de la production du secteur Am ´ ´erique du Nord (activites terrestres). 

	• 
	• 
	Les charges op ´ uts supplementaires qui ont decoule de


	erationnelles se sont accrues, en raison principalement des co ˆ ´ ´ ´ l’accroissement de la production et de l’intensification des activit ´ ´ `
	es du secteur Sables petroliferes, partiellement contrebalanc ´ ´ ´ ´ `
	es par une diminution de la charge de remuneration fondee sur des actions attribuable a une hausse plus modeste du cours de l’action ordinaire de la Soci ´ ´
	ete au premier trimestre de 2013 comparativement au premier trimestre de 2012. 
	´ ´´´
	• Les charges de financement ont augmente au premier trimestre de 2013, la Societe ayant incorpore un pourcentage moins ´ ´ uts d’emprunt au co ˆ ´ `
	eleve de ses co ˆ ut d’actifs lies a de grands programmes de mise en valeur et de construction, ce qui a entraınˆ ´ ´ ets.
	e une hausse de la charge d’interˆ 
	• La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´
	a la provision pour depletion et les frais de prospection ont augmente au premier trimestre de 2013, ce qui s’explique essentiellement par la r ´
	ecente mise en service de nouveaux actifs du secteur Sables petroliferes, par les charges comptabilisees au titre de puits d’exploration inexploitables et par l’important programme de 
	´` ´ forage hivernal li ´ ´ ´
	e aux activites in situ mene au premier trimestre de 2013. 
	Charge (recouvrement) de la r ´ ´ ´ ` ot par secteur
	emuneration fondee sur des actions apres imp ˆ 
	Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	Sables p ´etrolif ` eres 
	Sables p ´etrolif ` eres 
	(8) 
	36 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	6 
	6 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	5 
	18 

	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Si `ege social, activit ´es de n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	33 
	64 

	Total de la charge de la r ´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	Total de la charge de la r ´emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	36 
	124 


	Flux de tr´ ´ ´ ´
	Flux de tr´ ´ ´ ´


	esorerie lies aux activites operationnelles 
	esorerie lies aux activites operationnelles 
	esorerie lies aux activites operationnelles 

	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	esorerie consolides lies aux activites operationnelles se sont chiffres a 2,284 G$ au premier trimestre de 2013, en comparaison de 2,415 G$ au premier trimestre de 2012. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des prix obtenus en amont et par la diminution de 93 M$ attribuable `
	a la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur, partiellement compensees par l’augmentation des marges de raffinage et par la hausse du volume de
	´ production en amont. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.


	Contexte commercial 
	Contexte commercial 
	Contexte commercial 

	Les cours des marchandises, les marges de craquage de raffinage et les taux de change constituent les principaux facteurs qui influent sur le r´ ´
	esultat operationnel de Suncor. Moyenne des trimestres clos les 31 mars 2013 2012 
	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	$ US/b 
	94,35 
	102,95 

	P ´etrole brut Brent dat ´e `a Sullom Voe 
	P ´etrole brut Brent dat ´e `a Sullom Voe 
	$ US/b 
	112,65 
	118,35 

	´ Ecart de prix p ´etrole brut Brent dat ´e/Maya FOB 
	´ Ecart de prix p ´etrole brut Brent dat ´e/Maya FOB 
	$ US/b 
	10,60 
	9,45 

	P ´etrole brut canadien au pair `a 0,3 % `a Edmonton 
	P ´etrole brut canadien au pair `a 0,3 % `a Edmonton 
	$ CA/b 
	88,45 
	92,80 

	WCS `a Hardisty 
	WCS `a Hardisty 
	$ US/b 
	62,40 
	81,50 

	´ Ecart l ´eger/lourd brut WTI `a Cushing moins WCS `a Hardisty 
	´ Ecart l ´eger/lourd brut WTI `a Cushing moins WCS `a Hardisty 
	$ US/b 
	31,95 
	21,45 

	Condensat `a Edmonton 
	Condensat `a Edmonton 
	$ US/b 
	107,20 
	110,00 

	Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO 
	Gaz naturel (Alberta au comptant) au carrefour AECO 
	$ CA/kpi3 
	3,05 
	2,50 

	Port de New York, marge de craquage 3-2-11) 
	Port de New York, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/b 
	31,20 
	25,80 

	Chicago, marge de craquage 3-2-11) 
	Chicago, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/b 
	27,10 
	18,80 

	Portland, marge de craquage 3-2-11) 
	Portland, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/b 
	30,55 
	27,70 

	C ˆote du golfe, marge de craquage 3-2-11) 
	C ˆote du golfe, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/b 
	28,80 
	25,45 

	Taux de change 
	Taux de change 
	$ US/$ CA 
	0,99 
	1,00 

	Taux de change `a la fin de la p ´eriode 
	Taux de change `a la fin de la p ´eriode 
	$ US/$ CA 
	0,98 
	1,00 


	1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils d’essence et un baril de diesel. Les marges de craquage pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ u la Societe
	esentees reposent en general sur une estimation fondee sur les regions o ` ´ ´ vend ses produits raffin ´ ´ ´ ´
	es par l’intermediaire de reseaux de vente au detail et en gros. 
	Les prix de r´ ´ ´ ´ ´ ´
	eference dans l’Ouest canadien continuent de refleter le desequilibre entre la capacite de transport et la capacit ´ eme que l’augmentation de l’offre de petrole brut en Amerique du Nord. Ces facteurs´
	e de raffinage terrestre de m ˆ ´ ont une incidence importante sur les prix obtenus pour la production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes. Toutefois, le prix de r´´´ ´
	eference sur les marches mondiaux (ou Brent), qui a une influence encore plus marquee sur le contexte commercial dans lequel evoluent les raffineries de Suncor, est demeur eleve tout au long du trimestre. Gr ˆ a son modele d’affaires 
	´ e´´ ´ ace ` ` integre, Suncor a pu continuer de se premunir contre la volatilite des prix touchant le secteur Sables petroliferes. 
	´´´´ ´` 
	Le prix obtenu par Suncor pour le p ´ ´ ´
	etrole brut synthetique peu sulfureux est influence essentiellement par les variations du cours du WTI ` ´ ´
	a Cushing et par l’offre et la demande de petrole brut synthetique peu sulfureux dans l’ouest du Canada. Le prix obtenu pour le p ´ ´
	etrole brut synthetique peu sulfureux a subi les contrecoups de la diminution du prix du WTI, qui est pass´ `
	e de 102,95 $ US/b au premier trimestre de 2012 a 94,35 $ US/b au premier trimestre de 2013. L’incidence de ce facteur a toutefois ´´ ´ ´ ´ ` ´´ ´ ´ ´ ´
	ete attenuee par la legere prime par rapport au WTI qui a ete realisee sur le petrole brut synthetique peu sulfureux, lequel s’ ´ `
	etait vendu a escompte par rapport au WTI au cours du trimestre correspondant de l’exercice pr´ ´
	ecedent. 
	´´ `´ par les variations des prix de r´ ´ ` 
	Suncor produit du petrole brut synthetique ayant une teneur en soufre particuliere, pour lequel le prix obtenu est influence 
	eference du brut, notamment, sans toutefois s’y limiter, le brut canadien au pair a Edmonton et le WCS ` ´ ´
	a Hardisty, mais peut aussi varier en fonction des prix negocies pour les ventes au comptant. Le cours du brut canadien au pair ` ´ `
	a Edmonton s’est etabli en moyenne a 88,45 $/b au premier trimestre de 2013, en comparaison de 92,80 $/b au premier trimestre de 2012. Malgr ´ ´ `
	e le flechissement du cours du WCS a Hardisty, le prix obtenu pour le p´´´ ´´
	etrole brut synthetique sulfureux est demeure relativement stable par rapport au trimestre precedent, en raison de la hausse de la demande pour le p ´ ´ ´
	etrole brut synthetique sulfureux enregistree au premier trimestre de 2013. 
	La production de bitume que Suncor ne valorise pas est m ´ ´ ` ´ ´
	elangee a du diluant (ou du petrole brut synthetique) afin de faciliter la livraison aux clients par le systeme de pipelines. Les prix nets obtenus par Suncor pour le bitume sont donc
	` 
	influenc´ ´ ` ´´ ´
	es par les prix du petrole brut lourd canadien (le WCS a Hardisty est un prix de reference couramment utilise) et les prix du diluant (condensat a Edmonton). Le diluant provient principalement des installations de valorisation et de raffinage
	` de la Soci ´ ´ ` etre necessaire pour optimiser la composition des ventes. La 
	ete, mais l’achat de diluant aupres de tiers peut ˆ ´ qualit ´
	e du bitume et les ventes au comptant peuvent aussi influer sur les prix obtenus pour le bitume. Au premier trimestre de 2013, les prix moyens obtenus pour le bitume ont diminue considerablement, ce qui rend compte de la 
	´´ diminution des prix du WTI et de l’´ ´ ´ ´ ´ ´
	elargissement de l’ecart entre le prix du petrole leger et celui du petrole lourd decoulant de l’affaiblissement de la demande pour le bitume et des contraintes li ´ ` ´
	ees a la capacite de transport. 
	Les prix obtenus par Suncor pour la production du secteur C ˆ
	ote Est du Canada et la production du secteur International sont influenc ´ ´ `
	es principalement par le cours du brut Brent. Le cours du brut Brent a enregistre une variation a la baisse moins importante que le WTI au premier trimestre de 2013, et il s’est ´ `
	etabli en moyenne a 112,65 $ US/b, en comparaison de 118,35 $ US/b au premier trimestre de 2012. 
	Le prix obtenu par Suncor pour la production de gaz naturel du secteur Am ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) est essentiellement tributaire des prix au comptant en Alberta au carrefour AECO. Le prix de r ´ ´ ´
	eference AECO s’est etabli en moyenne ` `
	a 3,05 $ le kpi au premier trimestre de 2013, en hausse comparativement a 2,50 $ le kpi au premier trimestre de 2012. 
	3
	3

	Les marges de raffinage de Suncor sont influenc ´
	ees principalement par les marges de craquage 3-2-1, des indicateurs sectoriels qui donnent une estimation de la marge brute sur un baril de p ´ ´
	etrole brut qui est raffine pour produire de l’essence et des distillats, et par les ´ ´
	ecarts de prix leger/lourd et peu sulfureux/sulfureux qui indiquent quand des raffineries plus perfectionn ´ ´ ´ ´
	ees peuvent obtenir des marges de raffinage plus elevees en traitant du petrole brut plus lourd et moins couteux. Les marges de craquage ne reflˆ ` ´
	etent pas necessairement les marges d’une raffinerie en particulier. Les marges sp ´ ` ´ ´ uts d’achat reels du brut, par la configuration de
	ecifiques a chacune des raffineries sont egalement touchees par les co ˆ ´ la raffinerie et par les march ´ ´ `
	es de vente des produits raffines propres a la zone d’approvisionnement de la raffinerie. Les marges de craquage ont ´ ´ ´ ´
	ete plus elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012 dans les principaux march ´ u Suncor vend des produits finis. Les prix des produits raffines ont reflete la hausse du prix de la
	es o` ´ ´´ charge d’alimentation du brut Brent provenant des march ´ otiers d’Amerique du Nord, laquelle continue d’avoir une 
	es cˆ ´ incidence positive sur les raffineries terrestres de Suncor. 
	La majeure partie des produits des activit ´ ´ `
	es ordinaires de Suncor qui proviennent des ventes de marchandises petrolieres et gazi`` ´´ ´´ ´
	eres refletent des prix determines par les prix de reference en dollars americains ou en fonction de ceux-ci. La majeure partie des depenses de Suncor sont engagees en dollars canadiens. L’appreciation du dollar canadien par rapport au dollar
	´´ ´ am´ ´´
	ericain fait diminuer les produits des activites ordinaires tires des ventes de marchandises. Une baisse de valeur du dollar canadien par rapport au dollar am ´ ´ ´
	ericain fait augmenter les produits des activites ordinaires tires des ventes de marchandises. ` 
	A l’inverse, bon nombre d’actifs et de passifs de Suncor, plus particuli ` `
	erement la majeure partie de la dette a long terme de la Societe, sont libelles en dollars americains et sont convertis dans la monnaie de presentation de Suncor (le dollar
	´´´´ ´ canadien) ` oture. Une augmentation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americain
	a chaque date de cl ˆ ´ d’une date de cloture ˆ ` ´
	a l’autre a pour effet de diminuer le montant requis en dollars canadiens pour regler les obligations libell ´ ´
	ees en dollars americains. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´


	5. RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE
	5. RESULTATS SECTORIELS ET ANALYSE
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 
	SABLES P ´ETROLIF `ERES 

	Principales donn ´ees financi `eres 
	Principales donn ´ees financi `eres 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 

	31 mars 
	31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	Produits bruts 
	Produits bruts 
	3 043 
	3 217 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(173) 
	(280) 

	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances 
	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances 
	2 870 
	2 937 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	326 
	609 

	R ´esultat op ´erationnel 1) 
	R ´esultat op ´erationnel 1) 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	411 
	540 

	Coentreprises des Sables p ´etrolif `eres 
	Coentreprises des Sables p ´etrolif `eres 
	42 
	69 

	TR
	453 
	609 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 1) 
	848 
	1 118 


	`´´ ´`` rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´ 
	1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. Se reporter aussi a la 
	eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Le r´ ´´ ´`´ ``
	esultat net et le resultat operationnel du secteur Sables petroliferes se sont etablis respectivement a 326 M$ et a 453 M$ pour le premier trimestre de 2013, tandis qu’ils s’ ´ ´ `
	etaient etablis tous deux a 609 M$ pour le premier trimestre de 2012. Le r´ ` ot de 127 M$ decoulant de la
	esultat net du premier trimestre de 2013 tient compte d’une charge apres imp ˆ ´ suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. 
	Le secteur Sables p´ ` ´ ` ´ ´
	etroliferes a contribue a hauteur de 411 M$ au resultat operationnel, tandis que le secteur Coentreprises des Sables p ´ ` ´ ` ´ ´ ´
	etroliferes y a contribue a hauteur de 42 M$. Le flechissement du resultat operationnel du secteur Sables p ´ ` `
	etroliferes par rapport au premier trimestre de 2012 est principalement attribuable a la baisse des prix moyens obtenus et ` ` ´ ´
	a l’augmentation de la dotation aux amortissements et a la provision pour depletion. Ces facteurs ont toutefois ´ ´ ´ ´
	ete partiellement contrebalances par l’accroissement des volumes de production et la diminution des charges liees aux redevances. Le fl ´ ´ ´ ´ `
	echissement du resultat operationnel du secteur Coentreprises des Sables petroliferes est principalement attribuable ` ´ ´ ´
	a la baisse de la production de Syncrude qui a resulte des travaux de maintenance planifies et non planifies executes a l’egard des installations de valorisation et d’exploitation miniere. 
	´ ´´`´ ` 
	Les flux de tr´ ´ ´´ ´ ` ´ `
	esorerie lies aux activites operationnelles du secteur Sables petroliferes se sont etablis a 848 M$ au premier trimestre de 2013, en comparaison de 1,118 G$ au premier trimestre de 2012. Cette baisse tient principalement aux m ˆ ´ ´ ´ eme qu’a la suspension du projet de l’usine de 
	emes facteurs qui ont entraˆıne le recul du resultat operationnel, de m ˆ ` valorisation Voyageur, qui a entraınˆ ´
	e une charge de 93 M$. En plus de comptabiliser cette charge, Suncor a acquis la quote-part de Total E&P Canada Ltd. (« Total E&P ») des couts estimatifs de 90 M$ devant dˆ ´
	ecouler de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur, portant ainsi ` ´
	a 183 M$ le total des decaissements attendus. 

	024 
	024 
	024 
	´ 

	Premier trimestre 2013 
	R´ ´
	R´ ´

	Rapprochement du resultat operationnel
	Rapprochement du resultat operationnel
	esultat operationnel 

	´´ 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2013 2012 
	´ ´´ Incidence nette de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur 127 — 
	´ ´´ Incidence nette de la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur 127 — 
	Resultat net presente 326 609 

	´´
	Resultat operationnel 453 609 
	1) 

	`` `´
	1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
	de gestion. 

	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	1) 

	(en millions de dollars) 
	Figure
	609 182 (179) 79 (41) (72) (102) (23) 453 T1 Volume Prix et Redevances StocksCharges Dotation aux Charges de T1 de production autres opérationnellesamortissements financement
	3) 
	4) 

	2012 2013 et composition produitset à la provision et autres de la production pour déplétion produitset frais de prospection 
	2) 
	5) 

	1) Ces facteurs representent les ecarts apres imp ˆ ´ ´ ´´ ´ ` ot et incluent l’incidence des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques plus en detail dans le texte descriptif qui suit l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de
	´ presentation pour analyser le rendement.
	´ 
	´ ´` des achats de petrole brut aupres de tiers. 
	2) Comprend les prix obtenus avant les redevances, les autres produits operationnels et l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et 
	´` 
	3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ˆ ´ ´ ` ´ ´ ´´ ` ut d’opportunite lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle realisee en reduisant les stocks produits au cours de p ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.
	` ´´´ ´
	esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ˆ 
	´´ ´´ ´ ´´` 
	4) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, des frais de demarrage lies aux projets et des charges 
	operationnelles, frais de vente et frais generaux (apres ajustement pour tenir compte de l’incidence des variations des stocks). 
	´ ´´´ ` ´ ´ ot effectifs, et 
	5) Ce facteur tient compte egalement des profits et des pertes de change lies aux activites operationnelles, de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ˆ d’autres ajustements d’imp ˆ esultat.ot sur le r´ 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.


	Volumes de production 
	Volumes de production 
	1) 

	Trimestres clos les 31 mars (kb/j) 2013 2012 
	´´´ ´´ sulfureux et diesel) 308,6 273,1 Bitume non valorise´ 49,2 32,6 
	Produits valorises (petrole brut synthetique peu sulfureux, petrole brut synthetique 
	´`
	Sables petroliferes 357,8 305,7 ´`
	Coentreprises des Sables petroliferes – Syncrude 31,2 35,4 
	Total 389,0 341,1 
	´`´´ ´ situ est soit valorisee, soit vendue directement aux clients, y compris aux raffineries de Suncor. Le petrole brut synthetique et le diesel provenant 
	´`´´ ´ situ est soit valorisee, soit vendue directement aux clients, y compris aux raffineries de Suncor. Le petrole brut synthetique et le diesel provenant 
	1) La production de bitume du secteur Sables petroliferes – Activites de base est valorisee, tandis que la production de bitume issue des activites in 

	´ ´´ des usines de valorisation de Suncor representent environ 79 % de la charge d’alimentation en bitume. 
	´ 

	Production de bitume 
	Production de bitume 
	Trimestres clos les 31 mars 2013 2012 
	Sables p ´etrolif `eres – Activit ´es de base 
	Sables p ´etrolif `eres – Activit ´es de base 
	Sables p ´etrolif `eres – Activit ´es de base 

	Production de bitume (kb/j) 
	Production de bitume (kb/j) 
	278,9 
	262,5 

	Minerai de bitume extrait (en milliers de tonnes par jour) 
	Minerai de bitume extrait (en milliers de tonnes par jour) 
	430,6 
	412,3 

	Qualit ´e du minerai de bitume (b/t) 
	Qualit ´e du minerai de bitume (b/t) 
	0,65 
	0,64 

	Production in situ (kb/j) 
	Production in situ (kb/j) 

	Production de bitume – Firebag (kb/j) 
	Production de bitume – Firebag (kb/j) 
	137,0 
	83,6 

	Production de bitume – MacKay River (kb/j) 
	Production de bitume – MacKay River (kb/j) 
	28,5 
	31,0 

	Total de la production de bitume in situ 
	Total de la production de bitume in situ 
	165,5 
	114,6 

	Ratio vapeur-p ´etrole – Firebag 
	Ratio vapeur-p ´etrole – Firebag 
	3,4 
	3,7 

	Ratio vapeur-p ´etrole – MacKay River 
	Ratio vapeur-p ´etrole – MacKay River 
	2,5 
	2,3 


	La production du secteur Sables p ´ `
	etroliferes a atteint le volume record de 357 800 b/j, contre 305 700 b/j pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent, ce qui rend compte de l’accroissement soutenu de la production a Firebag et de la 
	´´ ` fiabilit ´
	e accrue des installations de valorisation comparativement au premier trimestre de 2012, au cours duquel une interruption non planifi ´ ´
	ee de l’usine de valorisation 2 avait eu lieu. L’usine de valorisation 2 a enregistre une production record au premier trimestre de 2013, ce qui est tombe a point vu la faiblesse des prix de vente obtenus durant le trimestre 
	´` pour la production de bitume non valoris ´ `
	e et la diminution de la production de l’usine de valorisation 1 a l’approche de la fin de son cycle de r´
	evision de cinq ans. 
	´ `´ p´`´´ ` 
	´ `´ p´`´´ ` 
	La production de bitume provenant des activites d’exploitation et d’extraction minieres menees par le secteur Sables 

	etroliferes – Activites de base s’est etablie en moyenne a 278 900 b/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 262 500 b/j au premier trimestre de 2012. La quantit ´ ´ ´
	e de minerai extraite durant le premier trimestre de 2013 a ete plus importante qu’au premier trimestre de 2012, en d ´ ´ ´
	epit de certaines defaillances d’ordre mecanique survenues dans le processus d’extraction au cours du trimestre ecoule. La Societe s’attend a ce que tout rentre dans l’ordre a la suite des
	´´´´` ` travaux de maintenance planifi ´ ´ `
	es qui seront effectues au deuxieme trimestre de 2013. 
	La production de bitume issue des activit ´ ´ ´ `
	es in situ a augmente pour s’etablir a 165 500 b/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 114 600 b/j au premier trimestre de 2012. La production de Firebag a atteint 137 000 b/j au premier trimestre de 2013, en hausse de 64 % par rapport `
	a celle du trimestre correspondant de 2012, en raison de l’accroissement continu de la production et de la capacit ´ ´
	e de traitement supplementaire provenant des installations de 
	´ ` ´´` capacit´ ´ ´ ´ ` 
	´ ` ´´` capacit´ ´ ´ ´ ` 
	traitement centralise de la quatrieme phase. La Societe s’attend a ce que la production de bitume de Firebag atteigne la 

	e nominale d’environ 180 000 b/j d’ici le debut de 2014. La production de MacKay River a flechi legerement pour s’´ `
	etablir a 28 500 b/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 31 000 b/j au premier trimestre de 2012, en raison d’arrets non planifiˆ ´ ´ ´
	es survenus aux installations de cogeneration d’un tiers au cours du trimestre. 
	La quote-part de Suncor dans la production de Syncrude s’est ´ ` `
	etablie a 31 200 b/j, en baisse par rapport a celle du trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ ´ ´ `
	ecedent, qui s’etait etablie a 35 400 b/j. La baisse de la production de Syncrude enregistr ´ ´ ´
	ee pour le trimestre est principalement attribuable aux travaux de maintenance planifies et non planifies qui ont ´´´´`´ `` ´
	ete executes a l’egard des installations de valorisation et d’exploitation miniere. Les problemes d’ordre operationnel rencontr ´ ´ ´ ´ ´
	es ont ete regles avant la fin du trimestre. 

	Volume des ventes et composition des ventes 
	Volume des ventes et composition des ventes 
	Trimestre clos le 31 mars 
	(kb/j) 
	(kb/j) 
	(kb/j) 
	2013 
	2012 

	Volume des ventes du secteur Sables p ´etrolif `eres 
	Volume des ventes du secteur Sables p ´etrolif `eres 

	P ´etrole brut synth ´etique peu sulfureux 
	P ´etrole brut synth ´etique peu sulfureux 
	112,7 
	89,5 

	Diesel 
	Diesel 
	9,0 
	32,8 

	P ´etrole brut synth ´etique sulfureux 
	P ´etrole brut synth ´etique sulfureux 
	190,6 
	183,0 

	Produits valoris ´ es 
	Produits valoris ´ es 
	312,3 
	305,3 

	Bitume non valoris ´e 
	Bitume non valoris ´e 
	47,1 
	27,5 

	Total 
	Total 
	359,4 
	332,8 


	´` ´`
	Le volume des ventes du secteur Sables petroliferes s’est etabli a 359 400 b/j au premier trimestre de 2013, en hausse par rapport ` ´
	a celui de 332 800 b/j enregistre au premier trimestre de 2012, en raison d’une augmentation du volume total de production. La composition des ventes de p ´ ´ ` ´
	etrole brut synthetique reflete les repercussions des travaux de maintenance non planifies qui ont ete executes a l’egard d’une unite d’hydrotraitement du diesel et qui ont entraˆıne une baisse du
	´ ´´´´`´ ´ ´ volume de production de diesel au premier trimestre de 2013. Le bon fonctionnement de cette unit ´
	e d’hydrotraitement a et´ e retabli vers la fin du premier trimestre de 2013. De plus, les ventes de petrole brut synthetique peu sulfureux refletent`
	´´ ´´ ´ ´´´
	les repercussions d’une accumulation des stocks de petrole brut synthetique peu sulfureux en prevision des travaux de maintenance planifi ´ ´ etre executes a l’usine de valorisation 1.
	es et des travaux de revision devant ˆ ´ ´ ` 

	Prix obtenus 
	Prix obtenus 
	Trimestres clos les 
	D ´eduction faite des frais de transport, mais avant redevances 
	D ´eduction faite des frais de transport, mais avant redevances 
	D ´eduction faite des frais de transport, mais avant redevances 
	31 mars 

	($/b) 
	($/b) 
	2013 
	2012 

	Sables p ´etrolif ` eres 
	Sables p ´etrolif ` eres 

	P ´etrole brut synth ´etique peu sulfureux et diesel 
	P ´etrole brut synth ´etique peu sulfureux et diesel 
	97,70 
	105,74 

	P ´etrole brut synth ´etique sulfureux et bitume 
	P ´etrole brut synth ´etique sulfureux et bitume 
	68,52 
	82,35 

	Ensemble des ventes de p ´etrole brut (tous les produits) 
	Ensemble des ventes de p ´etrole brut (tous les produits) 
	78,41 
	90,95 

	Ensemble des ventes de p ´etrole brut, par rapport au WTI 
	Ensemble des ventes de p ´etrole brut, par rapport au WTI 
	(16,80) 
	(12,12) 

	Coentreprises des Sables p ´etrolif `eres 
	Coentreprises des Sables p ´etrolif `eres 

	Syncrude (p ´etrole brut synth ´etique peu sulfureux) 
	Syncrude (p ´etrole brut synth ´etique peu sulfureux) 
	95,51 
	98,82 

	Syncrude, par rapport au WTI 
	Syncrude, par rapport au WTI 
	0,30 
	(4,25) 


	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´`´ `
	Le prix moyen obtenu pour les ventes de la production du secteur Sables petroliferes a diminue pour se chiffrer a 78,41 $/b au premier trimestre de 2013, en comparaison de 90,95 $/b au premier trimestre de 2012, en raison de la baisse du prix du WTI, de l’´ ´ ´ ´
	ecart de prix non favorable entre le petrole leger et le petrole lourd et de la hausse des ventes de bitume. Le prix moyen obtenu pour le p ´ ´ ´
	etrole brut synthetique peu sulfureux a diminue, en raison surtout de la baisse du prix du WTI, l´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	egerement compensee par la prime d’environ 1 $/b realisee pour le petrole brut synthetique peu sulfureux par rapport au WTI, en comparaison d’un escompte d’environ 3 $/b au premier trimestre de 2012. Le prix de vente moyen obtenu pour le p´ ´ ´ ´
	etrole brut synthetique sulfureux a egalement flechi au premier trimestre, en raison de la diminution du prix du WTI, partiellement contrebalanc ´
	ee par la hausse de la demande pour ce produit. Le prix moyen obtenu pour le bitume a diminu ´ ´ ´ ´
	e considerablement par rapport au trimestre correspondant de l’exercice precedent, ce qui s’explique par l’augmentation de l’escompte pour le WCS par rapport au WTI attribuable a la plus faible demande de bitume et a la
	`` capacit ´
	e de transport restreinte. 

	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances du secteur Sables p ´ ` ´ ´ ´ ´
	etroliferes ont ete moins elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012. Cette diminution d ´ ´ ´
	ecoule essentiellement de la baisse du prix de reference du brut WCS, lequel influe sur la methode d’evaluation du bitume reglementaire utilisee par la Societe pour determiner le montant des redevances sur les 
	´´ ´ ´´´´ biens miniers, contrebalanc ´ ´
	ee par l’accroissement de la production et par la diminution des depenses en immobilisations admissibles engag ´
	ees au premier trimestre de 2013. 

	Stocks 
	Stocks 
	Les stocks se sont accrus au premier trimestre de 2013 par rapport au trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ 
	ecedent, du ´ ´ ´´´
	fait de l’important volume de stocks de petrole brut synthetique peu sulfureux constitues en prevision de la revision de l’usine de valorisation 1. En comparaison, une importante r´ ´ ´ ´
	eduction des stocks avait ete enregistree au premier trimestre de 2012. Les stocks de p´ ´ ` `
	etrole brut synthetique peu sulfureux serviront a combler les besoins en diluants et a remplir les engagements de vente durant l’ex ´ ´ ´ `
	ecution des travaux de maintenance planifies prevue pour le deuxieme trimestre de 2013. 

	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	Les charges op´ ´ ´ ´ ´
	erationnelles ont ete plus elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, en raison de la hausse des charges op ´ ´ ´ ` ´ uts
	erationnelles decaissees (voir ci-apres), partiellement contrebalancee par la baisse des co ˆ non li´` ´ ´ ´
	es a la production par suite de la diminution de 44 M$ de la charge de remuneration fondee sur des actions et de la baisse des co ˆ
	uts de mise en veilleuse au premier trimestre de 2013. 
	De plus, les charges op´ ´ ´ ´ ´
	erationnelles de Syncrude ont ete plus elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de l’exercice precedent, en raison principalement de l’augmentation des co ˆ
	´´ ´
	uts lies aux travaux de maintenance et de la hausse des prix du gaz naturel. 
	` ´´ ´´ ´´ trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique principalement par l’accroissement de la valeur des actifs qui a d ´ ´ ´ ` oture du premier trimestre de 2012, notamment 
	` ´´ ´´ ´´ trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique principalement par l’accroissement de la valeur des actifs qui a d ´ ´ ´ ` oture du premier trimestre de 2012, notamment 
	La dotation aux amortissements et a la provision pour depletion et les frais de prospection ont ete plus eleves au premier 

	ecoule de l’entree en service de nouveaux actifs apres la cl ˆ dans le cadre de la quatri `
	eme phase d’agrandissement de Firebag, du projet d’infrastructure TRO, du projet de l’usine Millennium Naphtha Unit et du projet de prolongement nord de la mine Steepbank, ainsi que par la port ´
	MC

	ee nettement plus ´ ´´ `´
	etendue du programme de forage hivernal realise jusqu’a present en 2013. 
	Rapprochement des charges op ´ ´ ´
	Rapprochement des charges op ´ ´ ´
	erationnelles decaissees 
	1) 


	Trimestres clos les 
	31 mars 
	31 mars 
	31 mars 

	(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	(en millions de dollars, sauf les montants par baril) 
	2013 
	2012 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´en ´eraux 
	1 397 
	1 515 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais li ´ es `a Syncrude 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais li ´ es `a Syncrude 
	(125) 
	(111) 

	Co ˆuts non li ´ es `a la production2) 
	Co ˆuts non li ´ es `a la production2) 
	(74) 
	(121) 

	Autres3) 
	Autres3) 
	(78) 
	(227) 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 
	1 120 
	1 056 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees ($/b) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees ($/b) 
	34,80 
	38,10 


	1) 
	1) 
	1) 
	Les charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees et les charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees par baril sont des mesures financi `eres hors PCGR. Se reporter `a 

	TR
	la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi `eres hors PCGR » du pr´esent rapport de gestion. 

	2) 
	2) 
	Les co ˆuts significatifs non li ´es `a la production comprennent, sans s’y limiter, les ajustements de la r ´emun ´eration fond ´ee sur des actions, les 

	TR
	co ˆuts li ´es au red ´emarrage ou au report de projets de croissance, les frais de recherche, les charges comptabilis ´ees au titre d’une entente non 

	TR
	mon ´etaire conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai et le co ˆut des charges d’alimentation li ´es au gaz naturel utilis ´e pour produire 

	TR
	l’hydrog `ene destin ´e aux proc ´ed ´es de valorisation secondaire. 

	3) 
	3) 
	Le poste « Autres » rend compte de l’incidence de la variation de l’ ´evaluation des stocks et des produits op ´erationnels li ´es `a l’ ´energie 

	TR
	exc ´edentaire produite par les unit ´es de cog ´en ´eration. 


	Les charges op´ ´ ´ ´ ` ´´` ´ `
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes ont augmente legerement pour s’etablir a 1,120 G$ au premier trimestre de 2013, en comparaison de 1,056 G$ au premier trimestre de 2012. Cette augmentation des charges op ´ ´ ´ uts supplementaires qui ont decoule de la hausse de la production 
	erationnelles decaissees est attribuable aux co ˆ ´ ´ ´ a Firebag, de l’intensification des activit` ´ ´ ´ ´ ´
	es qui a resulte de la recente mise en service de nouveaux actifs, de la montee des prix de l’´ ´
	energie observee au premier trimestre de 2013 et de l’accroissement du volume de travaux de maintenance non planifi´ ´´ ´ `´ `
	es qui ont ete effectues, principalement a l’egard des installations d’exploitation miniere et d’extraction. Ces facteurs ont toutefois ´ ´ ´ ´ ´
	ete partiellement compenses par l’incidence favorable de la croissance des ventes d’electricite. Par baril, les charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes ont diminue pour s’etablir en moyenne a 34,80 $/b au 
	´´´ ´`´´ ` premier trimestre de 2013, contre 38,10 $/b au premier trimestre de 2012, en raison d’une hausse des volumes de production. 

	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 

	Vers la fin du mois de mars, la Soci ´ ´ ´ ´ `
	ete a entrepris la renovation de l’unite d’hydrogene de l’usine de valorisation 1, laquelle devrait donc ˆ ` oture du trimestre, la Societe a entrepris une 
	etre hors service pendant environ 14 semaines. Apres la cl ˆ ´ ´ r´ ´ ` ´ ´ ´ et de l’usine
	evision d’une duree de sept semaines a son usine de valorisation 1. La Societe profitera de cette periode d’arrˆ de valorisation 1 pour proc ´ ` ´
	eder a des travaux de maintenance planifies portant sur l’usine d’extraction de Steepbank et sur l’une des installations de traitement centralis ´
	e de Firebag. 
	Des travaux de maintenance planifi ´ ´ etre menes au
	es visant les installations de l’usine de valorisation 2 devraient egalement ˆ ´ troisi ` ´eme trimestre de 2013. Ces travaux devraient s’echelonner sur quatre semaines. 
	´ ´´´ Soci´ ´ 
	Les repercussions de ces travaux de maintenance sur la production ont ete prises en compte dans les previsions de la 
	ete pour 2013. 

	Projet de l’usine de valorisation Voyageur 
	Projet de l’usine de valorisation Voyageur 
	Projet de l’usine de valorisation Voyageur 

	Au cours du premier trimestre de 2013, Suncor a annonc ´
	e la suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. Cette d´ ´´`` ` ´ ´ `
	ecision a ete prise a la lumiere d’un examen des parametres strategiques et economiques du projet entrepris a la suite d’une d´ ´ ´ ´ ´
	eterioration des conditions de marche susceptible de mettre en peril la viabilite du projet sur le plan 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	economique. Suncor a acquis, pour une contrepartie de 515 M$, la participation que d´ ´
	etenait Total E&P dans Voyageur Upgrader Limited Partnership (« VULP ») dans le but d’obtenir le contr ˆ
	ole exclusif des actifs du partenariat, lesquels comprennent des installations de m ´ ´ ` ´ ´
	elange et de mise en reservoir du bitume chaud qui permettront a la Societe d’accroıtreˆ la souplesse logistique et la capacit ´ ´
	e de stockage afin de soutenir les activites en pleine expansion de son secteur Sables p´` ´`´´ ´
	etroliferes et de la composante mediane de son modele d’affaires integre. La valeur comptable nette de ces actifs etait d’environ 800 M$ au 31 mars 2013. 
	En cons ´ ´ ´ ` ot de 127 M$, qui represente le co ˆ
	equence, Suncor a comptabilise en resultat une charge apres imp ˆ ´ ut estimatif que devrait occasionner la suspension du projet, y compris les couts relatifs au dˆ ´ ` `
	emantelement des installations et a la remise en etat du site de l’usine Voyageur et les frais lies a l’annulation de contrats.´ ´` 
	EXPLORATION ET PRODUCTION Principales donn ´ `

	ees financieres 
	ees financieres 
	Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	Produits bruts 
	Produits bruts 
	1 772 
	1 962 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(314) 
	(478) 

	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances 
	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances 
	1 458 
	1 484 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	354 
	332 

	R ´esultat op ´erationnel 1) 
	R ´esultat op ´erationnel 1) 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 
	131 
	164 

	International 
	International 
	197 
	195 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	26 
	(27) 

	TR
	354 
	332 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 1) 
	690 
	677 


	` ´´ ´``
	1) Mesures financieres hors PCGR. Le resultat operationnel fait l’objet d’un rapprochement avec le resultat net ci-apres. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport de gestion.
	`´ 
	Le secteur Exploration et production a inscrit un r ´ ´ ´
	esultat net et un resultat operationnel de 354 M$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 332 M$ pour le premier trimestre de 2012. Le secteur C ˆ
	ote Est du Canada a inscrit un r´ ´´ ´
	esultat net et un resultat operationnel de 131 M$, en baisse en raison principalement du flechissement des volumes de production et du recul du prix de vente moyen obtenu. Le r ´ ´ ´
	esultat net et le resultat operationnel du secteur International, qui se sont tous deux ´ ` ` ´
	etablis a 197 M$, refletent l’augmentation des ventes en Libye, contrebalancee par une diminution des prix de vente obtenus. Le secteur Am ´ ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) a inscrit un resultat net et un r´´ `´´
	esultat operationnel de 26 M$, en hausse par rapport a la perte de 27 M$ inscrite au titre du resultat net et du resultat operationnel au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique principalement par la hausse du prix moyen obtenu pour le
	´ gaz naturel, par la diminution du montant inscrit au titre de la dotation aux amortissements et a la provision pour
	` d´´ `´´ ´
	epletion attribuable au fait que la dotation aux amortissements et a la provision pour depletion n’est plus comptabilisee pour les actifs d ´ fevrier 2013, ainsi que par le profit apres imp ˆ ´ ´
	etenus en vue de la vente depuis le 1´ ` ot qui a resulte d’une modification de l’estimation de la provision li ´ ` ´ `
	er 

	ee aux engagements relatifs a la capacite pipeliniere. L’incidence de ces facteurs a toutefois ´ ´ ´ ´ ´
	ete attenuee par la baisse des volumes de production enregistree pour le trimestre. 
	´´´´ ´`
	Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles se sont chiffres a 690 M$ au premier trimestre de 2013, en comparaison de 677 M$ au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique principalement par la hausse du prix moyen obtenu pour la production du secteur Am ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) et par l’augmentation des ventes en Libye. 
	Suncor Energie Inc.
	Premier trimestre 2013 
	030 
	´ 

	Ces facteurs ont toutefois ete partiellement contrebalances par la baisse des volumes de production des secteurs C ˆ
	´ ´ ´ ote Est du Canada et Am´ ´ ´
	erique du Nord (activites terrestres) et par la diminution du prix moyen obtenu pour le petrole brut. 
	R´ ´
	R´ ´

	esultat operationnel 
	esultat operationnel 

	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	1) 

	(en millions de dollars) 
	Figure
	332 (117) (45) 143 (16) 25 11 21 354 T1 Volume Prix et RedevancesStocksCharges Dotation aux Charges de T1 de production autres opérationnellesamortissements financement
	3) 
	4) 
	5) 

	2012 2013 
	produitset à la provision et autres pour déplétion produitset frais de prospection 
	2) 
	6) 

	´´` ´´´
	1) Ces facteurs repr ecarts apr ot et incluent l’incidence des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliquesesentent les es imp ˆ plus en detail dans le texte descriptif qui suit l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de
	´ pr´
	esentation pour analyser le rendement. 
	´ ´` des achats de petrole brut aupres de tiers. 
	2) Comprend les prix obtenus avant les redevances, les autres produits operationnels et l’incidence nette des ventes de petrole brut a des tiers et 
	´` 
	´´´` ` Suncor, diminuee des produits nets lui revenant aux termes des contrats respectifs.
	3) Les redevances en Libye et en Syrie representent l’ecart entre les produits bruts, calcule d’apres la quote-part de la production revenant a 
	´ 
	4) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ˆ ´ ´ ` ´ ´ ´´ ` ut d’opportunite lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle realisee en reduisant les stocks produits au cours de p ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.
	` ´´´ ´
	esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ˆ 
	´´ ´´ op´ ´´` 
	5) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport, des frais de demarrage lies aux projets et des charges 
	erationnelles, frais de vente et frais generaux (apres ajustement pour tenir compte de l’incidence des variations des stocks). 
	´ ´´´ ` ´ ´ ot effectifs, et 
	6) Ce facteur tient compte egalement des profits et des pertes de change lies aux activites operationnelles, de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ˆ d’autres ajustements d’impot sur le rˆ ´esultat. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
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	Volumes de production 
	Volumes de production 
	Volumes de production 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 

	31 mars 
	31 mars 

	2013 
	2013 
	2012 

	Volumes de production (kbep/j) C ˆote Est du Canada (kb/j) International (kbep/j) Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) (Mpi3e/j) 
	Volumes de production (kbep/j) C ˆote Est du Canada (kb/j) International (kbep/j) Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) (Mpi3e/j) 
	207,1 58,4 97,2 309 
	221,2 65,3 96,2 358 

	Composition (liquides/gaz) (%) C ˆote Est du Canada International Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	Composition (liquides/gaz) (%) C ˆote Est du Canada International Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	78/22 100/0 99/1 15/85 
	75/25 100/0 99/1 10/90 


	´` 65 300 b/j au premier trimestre de 2012. 
	La production du secteur Cote Est du Canada s’estˆ etablie en moyenne a 58 400 b/j au premier trimestre de 2013, contre 
	• La production de Terra Nova s’est ´ `etablie en moyenne a 14 200 b/j au premier trimestre de 2013, en baisse comparativement ` ´ ´
	a celle de 19 600 b/j enregistree au premier trimestre de 2012. Ce flechissement de la production s’explique par les travaux de maintenance qui ont ete effectues au cours du trimestre pour remedier aux problemes lies
	´´´ ´`´ aux conduites de deux des trois centres de forage qui ´ ` `
	etaient survenus apres la fin du programme de maintenance a quai de 2012. La Soci´ ´ ´ `
	ete a rebranche les conduites de tous les centres de forage qu’il restait a reconnecter au cours du premier trimestre de 2013. 
	´` ´` rapport ` ´ 
	• La production d’Hibernia s’est etablie en moyenne a 27 800 b/j au premier trimestre de 2013, en legere baisse par 
	a celle de 28 700 b/j enregistree pour le premier trimestre de 2012. 
	• La production de White Rose s’est ´ ` ´ `etablie en moyenne a 16 400 b/j au premier trimestre de 2013, en legere baisse par rapport ` ´a celle de 17 000 b/j enregistree pour le premier trimestre de 2012. 
	La production du secteur International s’est ´ `
	etablie en moyenne a 97 200 bep/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 96 200 bep/j au premier trimestre de 2012. 
	• Pour le premier trimestre de 2013, la production provenant de la Libye s’est ´ `etablie en moyenne a 41 900 b/j, en hausse comparativement ` ´ ´ ´
	a celle de 39 200 b/j enregistree pour le trimestre correspondant de l’exercice precedent. La production avait ´´ ´ ´
	ete moins elevee au premier trimestre de 2012, du fait que la cadence de production avait repris progressivement durant ce trimestre apr ` ´ ´
	es la fermeture des puits qui s’etait amorcee en mars 2011 en raison de l’agitation politique dans le pays. 
	• La production provenant de Buzzard s’est ´ `etablie en moyenne a 55 300 bep/j au premier trimestre de 2013, en baisse comparativement ` ´ eme trimestre en 2012, en raison des travaux de 
	a celle de 57 000 bep/j enregistree pour le m ˆ maintenance planifi ´ ´ ´
	es executes au cours du premier trimestre de 2013. 
	La production du secteur Am ´ ´ ´ `
	erique du Nord (activites terrestres) s’est etablie en moyenne a 309 Mpie/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 358 Mpie/j au premier trimestre de 2012. 
	3
	3

	• La production du premier trimestre de 2012 comprenait un volume suppl ´ementaire d’environ 27 Mpie/j provenant de puits situes dans des champs du sud-ouest de l’Alberta et du nord-est de la Colombie-Britannique qui ont par la suite
	3

	´ et´ e fermes en raison de la baisse des prix du gaz naturel et de la fermeture d’une installation de traitement du gaz 
	´´ exploit ´
	ee par un tiers. 
	• La production provenant des autres biens de ce secteur a diminu ´ ´ ´e d’environ 22 Mpie/j en raison surtout de la depletion naturelle. 
	3

	Prix obtenus 
	Prix obtenus 
	Prix obtenus 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 

	31 mars 
	31 mars 

	D ´eduction faite des frais de transport, mais avant les redevances 
	D ´eduction faite des frais de transport, mais avant les redevances 
	2013 
	2012 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	90,67 
	91,94 

	C ˆote Est du Canada ($/b) 
	C ˆote Est du Canada ($/b) 
	112,57 
	122,31 

	International ($/bep) 
	International ($/bep) 
	110,69 
	114,54 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) ($/kpi3e) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) ($/kpi3e) 
	4,66 
	3,71 


	Au premier trimestre de 2013, les prix obtenus pour la production de p ´ ote Est du
	etrole brut provenant du secteur C ˆ Canada et du secteur International ont ete moins eleves que ceux obtenus au premier trimestre de 2012, ce qui reflete la
	´´´´ ` diminution des prix de r´ ´ ´ ´
	eference du brut Brent. Les prix obtenus par le secteur Amerique du Nord (activites terrestres) ont et´ e plus eleves en raison surtout de la hausse des prix de reference pour le gaz naturel et de la plus grande proportion de´
	´´´ ´ liquides de gaz naturel vendue, partiellement contrebalanc ´
	ees par la baisse des prix des liquides de gaz naturel et du petrole brut.
	´ 

	Redevances 
	Redevances 
	Les redevances du secteur Exploration et production ont ´ ´ ´ ´
	ete moins elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique par la diminution des redevances en Libye, par la baisse des taux de redevances a` Terra Nova attribuable ` uts deductibles resultant des travaux de maintenance planifies executes en 2012,
	a la hausse des coˆ ´ ´ ´ ´ ´ ainsi que par le fl ´ ote Est.
	echissement de la production provenant de la C ˆ 

	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	Les charges op´ ´ ´ ´ ´
	erationnelles ont ete moins elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, ce qui s’explique surtout par les charges li ´ ` uts relatifs a la Syrie engages au
	ees a l’incident survenu au puits Altares et par les co ˆ ` ´ cours du premier trimestre de 2012. 
	Les stocks ont eu une incidence d ´
	efavorable au premier trimestre de 2013, du fait principalement de l’accumulation de stocks de p´ ` ´ ´
	etrole brut a White Rose attribuable au moment de l’arrivee des petroliers-navettes. 
	La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´
	a la provision pour depletion et les frais de prospection ont diminue au premier trimestre de 2013 par rapport ` eme periode en 2012. Cette baisse s’explique principalement par la diminution du
	a la mˆ ´ montant inscrit au titre de la dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´
	a la provision pour depletion pour le secteur Amerique du Nord (activit ´ ` ´ ´
	es terrestres) attribuable au fait que la dotation aux amortissements et a la provision pour depletion n’est plus comptabilis ´ ´ fevrier 2013, de m ˆ ´
	ee pour les actifs detenus en vue de la vente depuis le 1´ eme que par le flechissement de la production provenant de la Cote Est. Ces facteurs ontˆ ´ ´ ´
	er 

	ete partiellement contrebalances par les charges de 33 M$ (15 M$ apr` ot) comptabilisees au premier trimestre de 2013 au titre de puits de prospection non exploites,
	es impˆ ´ ´ notamment le puits d’exploration Romeo, au Royaume-Uni. 
	Les charges de financement et les autres produits ont vari ´
	e favorablement par rapport au trimestre correspondant de l’exercice precedent, en raison surtout de la comptabilisation d’un profit decoulant d’une modification de l’estimation de la
	´´ ´ provision li ´ ` ´ ` ´ ´ ´
	ee aux engagements futurs relatifs a la capacite pipeliniere inutilisee du secteur Amerique du Nord (activites terrestres). 

	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	La Soci´´´ ´ ´` ` `
	ete prevoit mener des travaux de maintenance periodiques annuels planifies a Terra Nova, a White Rose et a Buzzard au troisi ` ´ ´ ´
	eme trimestre de 2013. Les repercussions de ces travaux de maintenance sur la production ont ete prises en compte dans les pr´ ´ ´
	evisions de la Societe pour 2013. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 
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	Vente envisag ´ ´ ´

	ee d’activites liees au gaz naturel 
	ee d’activites liees au gaz naturel 
	Le 15 avril 2013, Suncor a annonc ´ ´
	e qu’elle avait conclu une entente visant la vente d’une part importante de ses actifs lies au gaz naturel situ ´ ´ oture en 
	es dans l’Ouest canadien pour une contrepartie de 1 G$, sous reserve des ajustements de cl ˆ fonction des facteurs ´ janvier 2013. La cl ˆ
	economiques, avec prise d’effet le 1oture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du troisi ` oture et aux approbations reglementaires, 
	er 

	eme trimestre de 2013, est assujettie aux conditions de cl ˆ ´ notamment aux termes de la Loi sur Investissement Canada et de la Loi sur la concurrence. Au premier trimestre de 2013, les actifs vises par la vente ont genere une production de 45 200 bep/j, qui se composait a 90 % de gaz naturel, et ont 
	´ ´´´ ` d´´´ ´´´´ ´ ` 
	egage un resultat net et des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles s’elevant respectivement a environ 15 M$ et 34 M$. La vente exclut la majorit ´ ´ ´
	e des biens gaziers non conventionnels situes dans la region de Montney, en Colombie-Britannique, de m ˆ etroliers non conventionnels situes dans la r
	´ ´´ centre de l’Alberta. 
	eme que les actifs p egion de Wilson Creek, dans le 
	Autres ´ ´

	elements 
	elements 
	Au cours du premier trimestre de 2013, Suncor a men ´ ` ´ ´
	e a bien le processus de negociation qu’elle avait amorcee avec la soci´´´ ` `
	ete petroliere nationale de la Lybie relativement a ses engagements de prospection aux termes des contrats d’exploration et de partage de la production. A l’issue des negociations, la Societe s’est vue accorder un sursis afin de tenir´
	` 
	´´ compte de la periode durant laquelle elle etait assujettie a un cas de force majeure en raison de l’agitation politique et 
	´ ´` ´
	etait incapable de remplir ses engagements au titre de la prospection. Le programme de forage de prospection de 2013 est actuellement en cours et les travaux de forage ont repris `
	a un puits d’exploration au cours du premier trimestre de 2013. 
	RAFFINAGE ET COMMERCIALISATION 
	Principales donn ´ `


	ees financieres 
	ees financieres 
	Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	Produits op ´erationnels 
	Produits op ´erationnels 
	6 581 
	6 386 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	782 
	476 

	R ´esultat op ´erationnel1) 
	R ´esultat op ´erationnel1) 

	Activit ´es de raffinage et d’approvisionnement 
	Activit ´es de raffinage et d’approvisionnement 
	713 
	398 

	Activit ´es de commercialisation 
	Activit ´es de commercialisation 
	69 
	78 

	TR
	782 
	476 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles1) 
	1 067 
	730 


	`` `´ de gestion. 
	1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
	Pour le premier trimestre de 2013, le secteur Raffinage et commercialisation a inscrit un r ´ ´
	esultat net et un resultat operationnel record de 782 M$, en comparaison d’un resultat net et d’un resultat operationnel de 476 M$ pour le premier 
	´ ´´´ trimestre de 2012. 
	Les activit´ ´ ` ´ ´
	es de raffinage et d’approvisionnement ont contribue a hauteur de 713 M$ au resultat operationnel du premier trimestre de 2013, ce qui repr ´ ` eme periode en 2012. Cette hausse tient a la
	esente une hausse de 79 % par rapport a le m ˆ ´ ` baisse du cout des charges d’alimentation, aux solides marges de craquage de raffinage, ˆ `
	a l’augmentation de la production de brut favorisee par la grande fiabilite des installations de raffinage, ainsi qu’a l’incidence de la hausse des
	´´ ` prix du p´ ´ ´
	etrole brut au cours du premier trimestre de 2013. L’apport des activites de commercialisation au resultat 


	034 
	034 
	034 
	´ 

	Premier trimestre 2013 
	op´ ´` `´
	erationnel s’est chiffre a 69 M$ au premier trimestre de 2013, en baisse par rapport a la periode correspondante de l’exercice precedent, en raison principalement du flechissement des marges degagees sur les ventes en gros. 
	´´ ´´´ 
	Les flux de tr´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles du secteur Raffinage et commercialisation ont augmente pour atteindre 1,067 G$ au premier trimestre de 2013, contre 730 M$ au premier trimestre de 2012. Cette hausse est principalement attribuable aux memes facteurs qui ont influˆ ´ ´ ´
	e sur le resultat operationnel. 
	R´ ´
	R´ ´

	esultat operationnel 
	esultat operationnel 

	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	Analyse de rapprochement du résultat opérationnel
	1) 

	(en millions de dollars) 
	Figure
	476 50 306 (50) (8) 4 (7) 11 782 T1 Volume Marges et autres StocksMarges et Charges Dotation aux Charges de T1 2012 de production produits volumes de opérationnellesamortissements financement 2013 et composition des raffineriescommercialisation et à la provision et autres de la production pour déplétion produitsdes raffineries 
	3) 
	4) 
	2) 
	5) 

	1) Ces facteurs representent les ecarts apres imp ˆ ´ ´ ´
	´ ´ ` ot et incluent l’incidence des ajustements du resultat operationnel. Ces facteurs sont expliques plus en detail dans le texte descriptif qui suit l’analyse de rapprochement. Cette analyse est fournie du fait que la direction utilise ce mode de
	´ presentation pour analyser le rendement.
	´ 
	´´´ ´ ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers, ainsi que l’incidence, sur la valeur des stocks, de la volatilite des 
	´´´ ´ ventes de petrole brut a des tiers et des achats de petrole brut aupres de tiers, ainsi que l’incidence, sur la valeur des stocks, de la volatilite des 
	2) Ce facteur represente les marges tirees des activites de raffinage et d’approvisionnement, les autres produits operationnels, l’incidence nette des 

	´`´` ´ prix du petrole brut.
	´ 
	´ 
	´ ` ´´` ´´´

	3) Le facteur d’ecart sur stocks reflete le co ˆ e lie a l’accumulation de stocks produits ou la marge additionnelle r ee en reduisant
	ut d’opportunit ealis les stocks produits au cours de periodes precedentes. Dans la presente analyse de rapprochement, le calcul du facteur d’ecart sur stocks permet
	´´´´ ´ a la Societe de pr ot qu’en fonction du volume des ventes.
	` ´´´ ´
	esenter le facteur d’ecart sur volume en fonction des volumes de production plut ˆ 
	´´ ´´´
	4) Le facteur lie aux charges operationnelles tient compte des frais de transport et des charges operationnelles, frais de vente et frais generaux. 
	´` ´ operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ˆ ot sur le r 
	´` ´ operationnel, de l’incidence de la variation des taux d’imp ˆ ot sur le r 
	5) Ce facteur tient compte egalement de la variation des profits et des pertes a la cession d’actifs qui ne sont pas des ajustements du resultat 

	´´
	ot effectifs et d’autres ajustements d’imp ˆ esultat. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	Volumes 
	Volumes 
	Volumes 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 

	31 mars 
	31 mars 

	2013 
	2013 
	2012 

	P ´etrole brut trait ´e (kb/j) 
	P ´etrole brut trait ´e (kb/j) 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	205,7 
	190,8 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	237,3 
	229,0 

	Total 
	Total 
	443,0 
	419,8 

	Taux d’utilisation des raffineries1), 2) (%) 
	Taux d’utilisation des raffineries1), 2) (%) 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 
	93 
	86 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	100 
	98 

	Total 
	Total 
	96 
	92 

	Ventes de produits raffin ´ es (en milliers de m3/j) 
	Ventes de produits raffin ´ es (en milliers de m3/j) 

	Essence 
	Essence 
	39,4 
	38,6 

	Distillat 
	Distillat 
	34,1 
	29,6 

	Autres 
	Autres 
	12,7 
	11,9 

	Total 
	Total 
	86,2 
	80,1 


	1) 
	1) 
	1) 
	En date du 1er janvier 2013, la Soci ´et ´e a r´evis ´e `a la hausse la capacit ´e nominale de la raffinerie d’Edmonton, qui est pass ´ee de 135 000 b/j `a 

	TR
	140 000 b/j. Les taux d’utilisation du trimestre correspondant de l’exercice pr ´ec ´edent n’ont pas ´et ´e recalcul ´es, et ils refl `etent donc la capacit ´e 

	TR
	nominale d’avant la hausse. 

	2) 
	2) 
	Le taux d’utilisation des raffineries repr ´esente la quantit ´e de liquides de p ´etrole brut et de gaz naturel trait ´ee par les unit ´es de distillation de 

	TR
	p ´etrole brut, exprim ´ee en pourcentage de la capacit ´e de ces unit ´es. 


	La capacit´ ´ ´ ´
	e de traitement du brut des raffineries est demeuree elevee tout au long du premier trimestre de 2013, le taux d’utilisation moyen des raffineries s’ ´ `
	etablissant a 96 % pour le premier trimestre de 2013, en comparaison de 92 % pour le premier trimestre de 2012, ce qui t ´ ´ ´ ´ ´ ´
	emoigne des efforts soutenus deployes par la societe pour accroıtre la fiabilitˆ e op´ ´´´
	erationnelle. Le volume moyen de petrole brut traite par les raffineries de l’Est de l’Amerique du Nord et de l’Ouest de l’Am ´ ´ ace a l’amelioration de la
	erique du Nord a augmente pour atteindre respectivement 205 700 b/j et 237 300 b/j, gr ˆ ` ´ fiabilit ´ ´ ´
	e de l’ensemble des installations enregistree au premier trimestre de 2013, contrebalancee dans une faible mesure par l’incidence des travaux de maintenance planifies effectues a la raffinerie de Commerce City au premier trimestre de 
	´ ´` 2013. La production du trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´ ´ ´
	ecedent refletait les repercussions d’une interruption survenue ` eme que l’incidence d’une baisse de la
	a l’une des tours de distillation du brut de la raffinerie de Sarnia, de m ˆ production de la raffinerie de Montr ´ ´
	eal attribuable au flechissement de la demande. 
	Les ventes totales de produits p ´ ´ ´ `
	etroliers raffines ont augmente pour se chiffrer a 86 200 m/j au premier trimestre de 2013, en comparaison de 80 100 m/j au premier trimestre de 2012. Cette hausse s’explique par l’accroissement de la production et le raffermissement de la demande d’essence et de distillat enregistres au premier trimestre de 2013.
	3
	3

	´ 

	Prix et marges 
	Prix et marges 
	´ ´´´´´ en 2013 qu’en 2012, ce qui rend compte de l’accroissement des marges de craquage, de la diminution du co ˆ
	´ ´´´´´ en 2013 qu’en 2012, ce qui rend compte de l’accroissement des marges de craquage, de la diminution du co ˆ
	En ce qui concerne les activites de raffinage et d’approvisionnement, les marges des produits raffines ont ete plus elevees 

	ut des charges d’alimentation et de l’incidence, sur la valeur des stocks, de la hausse g ´ ´ ´ ´ 
	eneralisee des prix du brut observee au cours du trimestre. 
	• Le cout des charges d’alimentation en pˆ ´ ´ ´ ´ ´
	etrole brut canadien a ete moins eleve au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, en raison principalement de la baisse des prix de r ´ ´
	eference du WTI et du Brent et de l’elargissement de l’ecart entre le prix du petrole brut leger et celui du petrole brut lourd. En consequence, le co ˆ
	´ ´ ´´ ´ ´ut des 
	´ ´ ´´ ´ ´ut des 
	charges d’alimentation a diminu ´ ´ ´ ´ ´

	e pour le petrole brut synthetique et le bitume, mais cette diminution a ete partiellement contrebalanc ´ ´ ´ `
	ee par les prix du petrole brut synthetique peu sulfureux, lequel s’est vendu en moyenne a prime par rapport au WTI, tandis qu’il s’ ´ `
	etait vendu a escompte par rapport au WTI au cours du trimestre correspondant de l’exercice pr ´ ´
	ecedent. 
	• La hausse du prix du p´ ´ ´ ` ot
	etrole brut au premier trimestre de 2013 a entraınˆ e une augmentation du resultat apres imp ˆ d’environ 117 M$, tandis que la hausse du prix du petrole brut en 2012 avait donne lieu a une augmentation du
	´ ´` r ´ ` ot d’environ 7 M$. 
	esultat apres imp ˆ 
	En ce qui concerne les activit ´ ´ ´ ´ ´
	es de commercialisation, les marges plus faibles degagees sur les ventes en gros ont ete partiellement compens ´ ´ ´ ´
	ees par l’augmentation des volumes vendus par l’intermediaire des reseaux de vente au detail et de vente en gros qui a r ´ ´ ´
	esulte de la hausse de la demande enregistree dans l’Ouest canadien au premier trimestre de 2013. 

	Stocks 
	Stocks 
	Les stocks de produits raffin ´ ´ ´ ´ ´
	es ont ete augmentes au premier trimestre de 2013 en prevision des travaux de maintenance planifi ´ etre effectues a la raffinerie d’Edmonton au deuxieme trimestre de 2013. En comparaison, les stocks 
	es devant ˆ ´ ` ` avaient ´ ´ ´
	ete reduits au premier trimestre de 2012. 

	Charges et autres facteurs 
	Charges et autres facteurs 
	Les charges op´ ´ ´ ´ ´
	erationnelles ont ete moins elevees au premier trimestre de 2013 qu’au premier trimestre de 2012, en raison principalement de la diminution de la charge de r´ ´ ´ ´
	emuneration fondee sur des actions, partiellement contrebalancee par l’augmentation des couts qui a dˆ ´ ´ ´
	ecoule de l’accroissement de la production et de la hausse des prix de l’energie. La dotation aux amortissements et ` ´ ´ ´
	a la provision pour depletion a augmente au premier trimestre de 2013 en raison de l’accroissement de la valeur des actifs. 

	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 
	Travaux de maintenance planifies´ 

	La Soci´´ ´ ´ ` ´
	ete prevoit mener des travaux de maintenance planifies a la raffinerie d’Edmonton, soit des travaux d’une duree estimative de cinq semaines visant le train de petrole brut lourd sulfureux au deuxieme trimestre de 2013, lesquels seront 
	´` ex´´` ´ ´`
	ecutes parallelement aux travaux de maintenance planifies du secteur Sables petroliferes, ainsi que des travaux d’une dur´ ´ ´`
	ee estimative de deux semaines visant l’unite de traitement du brut synthetique peu sulfureux au troisieme trimestre de 2013. Des travaux de maintenance d’une duree de six semaines devraient aussi ˆ a l’egard de l’une des unites
	´ etre entrepris ` ´ ´ de traitement du brut de la raffinerie de Sarnia vers la fin du troisi ` ´
	eme trimestre de 2013. Les repercussions de ces travaux de maintenance ont ´ ´ ´ ´ ´
	ete prises en compte dans les previsions de la Societe pour 2013. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	SI `EGE SOCIAL, N ´EGOCIATION DE L’ ´ENERGIE ET ´ELIMINATIONS 
	SI `EGE SOCIAL, N ´EGOCIATION DE L’ ´ENERGIE ET ´ELIMINATIONS 
	SI `EGE SOCIAL, N ´EGOCIATION DE L’ ´ENERGIE ET ´ELIMINATIONS 

	Principales donn ´ees financi `eres 
	Principales donn ´ees financi `eres 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 

	31 mars 
	31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	(368) 
	29 

	R ´esultat op ´erationnel1) 
	R ´esultat op ´erationnel1) 

	´ Energie renouvelable 
	´ Energie renouvelable 
	12 
	15 

	N ´egociation de l’ ´energie 
	N ´egociation de l’ ´energie 
	78 
	52 

	Si `ege social 
	Si `ege social 
	(243) 
	(148) 

	´ Eliminations 
	´ Eliminations 
	(69) 
	(18) 

	TR
	(222) 
	(99) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles1) 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles1) 
	(321) 
	(110) 


	` ´´ ´´´ rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´ 
	` ´´ ´´´ rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi ` ´ 
	1) Mesures financieres hors PCGR. Un rapprochement du resultat operationnel et du resultat net est presente ci-dessous. Se reporter aussi a la` 

	eres hors PCGR » du present rapport de gestion. 
	Le secteur Si` ´ ´ ´ ´ `
	ege social, negociation de l’energie et eliminations a inscrit un resultat net correspondant a une perte de 368 M$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison d’un r ´
	esultat net de 29 M$ pour le premier trimestre de 2012. Au cours du premier trimestre de 2013, le dollar canadien s’est affaibli par rapport au dollar americain, ce qui a donne lieu
	´´ ` ` ot de 146 M$ sur la dette a long terme libellee en dollars americains. Au cours
	a une perte de change latente apres imp ˆ ` ´ ´ du premier trimestre de 2012, le dollar canadien s’etait raffermi par rapport au dollar americain, ce qui avait donne lieu a
	´ ´´` un profit de change latent apr ` ot de 128 M$ sur la dette a long terme libellee en dollars americains.
	es impˆ ` ´´ 
	R´ ´
	R´ ´


	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 

	`´´´ ´´ `
	Le secteur Siege social, negociation de l’energie et eliminations a inscrit un resultat operationnel correspondant a une perte de 222 M$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison d’un r ´ ´ `
	esultat operationnel correspondant a une perte de 99 M$ pour le premier trimestre de 2012. 

	Rapprochement du r ´ ´
	Rapprochement du r ´ ´
	esultat operationnel 
	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 

	31 mars 
	31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	(368) 
	29 

	Perte (profit) de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	Perte (profit) de change latent sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars am ´ericains 
	146 
	(128) 

	R ´esultat op ´erationnel1) 
	R ´esultat op ´erationnel1) 
	(222) 
	(99) 


	`` `´ de gestion. 
	1) Mesure financiere hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
	´

	Energie renouvelable 
	Energie renouvelable 
	Trimestres clos les 31 mars 2013 2012 
	´´
	Volume de production d’energie commercialise (gigawattheures) 127 141 Volume de production d’ethanol (millions de litres) 108,6 106,4
	´ 
	´ 
	Au premier trimestre de 2013, les actifs li ´ ` ´ ´ `

	es a l’energie renouvelable de Suncor ont contribue a hauteur de 12 M$ au r´´ ´`
	esultat operationnel, tandis qu’ils y avaient contribue a hauteur de 15 M$ au premier trimestre de 2012. Cette diminution tient ` ´ ´` ´´
	a la baisse du volume d’energie commercialisee et a la diminution du prix moyen de l’electricite. Le volume de production d’ ´
	ethanol et le prix de vente obtenu se sont accrus au premier trimestre de 2013, mais cette augmentation a et´ e neutralis´ ee par la hausse du co´ ˆ
	ut des charges d’alimentation. 
	N´ ´

	egociation de l’energie 
	egociation de l’energie 
	Au premier trimestre de 2013, les activit ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´
	es liees a la negociation de l’energie ont contribue a hauteur de 78 M$ au resultat op´ ´` ´´
	erationnel, tandis qu’elles y avaient contribue a hauteur de 52 M$ au premier trimestre de l’exercice precedent. Cette hausse tient principalement ` ´ ´ ´ ´ ´
	a l’augmentation des profits qui a decoule des strategies de negociation du petrole brut de la Soci´´ `` ´ `` ´
	ete, lesquelles visent a acheter et a vendre du petrole brut lourd de maniere a tirer profit de l’ecart de prix entre l’Alberta et les march ´ u il se negocie a des prix plus avantageux.` 
	es o` ´ 
	Si `

	ege social 
	ege social 
	Le si` ´´ `
	ege social a inscrit un resultat operationnel correspondant a une perte de 243 M$ pour le premier trimestre de 2013, en comparaison d’un r´ ´ `
	esultat operationnel correspondant a une perte de 148 M$ pour le premier trimestre de 2012. Ce recul est principalement attribuable ` ´ ets capitalises et aux depenses supplementaires affectees au
	a la diminution des inter ˆ ´ ´ ´ ´ projet d’am ´ ` ´ ´ ´ ´
	elioration des processus mis en œuvre a l’echelle de la Societe, contrebalancees par la baisse de la charge de r´´´ ´´´
	emuneration fondee sur des actions. Au premier trimestre de 2013, la Societe a incorpore une tranche de 96 M$ de ses co ˆ ut d’actifs lies a de grands programmes de mise en valeur et de construction, en comparaison d’une`
	uts d’emprunt au co ˆ ´ tranche de 158 M$ au premier trimestre de l’exercice pr ´ ´ `
	ecedent. Cette diminution s’explique par l’achevement de projets majeurs apr` oture du premier trimestre de 2012.
	es la clˆ 
	´
	Eliminations 
	´ 
	`´ ´´ Cote Est du Canada et le secteur Raffinage et approvisionnement. Des profits consolidˆ ´ ´ ´ 
	Le secteur Eliminations reflete l’elimination du profit sur les ventes de petrole brut entre les secteurs Sables petroliferes et` 
	es ne sont realises que lorsque la Soci´´´ ´ ` ´
	ete etablit que les produits raffines produits a partir d’achats intersectoriels de charges d’alimentation en petrole brut ont ´´ ` ´´´ ´ ` ot de
	ete vendus a des tiers. Au premier trimestre de 2013, la Societe a elimine un profit intersectoriel apres imp ˆ 69 M$. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	`´


	6. MISE A JOUR CONCERNANT LES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
	6. MISE A JOUR CONCERNANT LES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS 
	D ´epenses en immobilisations et frais de prospection par secteur 
	D ´epenses en immobilisations et frais de prospection par secteur 
	D ´epenses en immobilisations et frais de prospection par secteur 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 

	31 mars 
	31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	1 036 
	1 177 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	360 
	206 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	78 
	89 

	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	11 
	6 

	Total des d ´epenses en immobilisations et des frais de prospection 
	Total des d ´epenses en immobilisations et des frais de prospection 
	1 485 
	1 478 

	Moins la tranche d’int ´ er ˆets sur la dette capitalis ´ ee 
	Moins la tranche d’int ´ er ˆets sur la dette capitalis ´ ee 
	96 
	158 

	TR
	1 389 
	1 320 

	egorie1),2),3)D ´epenses en immobilisations et frais de prospection par cat ´
	egorie1),2),3)D ´epenses en immobilisations et frais de prospection par cat ´

	TR
	Trimestre clos le 31 mars 2013 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Maintien 
	Croissance 
	Total 

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	589 
	367 
	956 

	Sables p´etrolif`eres – Activit ´es de base 
	Sables p´etrolif`eres – Activit ´es de base 
	265 
	18 
	283 

	In situ 
	In situ 
	243 
	88 
	331 

	Coentreprises des Sables p ´etrolif `eres 
	Coentreprises des Sables p ´etrolif `eres 
	81 
	261 
	342 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	57 
	289 
	346 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	74 
	3 
	77 

	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	Si `ege social, n ´egociation de l’ ´energie et ´eliminations 
	10 
	— 
	10 

	TR
	730 
	659 
	1 389 


	1) 
	1) 
	1) 
	Les d ´epenses en immobilisations pr´esent ´ees dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des int ´er ˆets sur la dette capitalis ´es. 

	2) 
	2) 
	Les d ´epenses en immobilisations de croissance comprennent les investissements qui se traduisent par i) une augmentation des niveaux de 

	TR
	production des secteurs Sables p ´etrolif `eres et Raffinage et commercialisation, ii) de nouvelles installations ou activit ´es qui viennent accroıtre laˆ 

	TR
	production globale, iii) de nouvelles infrastructures qui sont n ´ecessaires pour soutenir la croissance de la production, iv) de nouvelles r ´eserves ou 

	TR
	une variation favorable du profil des r ´eserves de la Soci ´et ´e dans le secteur Exploration et production, ou v) l’accroissement de la marge, par une 

	TR
	augmentation des produits des activit ´es ordinaires ou une r ´eduction des charges. 

	3) 
	3) 
	Les d ´epenses en immobilisations de maintien comprennent les investissements qui visent i) `a assurer la conformit ´e ou `a entretenir de bonnes 

	TR
	relations avec les autorit ´es de r ´eglementation et d’autres parties int ´eress ´ees, ii) `a am ´eliorer l’efficacit ´e et la fiabilit ´e des activit ´es ou `a maintenir 

	TR
	la capacit ´e de production en rempla¸cant les immobilisations `a la fin de leur dur´ee d’utilit ´e, iii) `a exploiter les r´eserves mises en valeur prouv ´ees 

	TR
	du secteur Exploration et production, ou iv) `a maintenir les capacit ´es de production actuelles des installations en exploitation des secteurs 

	TR
	Sables p ´etrolif `eres et Raffinage et commercialisation. 


	´´ de prospection (compte non tenu des interˆ es). Les activites menees au cours du premier trimestre de 2013 
	´´ de prospection (compte non tenu des interˆ es). Les activites menees au cours du premier trimestre de 2013 
	Au premier trimestre de 2013, Suncor a affecte un montant de 1,389 G$ aux immobilisations corporelles et aux activites 

	´ ets capitalis ´ ´ ´ comprenaient les activites decrites ci-apres.´´ ` 
	Sables p´ `
	Sables p´ `
	etroliferes 

	Sables p´ ` ´
	Sables p´ ` ´

	etroliferes – Activites de base 
	etroliferes – Activites de base 
	etroliferes – Activites de base 

	Le secteur Sables p´ ` ´ ´ ´
	etroliferes – Activites de base a engage des depenses en immobilisations et des frais de prospection totalisant 283 M$ au premier trimestre de 2013, dont 265 M$ et 18 M$ en d ´
	epenses en immobilisations de maintien et 
	epenses en immobilisations de maintien et 
	en d´ ´ ´´´

	epenses en immobilisations de croissance, respectivement. Les depenses en immobilisations ont ete affectees principalement aux mesures entreprises pour assurer la fiabilit ´ ´ `
	e et le bon maintien des actifs du secteur Sables petroliferes – Activit´ ´ ` ´ ´´
	es de base, notamment la construction des actifs destines a soutenir les travaux en cours lies au procede de gestion des residus TRO, les activites visant a reduire l’utilisation d’eau douce, y compris l’amenagement d’une usine de
	MC

	´ ´`´ ´ traitement de l’eau, et les premi ` ´ ´ ´
	eres depenses engagees pour les travaux de maintenance planifies et les travaux de r´ ´
	evision portant sur l’usine de valorisation 1. En outre, la construction des deux derniers reservoirs de stockage sur les quatre qui devaient ˆ ´ ´ ` ` oture du trimestre, leur mise en service etant
	etre eriges a Hardisty, en Alberta, tirait a sa fin vers la cl ˆ ´ pr´ `
	evue pour le deuxieme trimestre de 2013. 

	Activites´ in situ 
	Activites´ in situ 
	Activites´ in situ 

	Les d´ ´´ ´
	epenses en immobilisations et les frais de prospection lies aux activites in situ ont totalise 331 M$. De ce montant, 88 M$ ont ete affectes a des projets de croissance. Les travaux de construction mineurs lies a la quatrieme phase
	´´´` ´` ` d’agrandissement de Firebag se sont poursuivis, notamment ` ´ ´
	a l’egard de l’unite de stripage des diluants et du pipeline isole qui permettra d’acheminer le bitume de Firebag jusqu’au terminal d’Athabasca de Suncor sans qu’il soit necessaire 
	´´ d’ajouter un diluant. Ces actifs devraient etre mis en service au deuxiˆ ` ´ ´ ´ a`
	eme trimestre de 2013. La Societe a commence mettre en place l’infrastructure pipelini ` `
	ere visant a permettre le transport d’un volume accru de bitume depuis Firebag jusqu’au terminal d’Athabasca de Suncor, ou des r` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	eservoirs supplementaires ont aussi ete eriges. La Societe s’attend a conclure un nouveau contrat de location simple ` ´ `
	a cet egard au cours du deuxieme trimestre de 2013. 
	Les d´ ´ ´´
	epenses en immobilisations de croissance comprennent egalement les depenses liees au programme de forage hivernal de m ˆ ees au projet de desengorgement mis en œuvre aux installations de MacKay River dans le 
	eme que celles li ´ ´ but d’accroıtre la capacitˆ ´ ` ´ `
	e de production au deuxieme semestre de 2014 et de porter la capacite totale a 38 000 b/j d’ici 2015. 
	´ ´´´´ ´ conception et de construction relatives aux nouvelles plateformes de puits qui devraient assurer le maintien des niveaux de production actuels au cours des ann ´ ` ` 
	´ ´´´´ ´ conception et de construction relatives aux nouvelles plateformes de puits qui devraient assurer le maintien des niveaux de production actuels au cours des ann ´ ` ` 
	Les depenses en immobilisations de maintien ont totalise 243 M$ et ont ete affectees principalement aux activites de 

	ees a venir, ainsi qu’aux programmes de forage intercalaire a Firebag qui devraient optimiser la production tir ´ ´ ´
	ee des reservoirs vises. 
	Coentreprise des Sables p ´ `
	Coentreprise des Sables p ´ `
	etroliferes 

	En plus des d´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	epenses en immobilisations indiquees dans le tableau presente ci-dessus, la Societe a verse une contrepartie de 515 M$ pour acqu ´ ole exclusif des actifs du
	erir la participation de Total E&P dans VULP et ainsi obtenir le contr ˆ partenariat. Cette acquisition a ete realisee a la suite de la decision de la Societe de suspendre le projet de l’usine de 
	´´´´` ´ ´´ valorisation Voyageur. Les actifs acquis comprennent des installations de m ´ ´
	elange et de mise en reservoir du bitume chaud qui permettront ` ´ ´ ´ ´
	a la Societe d’accroˆıtre la souplesse logistique et la capacite de stockage afin de soutenir les activites en pleine expansion de son secteur Sables p ´ ` ´ ` ´ ´
	etroliferes et de la composante mediane de son modele d’affaires integre. La valeur comptable nette de ces actifs s’ ´ `
	elevait a environ 800 M$ au 31 mars 2013. 
	Les d´ ´` ´
	epenses en immobilisations de croissance du secteur Coentreprises des Sables petroliferes ont totalise 261 M$. Suncor continue de collaborer ´ `
	etroitement avec ses partenaires afin de faire progresser les projets d’exploitation miniere Fort Hills et Joslyn. Les d´ ` ´
	epenses relatives au projet d’exploitation miniere Fort Hills ont porte principalement sur les travaux de ´ ´´` ´ ´´`
	conception, la preparation du site et l’acquisition de certains elements a long delai de livraison. La Societe espere faire progresser suffisamment les travaux pour que la d ´ ` ´ ´
	ecision relative a l’autorisation des depenses liees au projet soit rendue au cours du deuxi ` ´ `
	eme semestre de 2013. En ce qui concerne les depenses relatives au projet d’exploitation miniere Joslyn, elles ont ´´ ´ ` ´ ´´
	ete affectees principalement aux travaux de conception et a la preparation du site minier. La Societe compte fournir plus de pr ´ ´ ´ ´
	ecisions en ce qui a trait au moment prevu de l’autorisation des depenses liees au projet d’exploitation miniere Joslyn des qu’une date se precisera.
	`` ´ 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´ ´ ´´` qui comprend les depenses liees au remplacement du train minier de la mine Mildred Lake et au deplacement de 
	´ ´ ´´` qui comprend les depenses liees au remplacement du train minier de la mine Mildred Lake et au deplacement de 
	La quote-part de Suncor des depenses en immobilisations engagees par la coentreprise Syncrude s’est elevee a 81 M$, ce 

	´´ ´ l’equipement de la mine Aurora.
	´ 

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	Les d´ ´´´ ´
	epenses en immobilisations du secteur Exploration et production ont ete consacrees principalement aux activites men´ ` ´`
	ees pour assurer la croissance a long terme, notamment les travaux de mise en valeur lies a la zone Golden Eagle et au projet Hebron, les travaux li ´ ` ´ 
	es a plusieurs projets d’extension de zones actuellement exploitees, dont Hibernia, White Rose et Wilson Creek, et les travaux continus de forage de prospection et de developpement.
	´ 
	Des d´ ´´ ´
	epenses en immobilisations de croissance et des frais de prospection totalisant 289 M$ ont ete engages pour faire avancer d’importants projets, notamment 49 M$ relativement au projet Golden Eagle, o `
	u des installations de surface et un treillis pour la plateforme d’exploitation sont en cours de construction. La production des premiers barils de p ´
	etrole issus de ce projet est attendue pour la fin de 2014 ou le debut de 2015. A Hebron, les depenses de croissance ont aussi 
	` compris un montant de 84 M$ affect ´ ` ´ ´ ´ ´ 
	` compris un montant de 84 M$ affect ´ ` ´ ´ ´ ´ 
	´´ 

	e a l’elaboration des plans d’ingenierie detailles et aux premiers travaux de construction de la plateforme gravitaire, la premi ` ´
	ere extraction de petrole devant avoir lieu en 2017. Quant au projet d’extension sud d’Hibernia et au projet d’extension sud de White Rose, les travaux d’ing ´ ´ ´
	enierie detailles et l’acquisition d’´´´ ´
	equipement ont progresse, et les plans de developpement futur des zones sont actuellement en cours d’elaboration. 
	Les activit´ ´ ´ ´
	es de prospection menees au Royaume-Uni ont porte notamment sur la completion du puits Romeo et le forage du puits Scotney. Suncor a comptabilis ´ ` ot) au titre du puits d’exploration Romeo, 
	e une charge de 27 M$ (10 M$ apres imp ˆ du fait que la quantit´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	e d’hydrocarbures qui y a ete trouvee n’a pas ete jugee suffisante pour justifier la mise en exploitation du puits. Apr` oture du premier trimestre de 2013, il a ete determine que le puits Scotney etait
	es la clˆ ´´ ´ ´ ´ ´´´`´´ ` ´´
	improductif. La Societe se prepare a proceder aux leves sismiques portant sur le gisement Beta, en Norvege, et a redemarre le forage d’un puits d’exploration situ ´ `
	e en Libye a la fin du premier trimestre de 2013. 
	La Soci´ ´ ´ `
	ete poursuit la mise en valeur de son gisement se trouvant dans la formation petrolifere Cardium, dans l’Ouest du Canada, et poursuit le forage de d ´ ´
	elimitation portant sur son gisement situe dans la formation schisteuse Montney (C.-B.). 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	Le secteur Raffinage et commercialisation continue d’axer ses d ´
	epenses en immobilisations sur le rehaussement de la fiabilit´ ´ ` ´ ´
	e, en procedant a des travaux de maintenance planifies et en concentrant ses efforts sur l’integration avec le secteur Sables p´ ` ´ ´
	etroliferes de la Societe. Au cours du premier trimestre de 2013, le secteur Raffinage et commercialisation a affect ´ ´ ´
	e des depenses en immobilisations de 77 M$ aux travaux de maintenance planifies et aux remplacements d’actifs p ´ eme qu’aux premiers travaux d’ingenierie et de conception d’installations en vue de preparer la raffinerie 
	eriodiques, de m ˆ ´ ´ de Montr´` ` ´ ´ ´ ´´
	eal a recevoir et a traiter le petrole brut tire des activites terrestres de la Societe. Les travaux de construction visant ` ´ ´ ´´
	a permettre le transport ferroviaire du petrole brut provenant des terres vers la raffinerie de Montreal ont debute au premier trimestre de 2013; les installations devraient etre en service au quatriˆ `
	eme trimestre de 2013. 
	`´


	7. SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 
	7. SITUATION FINANCIERE ET SITUATION DE TRESORERIE 
	Indicateurs 
	Indicateurs 
	Indicateurs 

	P ´eriodes de 12 mois closes les 31 mars 
	P ´eriodes de 12 mois closes les 31 mars 
	2013 
	2012 

	Rendement du capital investi (en pourcentage)1) 
	Rendement du capital investi (en pourcentage)1) 

	Compte non tenu des projets majeurs en cours 
	Compte non tenu des projets majeurs en cours 
	7,1 
	14,7 

	Compte tenu des projets majeurs en cours 
	Compte tenu des projets majeurs en cours 
	5,7 
	11,0 

	Ratio dette nette/flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles2) (en nombre de fois) 
	Ratio dette nette/flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles2) (en nombre de fois) 
	0,7 
	0,6 

	Couverture des int ´er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) 
	Couverture des int ´er ˆets sur la dette `a long terme (en nombre de fois) 

	Base du r ´esultat3) 
	Base du r ´esultat3) 
	7,2 
	11,1 

	Base des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles2), 4) 
	Base des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles2), 4) 
	17,2 
	16,6 


	1) 
	1) 
	1) 
	Mesure financi `ere hors PCGR. Un rapprochement du RCI figure `a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi `eres hors PCGR » 

	TR
	du pr´esent rapport de gestion. 

	2) 
	2) 
	Les flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles et les unit ´es de mesure fond ´ees sur les flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 

	TR
	sont des mesures financi `eres hors PCGR. Voir la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financi `eres hors PCGR » du pr ´esent rapport 

	TR
	de gestion. 

	3) 
	3) 
	Somme du r´esultat net, de l’imp ˆot sur le r ´esultat et de la charge d’int ´er ˆets, divis ´ee par la somme de la charge d’int ´er ˆets et des int ´erˆets sur la 

	TR
	dette capitalis ´es. 

	4) 
	4) 
	Somme des flux de tr´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles, de l’imp ˆot sur le r´esultat exigible et de la charge d’int ´er ˆets, divis ´ee par la somme 

	TR
	de la charge d’int ´er ˆets et des int ´erˆets sur la dette capitalis ´es. 


	Sources de financement 
	Sources de financement 
	Sources de financement 

	Les sources de financement de Suncor se composent principalement des flux de tr ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles, de la tr´ ´ ´ ´´
	esorerie et des equivalents ainsi que des lignes de credit disponibles. La direction de Suncor estime que la Societe disposera des sources de financement dont elle a besoin pour financer ses d ´ ´
	epenses en immobilisations prevues pour 2013, qui s’´ ` ` ´ ` ` `
	elevent a 7,3 G$, et pour repondre a ses besoins de fonds de roulement a court terme et a long terme au moyen des soldes de tr´ ` ´ ´
	esorerie et des placements a court terme dont elle dispose actuellement, des flux de tresorerie lies aux activit´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
	es operationnelles, des facilites de credit qui lui ont ete consenties et de l’emission de papier commercial et de billets ou d´ ` ´ ´ ´ ´ ´´´
	ebentures a long terme. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles de la Societe dependent de plusieurs facteurs, dont le prix des marchandises, les volumes de production et de vente, les marges de raffinage et de commercialisation, les charges op ´ ot, les redevances et les taux de change. Si d’autres capitaux sont
	erationnelles, l’imp ˆ n´ ´´
	ecessaires, la direction de la Societe croit que celle-ci pourra obtenir suffisamment de financement additionnel sur les march ´
	es des capitaux d’emprunt aux conditions et aux taux normalement consentis aux entreprises. 
	Au premier trimestre de 2013, la tr ´ ´ ´ ´ `
	esorerie et les equivalents ont augmente pour s’etablir a 4,591 G$, en comparaison de 4,385 G$ au 31 d´ ´ ´ ´
	ecembre 2012, ce qui s’explique principalement par les importants flux de tresorerie lies aux activites operationnelles qui ont ete generes, lesquels ont depasse les depenses en immobilisations, partiellement contrebalances par
	´ ´´´´´ ´´ ´ ´ l’acquisition de la participation de Total E&P dans VULP pour une contrepartie de 515 M$ et par le rachat d’actions ordinaires totalisant 405 M$. Pour la periode de 12 mois close le 31 mars 2013, le ratio dette nette/flux de tresorerie lies
	´ ´´ aux activites operationnelles s’est etabli a 0,7 fois, ce qui est conforme a l’objectif de la direction voulant que ce ratio soit 
	´´´` ` inferieur a 2,0 fois. Les soldes inutilises des lignes de credit totalisaient environ 4,259 G$ au 31 mars 2013, contre 
	´` ´´ 4,735 G$ au 31 d´
	ecembre 2012. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	Activit ´
	Activit ´


	es de financement 
	es de financement 
	es de financement 

	La gestion des niveaux d’endettement demeure une priorit ´ `
	e pour Suncor, compte tenu de ses plans de croissance a long terme. La direction de Suncor croit qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs devrait aider la Soci ´ ´ ` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement. ete a maintenir sa capacite de gerer les co ˆ 
	Ratio dette totale/dette totale major´
	Ratio dette totale/dette totale major´
	ee des capitaux propres 

	Suncor est assujettie ` ` ´ ´ ` `
	a des clauses restrictives de nature financiere et operationnelle liees a ses emprunts bancaires et a ses titres d’emprunt aupres du public. L’omission de se conformer a une ou a plusieurs de ces clauses restrictives peut 
	` `` constituer un cas de d ´
	efaillance, au sens des conventions d’emprunt respectives, qui peut donner lieu au remboursement anticipe de l’une ou de plusieurs de ces obligations. La Societe se conforme a la clause restrictive financiere exigeant que 
	´ ´´` ` sa dette totale soit d’au plus 60 % de sa dette totale major ´
	ee des capitaux propres. Au 31 mars 2013, le ratio dette ee des capitaux propres etait de 22 % (22 % au 31 decembre 2012). 
	` 
	totale/dette totale major´ ´ ´ A l’heure actuelle, la Societ´ e´ respecte toutes les clauses restrictives li ´ ´ ´
	ees aux activites operationnelles. 31 mars 31 decembre
	´ 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	(en millions de dollars, sauf indication contraire) 
	2013 
	2012 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	965 
	775 

	Tranche courante de la dette `a long terme 
	Tranche courante de la dette `a long terme 
	332 
	311 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	10 080 
	9 938 

	Dette totale 
	Dette totale 
	11 377 
	11 024 

	Moins la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	Moins la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	4 591 
	4 385 

	Dette nette 
	Dette nette 
	6 786 
	6 639 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	39 796 
	39 215 

	Dette totale major ´ee des capitaux propres 
	Dette totale major ´ee des capitaux propres 
	51 173 
	50 239 

	Ratio dette totale/dette totale major ´ee des capitaux propres (en %) 
	Ratio dette totale/dette totale major ´ee des capitaux propres (en %) 
	22 
	22 


	´

	Evolution de la dette nette 
	Evolution de la dette nette 
	Trimestre clos le 31 mars 2013 (en millions de dollars) 
	´ Augmentation de la dette nette 147 
	´ Augmentation de la dette nette 147 
	Dette nette au 31 decembre 2012 6 639 

	Dette nette au 31 mars 2013 6 786 Augmentation de la dette nette Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 2 284 
	´´ ´´ Depenses en immobilisations et frais de prospection et autres placements (1 489) 
	´ Acquisition (515) Produit des cessions, d ´ 4
	eduction faite des frais d’acquisition Dividendes moins le produit de l’exercice d’options sur actions (156) Rachat d’actions ordinaires (405) Variation du fonds de roulement hors tr ´ 288
	esorerie et autres Incidence du change sur la tr´ ` (158)
	esorerie, la dette a long terme et d’autres soldes 
	(147) 
	´` ´ Au cours du premier trimestre de 2013, la dette nette a augmente de 147 M$ en raison de l’acquisition de la participation
	´` ´ Au cours du premier trimestre de 2013, la dette nette a augmente de 147 M$ en raison de l’acquisition de la participation
	Au 31 mars 2013, la dette nette de Suncor s’etablissait a 6,786 G$, en comparaison de 6,639 G$ au 31 decembre 2012. 

	´ 
	de Total E&P dans VULP. Cette augmentation a ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete contrebalancee par les importants flux de tresorerie lies aux activites op´ ´´´´´ ´´ ´ ´
	erationnelles qui ont ete generes, lesquels ont ete superieurs au total des depenses en immobilisations et des frais de prospection. 
	Placements `

	a court terme 
	a court terme 
	La Soci´´ ´ ´ ` ´´`
	ete a investi la tresorerie excedentaire dans des instruments financiers a court terme qui sont presentes a titre de tr´´ ` ´´`´ `
	esorerie et d’equivalents. Les objectifs de placement a court terme de la Societe visent a preserver le capital, a disposer de liquidit´ ´ ´ `
	es suffisantes pour repondre aux besoins de flux de tresorerie de Suncor et a offrir des rendements concurrentiels au moyen de placements dont la qualit ´ `
	e et la diversification sont compatibles avec des parametres de risque acceptables. L’echeance moyenne ponderee maximale du portefeuille de placements a court terme ne doit pas depasser six mois, et
	´´´´ `´ toutes les contreparties aux placements doivent jouir d’une notation elevee. Au 31 mars 2013, la duree moyenne
	´´ ´ pond´´` `´ ´ ` ´ 
	eree a courir jusqu’a l’echeance des placements a court terme du portefeuille etait d’environ 40 jours. 
	Actions ordinaires 
	Actions ordinaires 


	Actions en circulation 
	Actions en circulation 
	31 mars 2013 (en milliers) 
	Actions ordinaires 
	Actions ordinaires 
	Actions ordinaires 
	1 512 343 

	Options sur actions ordinaires – exer¸cables et non exer¸cables 
	Options sur actions ordinaires – exer¸cables et non exer¸cables 
	39 018 

	Options sur actions ordinaires – exer¸cables 
	Options sur actions ordinaires – exer¸cables 
	30 533 


	Au 23 avril 2013, le nombre total d’actions ordinaires en circulation s’ ´ `
	elevait a 1 509 067 037 et le nombre total d’options sur actions ordinaires en circulation, exer¸ ´ `
	cables et non exer¸cables, s’elevait a 69 308 759. Une fois exer¸cable, chacune des options sur actions ordinaires en circulation peut etre ˆ ´ ´
	echangee contre une action ordinaire. 

	Rachats d’actions 
	Rachats d’actions 
	Au cours du troisi ` ´ ´ ´ ´
	eme trimestre de 2012, la Societe a obtenu des organismes de reglementation l’autorisation de proceder a une offre publique de rachat dans le cours des activit` ´ ´
	es par l’intermediaire de la Bourse de Toronto (l’« offre publique de rachat »), aux termes de laquelle elle est autoris ´ ` `
	ee a racheter des actions ordinaires de Suncor aux fins d’annulation jusqu’a une valeur maximale de 1,0 G$. L’offre publique de rachat de 2012 a ´ ´ ´
	ete lancee le 20 septembre 2012 et prendra fin au plus tard le 19 septembre 2013. Dans le cadre de l’offre publique de rachat de 2012, Suncor a convenu de ne pas racheter plus de 38 392 005 actions ordinaires, ce qui repr ´ ´
	esentait environ 2,5 % des actions ordinaires emises et en circulation au 14 septembre 2012. La Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete a par la suite annonce qu’elle avait conclu, avec un courtier designe, un plan de rachat pr´ ´ ´ ´ ´ ´
	edetermine permettant le rachat de ses actions ordinaires durant les periodes prevues et non prevues d’interdiction de n ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	egociation. Des modifications mineures ont ete apportees au plan de rachat predetermine au cours du premier trimestre de 2013. 
	´´ ´ publique de rachat, au prix moyen de 31,57 $ chacune, pour un co ˆ ` oture du trimestre, la 
	´´ ´ publique de rachat, au prix moyen de 31,57 $ chacune, pour un co ˆ ` oture du trimestre, la 
	Au cours du premier trimestre de 2013, la Societe a rachete un total de 12 839 600 actions dans le cadre de l’offre 

	ut total de 405 M$. Apres la cl ˆ Soci´´ ´` ´ ´`
	ete a rachete la derniere tranche de 4 888 500 actions qu’elle etait autorisee a racheter aux termes de l’offre publique de rachat de 2012, au prix moyen de 29,21 $ l’action, pour un co ˆ
	ut de rachat total de 143 M$. 
	Apr` oture du trimestre, la TSX a approuve la demande de Suncor visant a modifier son offre publique de rachat,`
	es la clˆ ´ l’autorisant ainsi ` ´
	a racheter, aux fins d’annulation, une tranche supplementaire d’actions ordinaires d’une valeur d’au plus 2 G$ entre le 2 mai 2013 et le 19 septembre 2013. Aux termes de la demande relative a cette offre publique de rachat
	` 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	modifi ´ `
	ee, Suncor a convenu de ne pas racheter plus de 92 107 935 actions ordinaires, soit pres de 6 % du flottant d’actions ordinaires ´ ´
	emises et en circulation au 14 septembre 2012. Le nombre d’actions ordinaires qui seront reellement rachet´ ´ ´
	ees aux termes de l’offre publique de rachat modifiee ainsi que le moment de ces rachats seront etablis par la Societ´ e.´ 
	Dans le cadre de la modification de l’offre publique de rachat, la TSX a autoris ´
	e la mise en place d’un programme d’´ `
	emission d’options de vente en faveur d’une institution financiere canadienne. Aux termes de ce programme, Suncor est autoris´`´ ` ` ` ´
	ee a emettre des options de vente qui conferent a l’acheteur, a la date d’expiration des options visees, le droit de vendre ` ´ ` `
	a Suncor un nombre etabli d’actions ordinaires de Suncor aux fins d’annulation a un prix convenu a la date d’ ´
	emission des options. 
	Les actionnaires peuvent obtenir un exemplaire de l’avis d’intention de proc ´ `
	eder a l’offre publique de rachat dans le cours normal des activit ´ ` ´ ´
	es aupres du service des relations avec les investisseurs de la Societe. 
	´ 31 mars 2013 le 31 decembre 2012
	´ 31 mars 2013 le 31 decembre 2012
	Trimestre clos le Periode de 12 mois close

	´ 
	Rachats d’actions (en milliers d’actions ordinaires) 
	Rachats d’actions (en milliers d’actions ordinaires) 
	Rachats d’actions (en milliers d’actions ordinaires) 

	Actions rachet ´ees directement1) 
	Actions rachet ´ees directement1) 
	12 840 
	46 862 

	Actions rachet ´ees par suite de l’exercice d’options de vente 
	Actions rachet ´ees par suite de l’exercice d’options de vente 
	— 
	— 

	TR
	12 840 
	46 862 

	Co ˆut des rachats d’actions (en millions de dollars) 
	Co ˆut des rachats d’actions (en millions de dollars) 

	Co ˆut des rachats 
	Co ˆut des rachats 
	405 
	1 452 

	Prime des options re¸cue 
	Prime des options re¸cue 
	— 
	(1) 

	TR
	405 
	1 451 

	Prix de rachat moyen pond ´ er ´e par action, d ´eduction faite de la prime 
	Prix de rachat moyen pond ´ er ´e par action, d ´eduction faite de la prime 

	des options (en dollars) 
	des options (en dollars) 
	31,57 
	30,96 


	´´ ´
	1) Au cours du premier trimestre de 2012, la Societe a obtenu des organismes de reglementation l’autorisation de relancer son offre publique de rachat dans le cours normal des activit ´ ´ ´ `
	es aux termes de laquelle elle etait autorisee a racheter des actions ordinaires aux fins d’annulation 
	jusqu’ ` ´
	a une valeur maximale de 1 G$ entre le 28 fevrier 2012 et le 5 septembre 2012. 

	Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 
	Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 
	Obligations contractuelles, engagements, garanties et arrangements non comptabilises´ 

	Dans le cours normal de ses activit ´ ´ ´ `
	es, la Societe a des obligations relatives a des paiements futurs, notamment dans le cadre d’obligations contractuelles et d’engagements non resiliables. Suncor a fait etat de ces elements a la rubrique
	´ ´ ´´` « Situation financi ` ´ ´ ´
	ere et situation de tresorerie » de son rapport de gestion annuel 2012, laquelle est integree par renvoi aux pr´ ´ ´´
	esentes. Depuis le 31 decembre 2012, il n’y a pas eu de changement important aux montants presentes dans le tableau resumant les obligations contractuelles, les engagements, les garanties et les arrangements non comptabilises. La
	´´ Soci´ ´ ´
	ete estime n’avoir aucune garantie ni aucun arrangement non comptabilise qui a, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre ` `
	a ce qu’il ait, une incidence significative, actuelle ou future, sur sa situation financiere, ses r´´´ ´
	esultats operationnels, sa tresorerie ou ses depenses en immobilisations. 


	046 
	046 
	046 
	´ 

	Premier trimestre 2013 
	´`

	8. DONNEES FINANCIERES TRIMESTRIELLES 
	8. DONNEES FINANCIERES TRIMESTRIELLES 
	Les tendances au chapitre du r ´ ´ ´ ´ ´
	esultat et des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles trimestriels de Suncor sont influenc ´ ´
	ees principalement par les volumes de production, qui peuvent se ressentir fortement de la realisation de travaux de maintenance d’envergure, comme ceux qui ont ete menes a l’egard de plusieurs actifs du secteur Exploration et 
	´´ ´`´ production au troisi ` ´ ´ ´ ´ `
	eme trimestre de 2012 et ceux qui ont ete executes a l’usine de valorisation 2 du secteur Sables p´`` ´`
	etroliferes au deuxieme trimestre de 2011, ainsi que par les interruptions non planifiees, comme celle qui a eu lieu a l’usine de valorisation 2 au premier semestre de 2012. Les tendances au chapitre du resultat et des flux de tresorerie lies
	´ ´´ aux activit´ ´ ´ ´
	es operationnelles trimestriels de Suncor sont egalement influencees par les variations des cours des marchandises, des marges de craquage de raffinage et des taux de change. 
	Sommaire des donn ´ `
	ees financieres 
	ees financieres 
	´´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 
	Trimestres clos les 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 
	Production totale (kbep/j) Sables petroliferes 389,0 378,7 378,9 337,8 341,1 356,8 362,5 277,2
	´` Exploration et production 207,1 177,8 156,4 204,6 221,2 219,7 183,5 182,8 
	596,1 556,5 535,3 542,4 562,3 576,5 546,0 460,0 
	´ Produits operationnels, deduction faite des 
	Produits des activites ordinaires et autres produits
	´´ redevances 9 843 9396 9488 9584 9639 9906 10235 9255 Autres produits 173 92 88 123 116 60 184 
	10 016 9488 9576 9707 9755 9966 10419 9332 
	´ par action ordinaire – de base (en dollars) 0,72 (0,37) 1,01 0,21 0,93 0,91 0,82 0,36 par action ordinaire – dilue´ (en dollars) 0,71 (0,37) 1,00 0,20 0,92 0,91 0,76 0,31 
	´ par action ordinaire – de base (en dollars) 0,72 (0,37) 1,01 0,21 0,93 0,91 0,82 0,36 par action ordinaire – dilue´ (en dollars) 0,71 (0,37) 1,00 0,20 0,92 0,91 0,76 0,31 
	Resultat net 1 094 (572) 1 544 324 1 446 1 427 1 287 562 

	Resultat operationnel1 367 990 1292 1249 1318 1427 1789 
	1) 

	´ ´ 980 par action ordinaire – de base(en dollars) 0,90 0,65 0,84 0,80 0,84 0,91 1,14 0,62 
	1) 

	´´ ´´ par action ordinaire – de base(en dollars) 1,50 1,46 1,79 1,51 1,55 1,69 1,73 1,26 
	´´ ´´ par action ordinaire – de base(en dollars) 1,50 1,46 1,79 1,51 1,55 1,69 1,73 1,26 
	1) 

	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles2 284 2228 2743 2347 2415 2650 2721 1982 
	1) 


	RCI(%, sur 12 mois) 7,1 7,2 12,4 14,2 14,7 13,8 13,4 11,1 
	1) 

	Information sur les actions ordinaires (en dollars) Dividende par action ordinaire 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 0,11 Cours a la cl ˆ egociations
	` oture des n ´ Bourse de Toronto ($ CA) 30,44 32,71 32,34 29,44 32,59 29,38 26,76 37,80 Bourse de New York ($ US) 30,01 32,98 32,85 28,95 32,70 28,83 25,44 39,10 
	`` `´ de gestion. Le RCI exclut les co ˆ es au titre des projets majeurs en cours.
	1) Mesures financieres hors PCGR. Se reporter a la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financieres hors PCGR » du present rapport 
	uts capitalis ´ 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.


	Contexte commercial 
	Contexte commercial 
	Contexte commercial 

	´´ (moyenne pour la periode, sauf indication contraire) 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 
	Trimestres clos les 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 dec. 30 sept. 30 juin 
	´ 
	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	P ´etrole brut WTI `a Cushing 
	$ US/b 
	94,35 
	88,20 
	92,20 
	93,50 
	102,95 
	94,05 
	89,75 
	102,55 

	P ´etrole brut Brent dat ´e `a Sullom Voe 
	P ´etrole brut Brent dat ´e `a Sullom Voe 
	$ US/b 
	112,65 
	110,10 
	109,50 
	108,90 
	118,35 
	109,00 
	113,40 
	117,30 

	´ Ecart de prix Brent dat ´e/Maya FOB 
	´ Ecart de prix Brent dat ´e/Maya FOB 
	$ US/b 
	10,60 
	17,30 
	11,90 
	9,85 
	9,45 
	5,55 
	14,80 
	14,05 

	P ´etrole brut canadien au pair `a 0,3 % `a 
	P ´etrole brut canadien au pair `a 0,3 % `a 

	Edmonton 
	Edmonton 
	$ CA/b 
	88,45 
	84,35 
	84,70 
	84,45 
	92,80 
	98,20 
	92,50 
	103,85 

	WCS `a Hardisty 
	WCS `a Hardisty 
	$ US/b 
	62,40 
	70,05 
	70,45 
	70,60 
	81,50 
	83,60 
	72,10 
	84,90 

	´ Ecart l ´eger/lourd brut WTI `a Cushing moins 
	´ Ecart l ´eger/lourd brut WTI `a Cushing moins 

	WCS `a Hardisty 
	WCS `a Hardisty 
	$ US/b 
	31,95 
	18,15 
	21,75 
	22,90 
	21,45 
	10,45 
	17,65 
	17,65 

	Condensat `a Edmonton 
	Condensat `a Edmonton 
	$ US/b 
	107,20 
	98,10 
	96,00 
	99,40 
	110,00 
	108,70 
	101,65 
	112,40 

	Gaz naturel (Alberta au comptant) au 
	Gaz naturel (Alberta au comptant) au 

	carrefour AECO 
	carrefour AECO 
	$ CA/kpi3 
	3,05 
	3,05 
	2,20 
	1,85 
	2,50 
	3,40 
	3,70 
	3,75 

	Port de New York, marge de craquage 
	Port de New York, marge de craquage 

	3-2-11) 
	3-2-11) 
	$ US/b 
	31,20 
	35,95 
	37,80 
	31,95 
	25,80 
	22,80 
	36,45 
	29,25 

	Chicago, marge de craquage 3-2-11) 
	Chicago, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/b 
	27,10 
	27,85 
	35,15 
	27,85 
	18,80 
	19,20 
	33,30 
	29,70 

	Portland, marge de craquage 3-2-11) 
	Portland, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/b 
	30,55 
	29,85 
	38,15 
	37,90 
	27,70 
	26,45 
	36,50 
	29,35 

	C ˆote du golfe, marge de craquage 3-2-11) 
	C ˆote du golfe, marge de craquage 3-2-11) 
	$ US/b 
	28,80 
	27,35 
	33,95 
	29,30 
	25,45 
	20,40 
	33,10 
	27,30 

	Taux de change 
	Taux de change 
	$ US/$ CA 
	0,99 
	1,00 
	1,00 
	0,99 
	1,00 
	0,98 
	1,02 
	1,03 

	Taux de change `a la cl ˆoture de la p ´eriode 
	Taux de change `a la cl ˆoture de la p ´eriode 
	$ US/$ CA 
	0,98 
	1,01 
	1,02 
	0,98 
	1,00 
	0,98 
	0,95 
	1,04 


	1) Les marges de craquage 3-2-1 sont des indicateurs de la marge de raffinage obtenus en convertissant trois barils de WTI en deux barils d’essence et un baril de diesel. Les marges de craquage pr ´ ´ ´ ´ ´
	esentees dans le tableau ci-dessus reposent en general sur une estimation fondee sur les r´ ´´ ´´ ´
	egions dans lesquelles la Societe vend ses produits raffines au sein des reseaux de vente au detail et en gros. 
	´
	El´ 
	El´ 
	´


	ements importants ou inhabituels influant sur le resultat net 
	ements importants ou inhabituels influant sur le resultat net 
	ements importants ou inhabituels influant sur le resultat net 

	En plus d’avoir subi les r´ ´
	epercussions des variations des volumes de production et de l’evolution du contexte commercial, le r´ ´´´´´ ´
	esultat net des huit derniers trimestres a ete touche par les evenements ou les ajustements non recurrents suivants : 
	• Le r´ ` ot de 127 M$ attribuable a la
	esultat net du premier trimestre de 2013 tient compte d’une charge apres imp ˆ ` suspension du projet de l’usine de valorisation Voyageur. Cette charge, qui repr ´ ut que devrait occasionner la
	esente le co ˆ d ´ uts relatifs au demantelement des installations et a la
	ecision de suspendre le projet, comprend notamment les co ˆ ´ ` ` remise en ´ ´ `
	etat du site de l’usine Voyageur et des frais lies a l’annulation de contrats. 
	• Comme Suncor jugeait les perspectives ´ ` ´
	economiques peu propices a la realisation du projet de l’usine de valorisation Voyageur, elle a proc ´ ´ ` ´ ´ ` A la lumiere de son estimation des 
	` 
	ede a un test de depreciation au quatrieme trimestre de 2012. ` flux de tr´ ´ ` ot de 1,487 G$.
	esorerie nets futurs attendus, elle a comptabilise une perte de valeur apres imp ˆ 
	• Le r´ ` ` ot de 177 M$
	esultat net du quatrieme trimestre de 2012 tient compte de la reprise d’une perte de valeur apres imp ˆ que la Soci´´ ´ ` ´ ` ´´
	ete avait comptabilisee a l’egard de ses actifs en Syrie au deuxieme trimestre de 2012. Cette reprise a ete comptabilis ´ ` ´ ´ ´
	ee a la suite d’une nouvelle evaluation de la valeur recouvrable nette des actifs sous-jacents que la Societe a r´´`´ ´ ´
	ealisee apres avoir touche un produit tire d’instruments d’attenuation des risques. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Le r´ ` ` ot totalisant 128 M$ liees a

	esultat net du quatrieme trimestre de 2012 tient compte de pertes de valeur apres imp ˆ ´ ` certains actifs de prospection, de mise en valeur et de production du secteur Exploration et production. 

	• 
	• 
	Le r´ ` ` ot de 694 M$


	esultat net du deuxieme trimestre de 2012 tient compte de pertes de valeur et de sorties apres imp ˆ inscrites ` ´ `
	a l’egard d’actifs en Syrie par suite de l’interruption de la production attribuable a l’agitation politique et aux sanctions internationales. La Soci ´ ´ ´ ´ ´ `
	ete a cesse de comptabiliser la production et les produits des activites ordinaires lies a ses actifs en Syrie au quatri `
	eme trimestre de 2011. 
	• Le r´ ` ` ot de 514 M$ inscrites a
	esultat net du deuxieme trimestre de 2011 tenait compte de pertes de valeur apres imp ˆ ` l’egard d’actifs en Libye par suite de l’interruption de la production attribuable a l’agitation politique et aux sanctions
	´` internationales. La production a redemarre avec succes dans tous les principaux champs en Libye au premier trimestre 
	´´ ` de 2012. 
	´´


	9. AUTRES ELEMENTS 
	9. AUTRES ELEMENTS 
	M´
	M´

	ethodes comptables 
	ethodes comptables 
	ethodes comptables 

	Une description des m ´ ´ ´ ´
	ethodes comptables significatives de Suncor et un resume des normes comptables recemment publiees sont presentes respectivement aux notes 3 et 5 des etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 
	´´´ ´´´ 31 d´
	ecembre 2012. 
	Adoption de nouvelles normes comptables et de normes comptables r´ ´
	Adoption de nouvelles normes comptables et de normes comptables r´ ´
	Adoption de nouvelles normes comptables et de normes comptables r´ ´

	evisees 
	evisees 


	´ IFRS 12, Informations ` erets dˆ etenus dans d’autres entites´ , et IFRS 13, Evaluation de la juste valeur, ainsi 
	En date du 1 janvier 2013, la Societe a adopte les normes IFRS 10, ´
	er

	´´ ´ Etats financiers consolides, IFRS 11, Partenariats, 
	´ 
	´ 
	a fournir sur les int´ ´ 

	que les modifications apport ´ ` `
	ees a IAS 19, Avantages du personnel, et a IFRS 7, Instruments financiers : Informations `
	a fournir. 
	P´` ´´`

	erimetre de consolidation de l’entite presentant l’information financiere 
	erimetre de consolidation de l’entite presentant l’information financiere 
	IFRS 10 propose un mod ` ´ ole s’appliquant a tous
	ele de consolidation unique qui repose sur une nouvelle definition du contr ˆ ` les types d’entit ´ ´ ´ ´ ´
	es, y compris les partenariats, les entreprises associees et les entites structurees. IFRS 11 etablit une approche fondee sur les principes pour la comptabilisation des partenariats, en mettant l’accent sur les droits et les
	´ obligations li ´
	es au partenariat, et limite l’application de la comptabilisation selon la consolidation proportionnelle aux partenariats qui r´ ` ´ ´ ` ´
	epondent a la definition d’entreprise commune. Les arrangements qui repondent a la definition d’une coentreprise doivent etre comptabilisˆ ´ ´ ´
	es selon la methode de la mise en equivalence. IFRS 12 regroupe les exigences concernant les informations ` ´ ´
	a fournir sur les differentes formes de participations dans d’autres entites, dont les filiales, les partenariats, les entreprises associ ´ ´ ´ ´
	ees et les entites structurees non consolidees. 
	La Soci´´ ´ ´´ ´
	ete a identifie deux partenariats existants du secteur Raffinage et commercialisation, qui ont ete reclasses r´` ´´
	etrospectivement a titre de coentreprises par suite de l’application d’IFRS 11 et qui sont dorenavant comptabilises selon la m ´ ´ ot que selon la methode de la consolidation proportionnelle. Ce changement n’a pas 
	ethode de mise en equivalence, plut ˆ ´ d’incidence significative sur les ´ ´ `
	etats financiers consolides, mais il donne lieu a la compensation des produits et des charges de ces entit´ ´ ´ ´ ´
	es dans les autres produits. Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles de ces partenariats sont maintenant comptabilis ´ ´ ´ ´
	es en fonction des distributions en tresorerie versees au cours de la periode, et non plus en fonction de la quote-part de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete des flux de tresorerie lies aux activites operationnelles, comme c’etait le cas auparavant. De plus, l’investissement net de la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete dans ces entites est maintenant presente dans les autres actifs. La Soci´´´ ´ ´ ´
	ete a determine que l’adoption d’IFRS 10 n’avait entraınˆ e aucun changement aux conclusions tirees du test de consolidation de ses filiales ou de ses entites detenues.
	´´ 
	Avantages du personnel 
	´` ``´ regimes a prestations definies et aux informations a fournir a ce sujet. La norme revisee exige la comptabilisation 
	´` ``´ regimes a prestations definies et aux informations a fournir a ce sujet. La norme revisee exige la comptabilisation 
	Les modifications apportees a IAS 19 viennent modifier les directives relatives a la comptabilisation et a la presentation des 

	´`´ `` ´´ immediate des ecarts actuariels dans les autres elements du resultat global, eliminant du coup les choix qui etaient offerts 
	´´ ´´´´ ´ 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	auparavant, modifie le calcul et la pr´ ´ ets de la charge de retraite annuelle et 
	esentation de la composante charge d’interˆ requiert la pr ´ ´ ` ´
	esentation de nouvelles informations sur les regimes a prestations definies. 
	L’adoption de ces modifications n’a pas eu d’incidence significative sur les ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides. La Societe a comptabilis ´ ´ ets sur le montant net de l’obligation non capitalisee, et elle a reclasse la charge nette
	e une charge d’interˆ ´ ´ d’int ´ ets, qui etait auparavant incluse dans les charges operationnelles, frais de vente et frais generaux, dans les charges
	erˆ´ ´ ´´ de financement. 
	´

	Evaluations de la juste valeur 
	Evaluations de la juste valeur 
	IFRS 13 ´ ` ´
	etablit une source unique de directives s’appliquant a la majeure partie des evaluations de la juste valeur, fournit une d´´ ` `
	efinition plus precise de la juste valeur et accroıt les obligations en matiˆ ere d’informations a fournir concernant les evaluations de la juste valeur. L’adoption d’IFRS 13 n’a n´ ´ ´ ´
	ecessite aucun ajustement des techniques d’evaluation qu’utilise la Soci´´ ´ ´
	ete pour evaluer la juste valeur et n’a entraınˆ e aucun ajustement des justes valeurs au 1 janvier 2013. L’adoption de cette norme s’est traduite par la pr ´ ´ ´
	er

	esentation d’informations supplementaires concernant le niveau de la hierarchie des justes valeurs dans lequel est classee chaque categorie d’instruments financiers evalues a la juste valeur. Se reporter a la
	´´ ´´`` note 11 des ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides intermediaires non audites du trimestre clos le 31 mars 2013. 

	Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 
	Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 
	Les modifications ` ´ ` ´
	a IFRS 7 fournissent des precisions sur le modele de compensation et etablissent des exigences d’information communes de mani ` ` ´
	ere a permettre une meilleure comprehension des effets que peuvent avoir les accords de compensation. L’adoption de cette norme r´ ´ ´ ` ´ ´ ´
	evisee a donne lieu a la presentation d’informations plus etoffees sur la compensation des actifs financiers et des passifs financiers de la Soci ´ ´ ` ´
	ete. Se reporter a la note 11 des etats financiers consolid ´ ´ ´
	es intermediaires non audites du trimestre clos le 31 mars 2013. 
	L’incidence de l’application d’IFRS 11 et des modifications apport ´ ` ´ ´ ´
	ees a IAS 19 sur le resultat net consolide, le resultat op´ ´´´´ ´
	erationnel et les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles du trimestre clos le 31 mars 2012 et de la periode de 
	´ ´´ transitoires pertinentes. 
	12 mois close le 31 decembre 2012 est presentee dans le tableau ci-dessous et rend compte de l’adoption des dispositions 
	Trimestre clos le Exercice clos le 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	31 mars 2012 
	31 d ´ecembre 2012 

	R ´esultat net avant les modifications comptables 
	R ´esultat net avant les modifications comptables 
	1 457 
	2 783 

	Ajustements du r ´esultat net : 
	Ajustements du r ´esultat net : 

	Comptabilisation de la charge d’int ´ er ˆets sur le montant net de 
	Comptabilisation de la charge d’int ´ er ˆets sur le montant net de 

	l’obligation non capitalis ´ee (IAS 19) 
	l’obligation non capitalis ´ee (IAS 19) 
	(11) 
	(41) 

	R ´esultat net apr `es les modifications comptables 
	R ´esultat net apr `es les modifications comptables 
	1 446 
	2 742 

	R ´esultat op ´erationnel avant modifications comptables 
	R ´esultat op ´erationnel avant modifications comptables 
	1 329 
	4 890 

	Ajustements du r ´esultat op ´erationnel : 
	Ajustements du r ´esultat op ´erationnel : 

	Comptabilisation de la charge d’int ´er ˆets sur le montant net de 
	Comptabilisation de la charge d’int ´er ˆets sur le montant net de 

	l’obligation non capitalis ´ee (IAS 19) 
	l’obligation non capitalis ´ee (IAS 19) 
	(11) 
	(41) 

	R ´esultat op ´erationnel apr `es les modifications comptables 
	R ´esultat op ´erationnel apr `es les modifications comptables 
	1 318 
	4 849 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles avant les modifications 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles avant les modifications 

	comptables 
	comptables 
	2 426 
	9 745 

	Ajustements des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles : 
	Ajustements des flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´ es op ´erationnelles : 

	Passage de la m ´ethode de la consolidation proportionnelle `a la 
	Passage de la m ´ethode de la consolidation proportionnelle `a la 

	m ´ethode de la mise en ´equivalence (IFRS 11) 
	m ´ethode de la mise en ´equivalence (IFRS 11) 
	(10) 
	(5) 

	Comptabilisation de la charge d’int ´er ˆets sur le montant net de 
	Comptabilisation de la charge d’int ´er ˆets sur le montant net de 

	l’obligation non capitalis ´ee (IAS 19) 
	l’obligation non capitalis ´ee (IAS 19) 
	(1) 
	(7) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles apr `es les 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles apr `es les 

	modifications comptables 
	modifications comptables 
	2 415 
	9 733 



	Estimations comptables critiques 
	Estimations comptables critiques 
	Estimations comptables critiques 

	Pour pr´ ´ ´ ´`
	eparer des etats financiers conformement aux PCGR, la direction doit proceder a des estimations, poser des jugements et formuler des hypoth ` ´ ´
	eses qui ont une incidence sur les montants presentes de l’actif, du passif, des produits et des charges, des profits et des pertes, ainsi que sur les informations ` ´
	a fournir sur les actifs et les passifs eventuels. Ces estimations et ces hypoth ` ´
	eses peuvent changer selon les resultats et la nouvelle information disponible. Les estimations comptables critiques sont celles qui exigent que la direction ´ `
	elabore des hypotheses concernant des questions hautement incertaines au moment de l’estimation. Les estimations comptables critiques sont ´
	egalement celles pour lesquelles une estimation diff ´ etre formulee ou qui sont raisonnablement susceptibles d’ ˆ ´
	erente aurait pu ˆ ´ etre modifiees et dont l’incidence d’une pareille modification sur la situation financi ` ´ ´ ´ etre significative. Les 
	ere ou les resultats financiers de la Societe pourrait ˆ estimations comptables critiques sont revues tous les ans par le comit ´
	e d’audit du conseil d’administration. Une description d´´ `´
	etaillee des estimations comptables critiques de Suncor figure a la rubrique « Methodes comptables et estimations comptables critiques » du rapport de gestion annuel 2012 de Suncor, laquelle est int ´ ´ ´
	egree par renvoi dans les presentes. 

	Projet de l’usine de valorisation Voyageur 
	Projet de l’usine de valorisation Voyageur 
	Au premier trimestre de 2013, Suncor a annonc ´
	e qu’elle avait fait l’acquisition de la participation de Total E&P dans VULP. La direction a exerc ´ ´ ´ ` ´
	e son jugement afin de determiner si l’acquisition repondait a la definition d’un regroupement d’entreprises ou ` ´ ´ ´ ` ´
	a celle d’une acquisition d’actifs, et elle a determine qu’elle repondait a la definition d’un regroupement d’entreprises, du fait qu’il existe des activit ´ etre exploites et geres en vue de realiser un rendement. 
	es et des actifs pouvant ˆ ´ ´ ´ ´ Comme la transaction r ´ ` ´
	epond a la definition d’un regroupement d’entreprises, les actifs identifiables acquis et les passifs repris ont ´´ ´ ` `
	ete comptabilises a leur juste valeur a la date de l’acquisition. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´´´ ´
	La juste valeur des immobilisations corporelles acquises a ete etablie au moyen d’une approche fondee sur les flux de tr´ ´ ´ uts de la vente, ainsi que selon la
	esorerie futurs attendus reposant sur la methode de la juste valeur diminuee des co ˆ meilleure estimation de la direction du montant pouvant etre recouvrˆ ´
	ee par la vente de certains actifs. 
	La juste valeur de l’obligation li ´ ` ´ ´ ´ ´
	ee a la mise hors service d’immobilisations a ete determinee selon la meilleure estimation de la direction quant aux couts estimˆ ´ ´ ` ´
	es necessaires pour mener a bien les activites, au calendrier des sorties de fonds, au taux d’actualisation et ` ´
	a l’utilisation future que la direction prevoit faire de la zone. Une modification de ces estimations pourrait avoir une incidence significative sur les montants pr´ ´
	esentes. 
	Actifs d ´

	etenus en vue de la vente 
	etenus en vue de la vente 
	Au cours du premier trimestre de 2013, Suncor a conclu une entente visant la vente d’une part importante de ses activites´ li´´ ´ ´´´`
	ees au gaz naturel menees dans l’Ouest canadien. Par consequent, les actifs et les passifs connexes ont ete classes a titre d’actifs d´ `´ ´ ` ´`
	etenus en vue de la vente a l’etat consolide de la situation financiere et comptabilises a la valeur comptable nette ou ` ´ uts de la vente, selon le moins eleve de ces deux montants. La juste valeur diminuee
	a la juste valeur diminuee des co ˆ ´ ´ ´ des couts de la vente aˆ ´ ´ ´ ´
	ete etablie selon le prix d’achat prevu aux termes l’entente conclue en vue de la vente des actifs vis ´ ´ uts prevus de la vente.
	es, diminue des co ˆ ´ 

	Instruments financiers 
	Instruments financiers 
	Instruments financiers 

	Suncor conclut p´ ´ ´ ` ´ ` ´ `
	eriodiquement des contrats derives comme des contrats a terme de gre a gre, des contrats a terme standardis ´ ` ´ ´
	es, des swaps, des options et des tunnels a prime zero pour gerer son exposition aux variations du prix des marchandises et des taux de change et pour optimiser sa position ` ´ ´ ets. La Societe a aussi
	a l’egard des versements d’inter ˆ ´ ´ recours ` ´´ ´`´ ´ ´ ´ ´
	a des derives lies a l’energie visant des echanges de produits reels et des echanges financiers pour degager des produits de n ´ ´
	egociation. Pour un complement d’information sur les instruments financiers de Suncor et sur les facteurs de risques financiers s’y rapportant, il convient de se reporter ` ´ ´ ´
	a la note 26 des etats financiers consolides audites de l’exercice clos le 31 d´ ` ´ ´ ´ ´
	ecembre 2012 et a la note 11 des etats financiers consolides intermediaires non audites du trimestre clos le 31 mars 2013. 

	Avis de l’Agence du revenu du Canada 
	Avis de l’Agence du revenu du Canada 
	Avis de l’Agence du revenu du Canada 

	En avril 2013, la Soci ´ ´ ´ ¸
	ete a conteste l’avis qu’elle avait recu en janvier de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») concernant le traitement fiscal de pertes r ´ ´ ` ´ ´ `
	ealisees en 2007 au moment du reglement de contrats derives relatifs a Buzzard. ´´´ `
	La Societe est fortement en desaccord avec la position de l’ARC et croit fermement qu’elle parviendra a faire valoir sa position fiscale initiale si elle re¸
	coit un avis de nouvelle cotisation. 
	N´
	N´


	egociations syndicales 
	egociations syndicales 
	egociations syndicales 

	´´ ´ qui sont membres du Syndicat canadien des communications, de l’ ´
	Suncor participe activement aux negociations liees au renouvellement de certaines conventions collectives de ses salaries 
	energie et du papier (le « SCEP »). Au 31 mars 2013, le SCEP repr ´ ´ ´ ´ ´
	esentait environ 30 % du personnel de Suncor (soit 4 200 salaries), soit la majorite des employes syndiques de la Societe. Les conventions visees sont decrites ci-dessous : 
	´´ ´´ 
	• Des conventions concernant environ 20 % des salari ´ ´
	es de Suncor membres du SCEP qui prennent part aux activites de la Soci´ ´ ´
	ete liees aux raffineries, aux lubrifiants, au gaz naturel et aux terminaux font actuellement l’objet d’un processus de negociation et arrivent a echeance le 31 decembre 2012 ou le 31 janvier 2013. 
	´ `´´ ´ 
	• Des conventions concernant environ 80 % des salari ´ ´
	es de Suncor membres du SCEP qui prennent part aux activites du secteur Sables p´ ` ´ ´ ` ´
	etroliferes ou aux activites liees a Firebag font actuellement l’objet d’un processus de negociation et arrivent ` ´ ´
	a echeance le 1 mai 2013. 
	er

	• Les conventions concernant le reste des salari ´ ´
	es de Suncor membres du SCEP qui prennent part aux activites de la Soci´´` `´ ´
	ete a Terra Nova viennent a echeance le 30 septembre 2013. 

	Environnement de contr ˆ
	Environnement de contr ˆ
	Environnement de contr ˆ

	ole 
	ole 

	´ controles et procˆ ´ ´ ´ ` ´ ` 
	´ controles et procˆ ´ ´ ´ ` ´ ` 
	Selon leur evaluation au 31 mars 2013, le chef de la direction et le chef des finances de Suncor ont conclu que les

	edures de la Societe a l’egard de la communication de l’information financiere (au sens des r` Etats-Unis, dans sa version modifiee (la « Loi de 
	´ 1934 »)) sont efficaces pour donner ` ´ ´ ´ 
	´ 1934 »)) sont efficaces pour donner ` ´ ´ ´ 
	egles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange Act of 1934 des ´ 

	a la Societe l’assurance raisonnable que les informations qu’elle est tenue de presenter dans les rapports qui sont d´ ´ ` ´ ´ ` 
	eposes ou soumis aupres des autorites canadiennes et americaines en valeurs mobilieres sont enregistrees, traitees, condensees et presentees dans les delais prescrits par les lois sur les valeurs mobilieres du Canada et 
	´´´´´ ´ ` des Etats-Unis. En outre, en date du 31 mars 2013, il ne s’etait produit, au cours du trimestre clos le 31 mars 2013, aucun 
	´ 
	´ changement qui a eu, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre `
	a ce qu’il ait, une incidence significative sur le controle interne ˆ ` ´ ` ´ ´ `
	a l’egard de l’information financiere de la Societe (au sens des regles 13a-15(f) et 15d-15(f) de la Loi de 1934). La direction continuera d’ ´ ´ ` oles et procedures de communication de l’information ainsi 
	evaluer regulierement les contr ˆ ´ que le controle interne ˆ ` ´ ` `
	a l’egard de l’information financiere et y apportera de temps a autre les modifications qu’elle jugera n ´
	ecessaires. 
	En raison des ´ ´ ´ ´ 
	evenements qui ont cours en Syrie, Suncor est dans l’incapacite de surveiller l’etat de tous ses actifs dans ce pays et ne peut d´ ´ ´ ´ ´ ´
	eterminer si certaines de ses installations s’y trouvant ont ete endommagees. Suncor a evalue l’environnement de controle dans ce pays et le surveille de faˆ ¸
	con continue, et elle ne croit pas que les changements survenus ont une incidence significative sur son contr ˆ a l’egard de l’information financi 
	`´ `
	ole interne ere dans son ensemble. 
	´ 
	Etant donn ´ ´ oles et les procedures de communication de l’information 
	e leurs limites inherentes, il est possible que les contr ˆ ´ et les contr ˆ a l’egard de l’information financiere ne permettent pas d’eviter ou de reperer les anomalies. De 
	oles internes ` ´ ` ´ ´ plus, les controles efficaces ne fournissent qu’une assurance raisonnable ˆ ` ´ ´ ´
	a l’egard de la preparation et de la presentation des ´
	etats financiers. 
	Pr´ ´´

	evisions de la Societe 
	evisions de la Societe 
	Suncor a mis ` ´ ´ ´ ´
	a jour les previsions qu’elle avait publiees pour 2013. Les communiques de presse de Suncor dates du 5 f ´ etre consultes sur le site SEDAR a l’adresse , font etat des
	www.sedar.com

	evrier 2013 et du 29 avril 2013, qui peuvent ˆ ´ ` ´ mises ` ´ ´ ´´
	a jour apportees aux previsions de la Societe. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 
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	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	`


	10. MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES HORS PCGR
	10. MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIERES HORS PCGR
	Certaines mesures financi ` ´ ´ ´
	eres dont il est question dans le present rapport de gestion, notamment le resultat operationnel, le RCI, les flux de tr´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	esorerie lies aux activites operationnelles et les charges operationnelles decaissees du secteur Sables p´` `
	etroliferes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Nous avons inclus ces mesures financieres hors PCGR parce que la direction les utilise pour analyser la performance op ´ ´ `
	erationnelle, l’endettement et la liquidite. Ces mesures financieres hors PCGR n’ont pas de d´ ´ ´
	efinition normalisee et, par consequent, il est peu probable qu’elles soient comparables aux mesures similaires pr ´ ´ ´ ´ ´ etre utilisees isolement ni comme´
	esentees par d’autres societes. Par consequent, ces mesures ne doivent pas ˆ ´ substituts aux mesures de rendement etablies conformement aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures hors PCGR 
	´´ sont calcul´ ´ ´ ¸ ´ ` ´´
	ees et presentees de facon uniforme d’une periode a l’autre. Des elements d’ajustement particuliers pourraient etre pertinents pour certaines pˆ ´
	eriodes seulement. 
	´ ´´´ a la rubrique « Autres ` ´ ´ ´ 
	En date du 1 janvier 2013, Suncor a adopte les nouvelles normes comptables et les normes comptables revisees decrites 
	er

	elements » du present rapport de gestion. Certains chiffres comparatifs se rapportant aux mesures financi` ´ ´ ´ ´
	eres hors PCGR de Suncor pour 2012 ont ete retraites, tandis que les chiffres comparatifs se rapportant aux resultats de 2011 ne l’ont pas ´ ´ ´
	ete, conformement aux dispositions transitoires respectives des nouvelles normes et des normes r´ ´
	evisees. 
	R´ ´
	R´ ´

	esultat operationnel 
	esultat operationnel 
	esultat operationnel 

	Le r´´ ` ´
	esultat operationnel est une mesure financiere hors PCGR qui se calcule en ajustant le resultat net en fonction d’´´ ´´
	elements significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance operationnelle. La direction utilise le resultat op´´ ´
	erationnel pour evaluer la performance operationnelle parce qu’elle estime que cette mesure offre une comparaison plus juste entre les p ´ ´ ´ ´ ´ ´ `
	eriodes. Un rapprochement entre le resultat operationnel et le resultat net est presente a la rubrique « Information financi ` ´ ´
	ere consolidee » du present rapport de gestion. 

	Rendement du capital investi (RCI) 
	Rendement du capital investi (RCI) 
	Rendement du capital investi (RCI) 

	Le RCI est une mesure financi ` ´
	ere hors PCGR que la direction utilise pour analyser la performance operationnelle et l’efficacit ´ ´ `
	e du processus de repartition des investissements de Suncor. Le capital moyen investi correspond a la moyenne, sur 13 mois, du solde du capital investi au d ´ ´
	ebut de la periode de 12 mois et des soldes de fin de mois du capital investi durant le reste de la p ´ ´ ´ ´ ` ´
	eriode de 12 mois. Les chiffres presentes pour le capital investi au debut et a la fin de la periode de 12 mois sont pr´ ´ ´ ´ ´
	esentes pour montrer la variation des elements du calcul sur la periode de 12 mois. 
	La Soci´ ´ ` `
	ete procede a deux calculs du RCI, dont l’un tient compte de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital investi et l’autre, non. Le montant inscrit au titre des projets majeurs en cours inclut le cumul des depenses en
	´ immobilisations et des int ´ ets capitalises se rapportant aux projets majeurs qui en sont encore au stade de la construction 
	erˆ ´ ou qui sont sur le point d’atteindre le stade de la mise en service et aux actifs acquis qui sont encore en voie d’ ´
	erˆ ´ ou qui sont sur le point d’atteindre le stade de la mise en service et aux actifs acquis qui sont encore en voie d’ ´
	evaluation. 

	´ le rendement des actifs operationnels.
	La direction utilise le RCI, compte non tenu de l’incidence des projets majeurs en cours sur le capital investi, pour evaluer
	´ Periodes de 12 mois closes les 31 mars
	´ (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2013 2012 
	Ajustements du r ´esultat net 
	Ajustements du r ´esultat net 
	Ajustements du r ´esultat net 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	2 391 
	4 722 

	Ajouter les montants apr `es imp ˆot li ´ es aux ´el ´ements suivants : 
	Ajouter les montants apr `es imp ˆot li ´ es aux ´el ´ements suivants : 

	Perte de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars 
	Perte de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars 

	am ´ericains 
	am ´ericains 
	116 
	195 

	Charge d’int ´er ˆets nette 
	Charge d’int ´er ˆets nette 
	99 
	40 

	TR
	A 
	2 606 
	4 957 

	Capital investi – `a l’ouverture de la p ´eriode de 12 mois 
	Capital investi – `a l’ouverture de la p ´eriode de 12 mois 

	Dette nette 
	Dette nette 
	5 973 
	7 438 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	39 684 
	36 400 

	TR
	45 657 
	43 838 

	Capital investi – `a la cl ˆoture de la p ´eriode de 12 mois 
	Capital investi – `a la cl ˆoture de la p ´eriode de 12 mois 

	Dette nette 
	Dette nette 
	6 786 
	5 973 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	39 796 
	39 684 

	TR
	46 582 
	45 657 

	Capital moyen investi 
	Capital moyen investi 
	B 
	45 573 
	45 155 

	RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) 
	RCI, y compris les projets majeurs en cours (%) 
	A/B 
	5,7 
	11,0 

	Co ˆuts capitalis ´es moyens li ´es aux projets majeurs en cours 
	Co ˆuts capitalis ´es moyens li ´es aux projets majeurs en cours 
	C 
	8 736 
	11 516 

	RCI, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (%) 
	RCI, `a l’exclusion des projets majeurs en cours (%) 
	A/(B-C) 
	7,1 
	14,7 


	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	Flux de tr´ ´ ´ ´
	Flux de tr´ ´ ´ ´


	esorerie lies aux activites operationnelles 
	esorerie lies aux activites operationnelles 
	esorerie lies aux activites operationnelles 

	´´´´ `` mesure conforme aux PCGR en fonction des variations du fonds de roulement hors tresorerie et que la direction utilise
	´´´´ `` mesure conforme aux PCGR en fonction des variations du fonds de roulement hors tresorerie et que la direction utilise
	Les flux de tresorerie lies aux activites operationnelles sont une mesure financiere hors PCGR qui consiste a ajuster une 

	´ pour analyser la performance op ´ ´ ´
	erationnelle et la liquidite. Les variations du fonds de roulement hors tresorerie peuvent ´ ´`
	inclure, entre autres facteurs, le calendrier des achats des charges d’alimentation destinees aux activites extracotiˆ eres et des paiements relatifs aux taxes sur l’essence et a l’imp ˆ esultat, qui, de l’avis de la direction, nuisent a la comparabilite
	` ot sur le r´ ` ´ d’une p´ `
	eriode a l’autre. 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 
	Si `ege social, 

	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	Exploration 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 
	p ´etrolif `eres 
	et production 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 
	2013 
	2012 
	2013 
	2012 
	2013 
	2012 
	2013 
	2012 


	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	326 
	609 
	354 
	332 
	782 
	476 
	(368) 
	29 
	1 094 
	1 446 

	Ajustements pour : 
	Ajustements pour : 

	Dotation aux amortissements 
	Dotation aux amortissements 

	et `a la provision pour 
	et `a la provision pour 

	d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	545 
	440 
	304 
	360 
	120 
	111 
	30 
	36 
	999 
	947 

	Imp ˆot sur le r´esultat diff ´er ´e 
	Imp ˆot sur le r´esultat diff ´er ´e 
	113 
	213 
	32 
	(7) 
	190 
	150 
	(78) 
	(41) 
	257 
	315 

	Augmentation des passifs 
	Augmentation des passifs 
	27 
	29 
	17 
	16 
	— 
	1 
	4 
	— 
	48 
	46 

	Profit (perte) de change latent 
	Profit (perte) de change latent 

	sur la dette `a long terme 
	sur la dette `a long terme 

	libell ´ee en dollars am ´ericains 
	libell ´ee en dollars am ´ericains 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	168 
	(146) 
	168 (146) 

	Variation de la juste valeur des 
	Variation de la juste valeur des 

	contrats d ´eriv ´es 
	contrats d ´eriv ´es 
	— 
	— 
	1 
	(2) 
	1 
	(2) 
	58 
	(35) 
	60 
	(39) 

	Profit `a la cession d’actifs 
	Profit `a la cession d’actifs 
	— 
	(29) 
	— 
	— 
	— 
	(2) 
	— 
	— 
	— 
	(31) 

	R ´emun ´eration fond ´ee sur des 
	R ´emun ´eration fond ´ee sur des 

	actions 
	actions 
	(48) 
	18 
	(4) 
	3 
	(19) 
	8 
	(46) 
	16 
	(117) 
	45 

	Frais de prospection 
	Frais de prospection 
	— 
	— 
	37 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	37 
	— 

	R `eglement de passifs li ´ es au 
	R `eglement de passifs li ´ es au 

	d ´emant `element et `a la 
	d ´emant `element et `a la 

	remise en ´etat 
	remise en ´etat 
	(177) 
	(153) 
	(8) 
	(10) 
	(2) 
	(3) 
	— 
	— 
	(187) 
	(166) 

	Autres 
	Autres 
	62 
	(9) 
	(43) 
	(15) 
	(5) 
	(9) 
	(89) 
	31 
	(75) 
	(2) 

	Flux de tr´esorerie li ´ es aux 
	Flux de tr´esorerie li ´ es aux 

	activit ´es op ´erationnelles 
	activit ´es op ´erationnelles 
	848 
	1 118 
	690 
	677 
	1 067 
	730 
	(321) 
	(110) 2 284 
	2 415 

	(Augmentation) diminution du 
	(Augmentation) diminution du 

	fonds de roulement hors 
	fonds de roulement hors 

	tr ´esorerie 
	tr ´esorerie 
	1 906 
	(386) 
	14 
	(94) 
	(120) 
	(193) 
	(1 510) 
	745 
	290 
	72 

	Flux de tr´esorerie li ´es aux 
	Flux de tr´esorerie li ´es aux 

	activit ´ es op ´erationnelles 
	activit ´ es op ´erationnelles 
	2 754 
	732 
	704 
	583 
	947 
	537 
	(1 831) 
	635 2 574 
	2 487 


	´ ´´ ´`

	Charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 
	Charges operationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes 
	´´´ ´´´ ´` des mesures financieres hors PCGR que l’on obtient en ajustant les charges operationnelles, frais de vente et frais 
	´´´ ´´´ ´` des mesures financieres hors PCGR que l’on obtient en ajustant les charges operationnelles, frais de vente et frais 
	Les charges operationnelles decaissees et les charges operationnelles decaissees par baril du secteur Sables petroliferes sont 

	`´ generaux du secteur Sables petroliferes (une mesure conforme aux PCGR fondee sur le volume des ventes) en fonction
	´´´` ´ 
	i) des co ˆ es aux activites de Syncrude, ii) des co ˆ a la production qui, de l’avis de la direction, n’ont pas 
	uts li´ ´ uts non lies´ ` d’incidence sur le volume de production provenant des activites du secteur Sables petroliferes, ce qui comprend, sans s’y 
	´ ´` limiter, les ajustements de la remuneration fondee sur des actions, les co ˆ es au redemarrage ou au report de projets de 
	´ ´ ´ uts li´ ´ 
	croissance, les frais de recherche, ainsi que les charges comptabilis ´ ´
	ees au titre d’une entente non monetaire conclue avec un tiers assurant le traitement du minerai et les couts des charges d’alimentation du gaz naturel utilisˆ ´
	e pour produire l’hydrogene destine aux procedes de valorisation secondaire, iii) la production et la vente d’energie excedentaire qui est 
	`´´´ ´´ comptabilis ´ ´ ´
	ee dans les produits operationnels, et iv) l’incidence de la variation de l’evaluation des niveaux des stocks, de telle fa¸ ´ ´ ´ uts en fonction des volumes de production. Les charges 
	con que la Societe puisse presenter l’information sur les co ˆ op´´´ ´` `´
	erationnelles decaissees du secteur Sables petroliferes font l’objet d’un rapprochement a la rubrique « Resultats sectoriels et analyse » du pr ´
	esent rapport de gestion. 
	Incidence de l’ ´ ´ ´ ´
	Incidence de l’ ´ ´ ´ ´


	evaluation des stocks selon la methode du premier entre, premier sorti sur le resultat net du secteur Raffinage et commercialisation 
	evaluation des stocks selon la methode du premier entre, premier sorti sur le resultat net du secteur Raffinage et commercialisation 
	evaluation des stocks selon la methode du premier entre, premier sorti sur le resultat net du secteur Raffinage et commercialisation 

	Les PCGR exigent que l’ ´ ´ ´
	evaluation des stocks soit faite selon la methode du premier entre, premier sorti (PEPS). Pour Suncor, cette exigence se traduit par un ecart entre les prix de vente des produits raffines, qui rendent compte des 
	´´ conditions de march ´ ut des ventes comptabilise au titre des charges d’alimentation connexes des 
	e actuelles, et le co ˆ ´ raffineries, qui refl ` ´ ` ` ´
	etent les conditions de marche lors de l’achat des matieres premieres. Ce decalage entre l’achat et la vente peut se prolonger sur une p ´ ` ´ ´
	eriode allant de plusieurs semaines a plusieurs mois et est influence par les delais de livraison du brut apr` otier de provenance
	es l’achat (qui peuvent atteindre plusieurs semaines dans le cas du brut extrac ˆ ´` ´`´´
	etrangere), par les niveaux des stocks de brut regional, par l’achevement des procedes de raffinage, par le temps de transport jusqu’aux circuits de distribution et par les niveaux de stocks de produits raffin ´ ´
	es regionaux. 
	´´ ´´
	Suncor prepare et presente une estimation de l’incidence de l’utilisation de la methode d’evaluation des stocks PEPS plutotˆ que de la m´ ´
	ethode du dernier entre, premier sorti (DEPS). La direction utilise cette information pour analyser la performance op ´ ´ ´ ´ `
	erationnelle de la societe et pour la comparer avec celle des raffineries comparables qui sont autorisees a ´ ´ Etats-Unis.
	´
	evaluer les stocks selon la methode DEPS en vertu des PCGR des 
	G´´´´ ´ ´
	eneralement, en periode d’appreciation du brut, l’evaluation des stocks selon la methode PEPS a une incidence plus favorable sur le r´ ´ ´ ´
	esultat net qu’une evaluation des stocks au moyen de la methode DEPS, puisque des stocks achetes au cours de p´ u le coˆ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes o ` ut des charges d’alimentation etait moins eleve sont remplaces par des stocks achetes au cours de periodes o ` ut des charges d’alimentation etait plus eleve. A l’inverse, en periode de depr 
	` l’´ ´´´ ´´ 
	` l’´ ´´´ ´´ 
	´ ´´´ ´ ´´

	u le co ˆ eciation du brut, 
	evaluation des stocks selon la methode PEPS a generalement une incidence defavorable sur le resultat net comparativement ` ´ ´ ´ ´ ´
	a une evaluation des stocks au moyen de la methode DEPS, etant donne que des stocks achetes au cours de p´ u le coˆ ´ ´ ´ ´ ´
	eriodes o ` ut des charges d’alimentation etait plus eleve sont remplaces par des stocks achetes au cours de p´ u le coˆ ´ ´´
	eriodes o ` ut des charges d’alimentation etait moins eleve. 
	L’estimation par la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete de l’incidence de l’utilisation de la methode d’evaluation des stocks PEPS au lieu de la methode d’ ´ ` ` ut des marchandises vendues 
	evaluation DEPS releve d’un calcul relativement simple qui consiste a remplacer le co ˆ comptabilise d’apr ethode PEPS par le co ˆ eriode. Cette estimation
	´`´ ´
	es la m ut d’achat moyen en vigueur pendant cette p n’inclut pas tous les ´ ´ ´ ´
	elements dont pourrait tenir compte une evaluation des stocks plus complexe et plus precise qui serait effectu ´ ´ Etats-Unis. L’estimation de la Societe ne provient pas d’un calcul 
	´ normalis´ ´ ` ´ ´ 
	´ normalis´ ´ ` ´ ´ 
	ee selon la methode DEPS en vertu des PCGR des ´ ´ 

	e et, par consequent, il est peu probable qu’elle soit comparable a des mesures semblables presentees par d’autres societ´ es. Elle ne doit donc pas´ etre prise en considˆ eration isolement ni remplacer les mesures de la performance ´ etablies
	´´ selon les PCGR ou les PCGR des Etats-Unis.
	´ 
	´ 
	`
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	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
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	11. ENONCES PROSPECTIFS 
	11. ENONCES PROSPECTIFS 
	Le pr´ enonc´ es
	esent rapport de gestion renferme de l’information prospective et des ´ es prospectifs (collectivement appel´ « ´ ´ ´ ericaines applicables. Les enonces
	enonces prospectifs » aux presentes), au sens des lois sur les valeurs canadiennes et am´ ´ ´ prospectifs, et les autres informations reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypoth`
	eses que nous avons formul´ ` ` ´ ` ` esents
	ees a la lumiere des informations qui etaient a notre disposition au moment ou les pr´ ´ es ont et´ es, et en fonction de notre experience et de notre perception des tendances historiques,
	enonc´ ´ e formul´ ´ notamment les attentes et hypoth` eserves et des ressources; les prix des
	eses au sujet de l’exactitude des estimations des r´ marchandises, les taux d’inter´ et et les taux de change; la rentabilitˆ e des capitaux et les´ economies de co´ ˆ
	uts; les taux de redevances applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des d´
	epenses en immobilisations budg´ ´ ´ es planifiees; la disponibilit´ ut de la main-d’œuvre et des services; et la 
	etees pour l’execution des activit´ ´ e et le coˆ r´ ´´ ´es
	eception en temps utile des approbations des autorites de reglementation et des tiers. En outre, tous les autres enonc´ et les autres informations traitant de pr´ ´ es et
	evisions ou de projections au sujet de l’avenir, ainsi que les autres enonc´ renseignements au sujet de la strategie de croissance de Suncor, de ses previsions courantes et futures en mati`
	´ ´ ere de d´ ecisions d’investissement, des prix des marchandises, des co ˆ
	epenses ou de d´ uts, des calendriers, des volumes de production, des r´ erationnels et des resultats financiers, des activites de financement et d’investissement futures´
	esultats op´ ´ et de l’incidence pr´ ´ es prospectifs. Certains enonces et renseignements
	evue des engagements futurs, constituent des enonc´ ´ ´ prospectifs se reconnaissent ` ` evu », 
	a l’emploi d’expressions comme « s’attend a », « anticipe », « estime », « planifie », « pr´ « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « propose´ », « cible », « objectif », « continue » et autres expressions analogues. 
	Les ´ ´ es dans le present rapport de gestion font r´ erence aux elements suivants : 
	enonces prospectifs formul´ ´ ef´ ´ ´ 
	Les attentes de Suncor en ce qui concerne les volumes de production et le rendement de ses actifs existants, notamment en ce qui a trait a ce qui suit:
	` 
	• 
	• 
	• 
	• 
	l’attente de la Societ´ ´ ´

	e selon laquelle la production de bitume de Firebag atteindra environ 180 000 b/j au debut de 2014; 

	• 
	• 
	l’entente portant sur la vente d’une part importante des activit´ ees au gaz naturel men´


	es li´ ees par Suncor dans l’Ouest canadien pour 1 G$, qui est assujettie ` oture en fonction des facteurs economiques, avec prise
	a des ajustements de cl ˆ ´ d’effet le 1janvier 2013. La cl ˆ ` ´
	er 

	oture de la transaction aura lieu au cours du troisieme trimestre de 2013, sous reserve du respect des conditions de cloture et de l’obtention des approbations requises des organismes de rˆ ´
	eglementation, notamment aux termes de la Loi sur Investissement Canada et de la Loi sur la concurrence. 
	La dur´ equences pr´ es en ce qui a trait aux elements suivants : 
	ee et les cons´ evues des travaux de maintenance planifi´ ´ ´ 
	´ ´` seront corrigees dans le cadre des travaux de maintenance planifi´ ´ ´ es au deuxi` 
	• l’attente de la Societ´ ´ efaillances d’ordre mecanique survenues 
	e selon laquelle les d a certaines installations d’extraction 
	es qui seront execut´ eme trimestre de 2013; 
	• les travaux de maintenance planifi´ e d’hydrog` ebut´
	es portant sur l’unit´ ene de l’usine de valorisation 1 qui ont d´ e vers la fin du mois de mars 2013 et pour les besoins desquels l’unit´ ene devrait demeurer hors service durant environ
	e d’hydrog` 14 semaines; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	les travaux de revision de l’usine de valorisation 1 de la Soci´ et´ ´ ete entrepris apres la cl ˆ

	e qui ont ´ ´ ` oture du premier trimestre de 2013 et qui devraient durer environ sept semaines; 

	• 
	• 
	l’intention de la Soci´ ´ eriode d’arret de l’usine de valorisation 1 pour mener des travaux deˆ


	ete de profiter de la p´ maintenance planifies a l’usine d’extraction de Steepbank et a l’une des installations de traitement centralise de Firebag;
	´`` ´ 
	• l’intention de la Soci´ ´ eme trimestre de 2013, des travaux de maintenance planifies´
	ete de mener, au cours du troisi` portant sur l’usine de valorisation 2, qui devraient s’echelonner sur quatre semaines;
	´ 
	• l’intention de la Soci´ ´ ´ ` ` `
	ete d’effectuer des travaux de maintenance periodiques annuels a Terra Nova, a White Rose et a Buzzard au troisi`
	eme trimestre de 2013; 
	• l’intention de la Soci´ ´ eder a des travaux de maintenance planifi´ `ete de proc´ ` es a la raffinerie d’Edmonton, soit des travaux d’une dur´ ´ eme trimestre de 2013
	ee estimative de cinq semaines visant le train de petrole brut lourd sulfureux au deuxi` et des travaux d’une dur´ ´ ´
	ee estimative de deux semaines visant l’unite de traitement du brut synthetique peu sulfureux au troisi`
	eme trimestre de 2013; 
	• l’intention de la Soci´ ´ eme trimestre de 2013, des travaux de maintenance planifies´ete d’entreprendre, vers la fin du troisi` d’une dur´ ` egard de l’une des unit´ee de six semaines a l’´ es de traitement du brut de la raffinerie de Sarnia. 
	´´ consid´
	Les previsions de Suncor concernant les depenses en immobilisations et les projets de croissance et ses autres projets, 
	erant le fait que : 
	• les projets de la Soci´ ´ epenses en immobilisations;ete concernant l’affectation des d´ 
	• les actifs de VULP, qui comprennent notamment des installations de m´ eservoir du bitume chaud,elange et de mise en r´ permettront d’accroˆıtre la souplesse logistique et la capacite de stockage afin de soutenir les activites en pleine
	´´ expansion du secteur Sables p´ eres de la Soci´ e et de la composante m´ ele d’affaires integre;´
	etrolif` et´ ediane de son mod` ´ 
	• la charge comptabilisee´ a l’´ e des coˆ es` egard du projet de l’usine de valorisation Voyageur tient compte de la totalit´ uts li´ `a la suspension de ce projet; 
	• la mise en service des deux derniers reservoirs de stockage sur les quatre qui devaient ´ etreˆ erig´ `´ es a Hardisty, en Alberta, aura lieu au deuxi`eme trimestre de 2013; 
	• Suncor estime qu’au fur et ` egration aveca mesure que sa production en amont s’accroˆıtra, une plus grande int´ l’ensemble de ses activit´ ´es sera cruciale pour maximiser la rentabilite de cette croissance; 
	• les plans de depenses en immobilisations de la Soci´ et´ ´ ` ´e pour 2013 comprennent des projets visant a preparer la raffinerie de Montr´ ` ` ´ ´eal a recevoir et a traiter du petrole brut provenant de l’interieur des terres; 
	• les travaux de construction visant ` ´ ´a permettre le transport ferroviaire du petrole brut provenant de l’interieur des terres vers la raffinerie de Montr´ es au quatrieme trimestre de 2013;eal seront termin´ ` 
	• le projet de desengorgement mis en œuvre aux installations de MacKay River a pour but d’accro´ ˆıtre la capacit´e de production au deuxi` ´ `eme semestre de 2014 et de porter la capacite totale a 38 000 b/j d’ici 2015; 
	• la Societ´ ´ ` ´ epenses liees au projet Fort Hills soit rendue aue s’attend a ce qu’une decision concernant l’autorisation des d´ ´ deuxi`eme semestre de 2013; 
	• la Societ´ ´ ecisions en ce qui a trait au moment prevu de l’autorisation des d´ ´e compte fournir plus de pr´ ´ epenses liees au projet d’exploitation mini` es qu’une date se precisera;ere Joslyn d` ´ 
	• l’ensemble de l’infrastructure de la quatri` emeeme phase d’agrandissement de Firebag sera mise en service au deuxi` trimestre de 2013; 
	• la mise en place d’une infrastructure pipelini` eservoirs suppl´ere et de r´ ementaires au terminal d’Athabasca de Suncor devrait permettre le transport d’un volume accru de bitume et donner lieu a la conclusion d’un nouveau contrat de
	` location simple au cours du deuxi`
	eme trimestre de 2013; 
	• la conception et la construction de nouvelles plateformes de puits devraient assurer le maintien des niveaux de ´` ´`
	production actuels au cours des annees a venir et les programmes de forage intercalaire menes a Firebag devraient permettre d’optimiser la production tir´ ´ es;
	ee des reservoirs vis´ 
	• la production des premiers barils de p´ ` ebutetrole issus du projet Golden Eagle est attendue a la fin de 2014 ou au d´ de 2015; 
	• la production des premiers barils de p´etrole issus du projet Hebron est attendue en 2017. 
	Autres ´ ements :el´ 
	• l’avis que la Societ´ ´ ¸ ealisees en 2007 au moment due a recu de l’ARC concernant le traitement fiscal de pertes r´ ´ r` erives relatifs a Buzzard et l’opinion de la Societe voulant qu’elle parviendra a faire valoir saeglement de contrats d´ ´ ` ´ ´ ` position fiscale initiale; 
	´ 
	`
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	• le fait que la direction soit d’avis que Suncor disposera des sources de financement n´
	ecessaires pour financer son programme de depenses en immobilisations d’une valeur de 7,3 G$ pr´ ´ ´ `
	evu pour 2013 et pour repondre a ses besoins de fonds de roulement ` ` ace a ses soldes de tr´ ` `
	a court terme et a long terme grˆ ` esorerie et a ses placements a court terme existants, aux flux de tresorerie li´ es aux activit´ ´ erationnelles qu’elle g´ erera, aux facilit´ edit engag´
	es op´ en´ es de cr´ ees dont elle dispose ainsi qu’aux ´ ´ `
	emissions de papier commercial et de debentures ou de billets a long terme auxquelles elle proc´ es des capitaux
	edera, et qu’elle pourra obtenir, au besoin, suffisamment de financement additionnel sur les march´ d’emprunt aux conditions et aux taux normalement consentis aux entreprises; 
	• 
	• 
	• 
	• 
	le fait que la direction soit d’avis qu’une approche progressive et flexible des projets de croissance actuels et futurs devrait aider Suncor ` ´ ´ uts des projets et les niveaux d’endettement;

	a maintenir sa capacite de gerer les co ˆ 

	• 
	• 
	la prevision de la Soci´ et´ ´ ech´ ´ ´ `


	e selon laquelle l’´ eance moyenne ponderee maximale du portefeuille de placements a court terme ne devrait pas d´ ´ ee;
	epasser six mois et toutes les contreparties aux placements auront une notation elev´ 
	• le fait que la Societ´ ´ ´
	e estime n’avoir aucune garantie ni aucun arrangement non comptabilise dont qui a, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre ` `
	a ce qu’il ait, une incidence significative actuelle ou future sur sa situation financiere ou ses r´ erationnels, notamment sur sa situation de tresorerie ou ses d´
	esultats op´ ´ epenses en immobilisations. 
	Les ´ ´
	enonces et les renseignements prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires ` et´ ´ eres et
	a ceux qui touchent d’autres soci´ es petroli` gazi` ` esultats reels de Suncor pourraient differer de facon importante de ceux
	eres et d’autres sont propres a Suncor. Les r´ ´ ´ ¸ exprim´ ´ ´ ` ´ es ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de
	es ou suggeres de maniere implicite dans ses enonc´ ne pas s’y fier ind ˆ
	ument. 
	´´ ´` Exploration et production et Raffinage et commercialisation, peuvent subir l’influence de plusieurs facteurs. 
	Les r´ erationnel des secteurs isolables de la Societ eres,
	esultats financiers et le rendement op´ e, notamment Sables petrolif 
	Les facteurs influant sur les activites de notre secteur Sables p´ ´ ` ´
	etroliferes sont, entre autres, les suivants : la volatilite des prix du petrole brut et des autres mati´ eres produites et les cons` ´ ´
	equences connexes des fluctuations dans l’ecart de prix entre le p´ eger et le petrole brut lourd et entre le p´ etrole brut sulfureux; les
	etrole brut l´ ´ etrole brut peu sulfureux et le p´ fluctuations de la demande de charges d’alimentation de raffinerie et de diesel, y compris la possibilit´
	e que les raffineries qui traitent notre production exclusive soient ferm´ equipement ou d’autres accidents; notre
	ees ou subissent des bris d’´ capacit´ etrolif` ¸
	e d’exploiter nos installations du secteur Sables p´ eres de facon fiable afin de respecter nos objectifs de production; le rendement des installations r´ ´ ` evoir durant la
	ecemment mises en service, ce rendement etant difficile a pr´ p´ ´´´
	eriode d’exploitation initiale; le risque que des travaux de maintenance acheves n’ameliorent pas nos resultats op´ ´ ees; notre dependance a l’egard de la capacite de
	erationnels ni la capacite de production des installations touch´ ´ ` ´ ´ production des pipelines et d’autres contraintes logistiques, ce qui pourrait compromettre notre capacit´
	e de distribuer nos produits sur le marche; notre capacit´ ´ ´ `
	e de financer la croissance du secteur Sables petroliferes et les investissements de maintien; la disponibilit´ es de valorisation, qui pourrait souffrir de la
	e des charges d’alimentation de bitume pour nos activit´ pi` e du minerai, la maintenance non planifi´ eriel minier et des usines d’extraction, le stockage des
	etre qualit´ ee du mat´ r´ e de bitume venant des tiers; les
	esidus, le rendement des gisements et des installations in situ ou la non-disponibilit´ charges operationnelles soumises aux pressions inflationnistes li´ ees a la main-d’œuvre et influencees par la volatilit´
	´ ` ´ e du prix du gaz naturel et des autres sources d’energie utilis´ ´ ed´ ´ `
	ees dans le proc´ e de traitement des sables petroliferes; notre capacit´ ` es, en respectant les echeanciers et les
	e de mener a bien des projets, y compris des travaux de maintenance planifi´ ´ ´ budgets pr´ ´ ee par la concurrence d’autres projets (dont d’autres projets d’exploitation
	evus, capacite qui pourrait etre touchˆ ´ de sables p´ eres) pour les biens et services et les infrastructures dans la region albertaine de Wood Buffalo et dans la 
	etrolif` ´ region environnante (notamment les habitations, le reseau routier et les etablissements d’enseignement); les risques et les
	´ ´´ incertitudes li´ ` eglementaire et a la consultation des parties interess´
	es a l’obtention des autorisations d’ordre r´ ` ´ ees pour exercer des activites d’exploration et de mise en valeur; les modifications apport´ ´ ` ´
	ees a la legislation sur les redevances et l’imp ˆ es (notamment notre differend actuel avec
	ot et aux conventions connexes qui sont susceptibles de toucher nos activit´ ´ le ministere de l’` Energie de l’Alberta au sujet de la r´ eglementation concernant la methode d’´
	´ ´ evaluation du bitume); le risque que nos activit´ equence de nos relations avec les
	es et nos projets de construction soient interrompus en cons´ 
	es et nos projets de construction soient interrompus en cons´ 
	syndicats repr´ ´ ` ´

	esentant le personnel de nos installations; les modifications apportees a la reglementation et aux lois environnementales. 
	Les facteurs influant sur les activit´ e
	es de notre secteur Exploration et production sont, entre autres, les suivants : la volatilit´ du cours du p´ erationnels inherents a nos activites
	etrole brut et du gaz naturel; les risques et les incertitudes op´ ´ ` ´ d’exploitation p´ ere et gazi` ´ etion pr´ ´
	etroli` ere, y compris les formations ou les pressions inattendues, la depl´ ematuree des gisements, les incendies, les ´ equipement et autres accidents, les flux non contr ˆ ´
	eruptions, les bris d’´ olables de petrole brut, de gaz naturel ou de liquides de puits, la pollution et d’autres risques environnementaux; le risque que des travaux de maintenance achev´ eliorent pas nos r´ ´ e de production des installations touch´
	es n’am´ esultats operationnels ni la capacit´ ees; les conditions m´ ´ ´
	eteorologiques defavorables susceptibles d’interrompre la production provenant de certains actifs ou de perturber certains programmes de forage, ce qui pourrait entraˆıner une hausse des co ˆ
	uts ou des retards dans les nouvelles activites de production; les risques de nature politique,´ ´ ´ es aux activit´ `
	economique et socio-economique associ´ es de Suncor a l’´ ` ´ ´ erationnelles en Libye et le risque que les activites de Suncor
	etranger, y compris le caractere imprevisible des activites op´ ´ en Syrie continuent d’etre perturbˆ ´ es a
	ees par des sanctions ou des troubles politiques; les risques et les incertitudes associ´ ` la consultation des parties interess´ ees et a l’obtention des autorisations reglementaires n´
	´ ` ´ ecessaires pour exercer des activit´ es et nos projets de construction soient interrompus en
	es d’exploration et de mise en valeur; le risque que nos activit´ cons´ esentant le personnel de nos installations; la demande du marche pour
	equence de nos relations avec les syndicats repr´ ´ les droits miniers et les biens productifs, d’o `
	u le risque de subir une perte si nous vendons des actifs ou le risque de voir augmenter le cout liˆ ´ `
	e a l’acquisition de biens. 
	Les facteurs influant sur les activit´
	es de notre secteur Raffinage et commercialisation sont, entre autres, les suivants : les fluctuations de la demande et de l’offre de produits raffin´
	es, ce qui pourrait avoir une incidence sur les marges de la Societ´ ´ e, notamment celle venant de nouveaux concurrents potentiels; notre capacite
	e; la concurrence sur le march´ ´ d’exploiter de fa¸
	con fiable nos installations de raffinage et de commercialisation afin de respecter nos objectifs de production et de vente; le risque que des travaux de maintenance acheves n’am´ eliorent pas nos r´ ´ ´
	esultats operationnels ni la capacite de production des installations touch´
	´ ees; des risques et des incertitudes susceptibles de perturber les calendriers de construction ou de maintenance planifi´ e de la main-d’œuvre et d’autres r´
	es, y compris la disponibilit´ epercussions de projets concurrents qui comptent sur les memes ressources durant la mˆ eme pˆ ´ es et nos
	eriode; le risque que nos activit´ projets de construction soient interrompus en cons´
	equence de nos relations avec les syndicats ou les associations d’employ´ ´
	es representant le personnel de nos raffineries et de nos centres de distribution. 
	Les autres risques, incertitudes et facteurs susceptibles d’influencer les r´ erationnels de tous les
	esultats financiers et op´ secteurs et activit´ ´
	es de Suncor sont, entre autres, les suivants : les changements dans la conjoncture economique, les conditions du march´ ´ et et
	e et les conditions commerciales touchant notamment le prix des marchandises, les taux d’interˆ les taux de change; les fluctuations de l’offre et de la demande pour les produits de Suncor; la mise en œuvre r´
	eussie et en temps opportun des projets d’investissement, y compris les projets de croissance et les projets r´
	eglementaires; les mesures prises par les soci´ ´ ´ ´ etroli` `
	etes concurrentes, y compris la concurrence accrue d’autres societes p´ eres et gazieres ou de societ´ ´ energie de remplacement; les p´ eriel; les mesures
	es qui fournissent des sources d’´ enuries de main-d’œuvre et de mat´ prises par les pouvoirs publics en mati` ees aux frais et aux redevances, et les
	ere d’imposition ou les modifications apport´ modifications aux reglements dans le domaine de l’environnement et d’autres domaines; la capacit` ´ ´
	e et la volonte des parties avec qui Suncor a des liens importants de s’acquitter de leurs obligations ` ´ et´
	a l’egard de la Soci´ e; la survenance d’impr´ eriel et autres ´ enements semblables touchant Suncor ou d’autres
	evus, tels que des incendies, pannes de mat´ ev´ parties dont les activit´ epercutent directement ou indirectement sur Suncor; les risques d’atteintes a la
	es ou actifs se r´ ` s´ e des syst`
	ecurit´ emes informatiques de Suncor par suite d’attaques de pirates informatiques ou de cyberterroristes, et la non-disponibilit´ e des systemes de fonctionner comme prevu qui pourrait en decouler; notre capacit´
	e ou l’incapacit´ ` ´ ´ e de d´ eserves p´ eres et gazieres de facon rentable; l’exactitude des
	ecouvrir et de mettre en valeur de nouvelles r´ etroli` ` ¸ estimations des reserves, des ressources et de la production future de Suncor; l’instabilit´ ´ e qui nuit a la capacite´
	e du march´ ` de Suncor d’obtenir du financement ` ´
	a des taux acceptables sur le marche des capitaux d’emprunt; le maintien d’un ratio dette/flux de tresorerie optimal; le succ´ es des initiatives de gestion du risque d` ´ ees par la Societ´ e´ `
	eploy´ a l’aide d’actifs et de 
	´ 
	`
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	passifs d´ es et d’autres instruments financiers; les coˆ erents a la conformite aux lois environnementales actuelles et
	eriv´ uts aff´ ` ´ futures; les risques et les incertitudes associes´ ` oture d’une transaction d’achat ou de cession d’actifs p´
	a la cl ˆ etroliers ou gaziers de Suncor, notamment en ce qui a trait ` ` ` e
	a la contrepartie a verser ou a recevoir pour cette transaction, la capacit´ des contreparties ` `
	a remplir leurs obligations en temps opportun et a obtenir toute autorisation requise (et habituelle pour ce type de transaction) des autorites de r´ eglementation ou de tierces parties, ce qui est ind´ ´ ´
	ependant de la volonte de Suncor; et l’exactitude des estimations de couts, dont certaines sont fournies au stade de la conception ouˆ `
	a d’autres stades preliminaires des projets et avant le commencement ou la conception des´ ´ etaillees n´ `
	etudes techniques d´ ´ ecessaires a la r´ ` e d’exactitude. Tous ces facteurs importants ne sont 
	eduction de la marge d’erreur et a l’augmentation du degr´ 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´ etail tout au long du pr´ a la rubrique
	es plus en d´ esent rapport de gestion, ainsi qu’` « Facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2012, dans la notice annuelle de 2012 et dans le formulaire 40-F de la Societ´ ´ eposes aupr` eres du Canada au  et aupr`
	www.sedar.com

	e d´ ´ es des commissions des valeurs mobili` es de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis au egalement invit´ `
	www.sec.gov. Le lecteur est 

	´ 
	´ e a se reporter aux facteurs de risque et aux hypoth` ´ epose de temps a autre aupres des autorit´
	eses decrits dans d’autres documents que Suncor d´ ` ` es en valeurs mobili` ` ´ ´
	eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant a la Societe. 
	´Etats consolid ´es du r´esultat global 
	´Etats consolid ´es du r´esultat global 
	´Etats consolid ´es du r´esultat global 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	TR
	(retrait ´e 

	TR
	– note 3) 

	Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 
	Produits des activit ´es ordinaires et autres produits 

	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances (note 4) 
	Produits op ´erationnels, d ´eduction faite des redevances (note 4) 
	9 843 
	9 639 

	Autres produits (note 5) 
	Autres produits (note 5) 
	173 
	116 

	TR
	10 016 
	9 755 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	Achats de p ´etrole brut et de produits 
	4 059 
	4 000 

	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	Charges op ´erationnelles, frais de vente et frais g ´ en ´ eraux 
	2 271 
	2 442 

	Transport 
	Transport 
	160 
	156 

	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	999 
	947 

	Prospection 
	Prospection 
	130 
	45 

	Profit `a la cession d’actifs 
	Profit `a la cession d’actifs 
	— 
	(31) 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	1 
	1 

	Charges li ´ees au projet d’usine de valorisation Voyageur (note 12) 
	Charges li ´ees au projet d’usine de valorisation Voyageur (note 12) 
	176 
	— 

	Charges (produits) de financement (note 8) 
	Charges (produits) de financement (note 8) 
	329 
	(63) 

	TR
	8 125 
	7 497 

	R ´esultat avant imp ˆot 
	R ´esultat avant imp ˆot 
	1 891 
	2 258 

	Imp ˆot sur le r ´esultat 
	Imp ˆot sur le r ´esultat 

	Exigible 
	Exigible 
	540 
	497 

	Diff ´er ´e 
	Diff ´er ´e 
	257 
	315 

	TR
	797 
	812 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	1 094 
	1 446 

	Autres ´el ´ements du r ´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r ´esultat global 

	Ajustement au titre des ´ecarts de conversion 
	Ajustement au titre des ´ecarts de conversion 
	19 
	(50) 

	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite du personnel, d ´eduction faite d’imp ˆot de 
	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de retraite du personnel, d ´eduction faite d’imp ˆot de 

	20 $ (12 $ en 2012) 
	20 $ (12 $ en 2012) 
	57 
	2 

	Autres ´el ´ements du r ´esultat global 
	Autres ´el ´ements du r ´esultat global 
	76 
	(48) 

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	1 170 
	1 398 

	R ´esultat net par action ordinaire (en dollars) (notes 3 et 9) 
	R ´esultat net par action ordinaire (en dollars) (notes 3 et 9) 

	De base 
	De base 
	0,72 
	0,93 

	Dilu ´e 
	Dilu ´e 
	0,71 
	0,92 

	Dividendes en tr ´esorerie 
	Dividendes en tr ´esorerie 
	0,13 
	0,11 
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	Etats consolides de la situation financiere 
	Etats consolides de la situation financiere 
	(non audite)´ 
	er
	1

	31 mars 31 decembre
	´ janvier (en millions de dollars) 2013 2012 2012 
	Table
	TR
	(retrait ´e – note 3) 
	(retrait ´e – note 3) 

	Actif 
	Actif 

	Actif courant 
	Actif courant 

	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	4 591 
	4 385 
	3 781 

	Cr ´eances 
	Cr ´eances 
	5 536 
	5 201 
	5 383 

	Stocks 
	Stocks 
	4 037 
	3 697 
	4 169 

	Imp ˆot sur le r ´esultat `a recouvrer 
	Imp ˆot sur le r ´esultat `a recouvrer 
	824 
	799 
	704 

	Total de l’actif courant 
	Total de l’actif courant 
	14 988 
	14 082 
	14 037 

	Actifs class ´es comme d ´etenus en vue de la vente (note 13) 
	Actifs class ´es comme d ´etenus en vue de la vente (note 13) 
	1 640 
	— 
	— 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	54 449 
	55 434 
	52 563 

	Prospection et ´evaluation 
	Prospection et ´evaluation 
	3 281 
	3 284 
	4 554 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	424 
	419 
	413 

	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	3 101 
	3 104 
	3 114 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	74 
	78 
	60 

	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	77 957 
	76 401 
	74 741 


	Passif et capitaux propres 
	Passif et capitaux propres 
	Passif courant Dette a court terme 965 775 761
	` Tranche courante de la dette a long terme 332 311 12
	` Dettes et charges a payer 7 041 6 446 7 742 
	` Tranche courante des provisions (note 10) 1 246 856 811 Impotˆ a payer 1 332 1 165 
	` 964 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	Total du passif courant 
	10 916 
	9 553 
	10 290 

	Passifs class ´es comme d ´etenus en vue de la vente (note 13) 
	Passifs class ´es comme d ´etenus en vue de la vente (note 13) 
	926 
	— 
	— 

	Dette `a long terme 
	Dette `a long terme 
	10 080 
	9 938 
	10 004 

	Autres passifs non courants 
	Autres passifs non courants 
	2 173 
	2 319 
	2 402 

	Provisions (note 10) 
	Provisions (note 10) 
	3 911 
	4 932 
	3 751 

	Passifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	Passifs d’imp ˆot diff ´er ´e 
	10 155 
	10 444 
	9 702 

	Capitaux propres 
	Capitaux propres 
	39 796 
	39 215 
	38 592 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	77 957 
	76 401 
	74 741 


	Se reporter aux notes annexes. 
	Tableaux consolid ´es des flux de tr ´esorerie 
	Tableaux consolid ´es des flux de tr ´esorerie 
	Tableaux consolid ´es des flux de tr ´esorerie 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Trimestres clos les 31 mars 
	Trimestres clos les 31 mars 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	TR
	(retrait ´ e – note 3) 

	Activit ´es op ´erationnelles 
	Activit ´es op ´erationnelles 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	1 094 
	1 446 

	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 
	Ajustements au titre des ´el ´ements suivants : 

	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	Dotation aux amortissements et `a la provision pour d ´epl ´etion et pertes de valeur 
	999 
	947 

	Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e 
	Imp ˆot sur le r ´esultat diff ´er ´e 
	257 
	315 

	Charge de d ´esactualisation 
	Charge de d ´esactualisation 
	48 
	46 

	Perte (profit) de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars 
	Perte (profit) de change latente sur la dette `a long terme libell ´ee en dollars 

	am ´ericains 
	am ´ericains 
	168 
	(146) 

	Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´es 
	Variation de la juste valeur des contrats d ´eriv ´es 
	60 
	(39) 

	Profit `a la cession d’actifs 
	Profit `a la cession d’actifs 
	— 
	(31) 

	R ´ emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	R ´ emun ´eration fond ´ee sur des actions 
	(117) 
	45 

	Prospection 
	Prospection 
	37 
	— 

	R `eglement de passifs li ´es au d ´emant `element et `a la remise en ´etat 
	R `eglement de passifs li ´es au d ´emant `element et `a la remise en ´etat 
	(187) 
	(166) 

	Autres 
	Autres 
	(75) 
	(2) 

	Diminution du fonds de roulement hors tr ´esorerie 
	Diminution du fonds de roulement hors tr ´esorerie 
	290 
	72 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es op ´erationnelles 
	2 574 
	2 487 

	Activit ´es d’investissement 
	Activit ´es d’investissement 

	D ´epenses en immobilisations et frais de prospection 
	D ´epenses en immobilisations et frais de prospection 
	(1 485) 
	(1 478) 

	Acquisitions 
	Acquisitions 
	(515) 
	— 

	Produit de la cession d’actifs 
	Produit de la cession d’actifs 
	4 
	37 

	Autres placements 
	Autres placements 
	(4) 
	— 

	(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors tr ´esorerie 
	(Augmentation) diminution du fonds de roulement hors tr ´esorerie 
	(2) 
	87 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es d’investissement 
	(2 002) 
	(1 354) 

	Activit ´es de financement 
	Activit ´es de financement 

	Variation nette de la dette `a court terme 
	Variation nette de la dette `a court terme 
	190 
	(14) 

	Variation nette de la dette `a long terme 
	Variation nette de la dette `a long terme 
	(4) 
	(5) 

	´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ´egimes d’options sur actions 
	´ Emissions d’actions ordinaires aux termes des r ´egimes d’options sur actions 
	41 
	99 

	Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation, d ´eduction faite de la prime des 
	Rachat d’actions ordinaires aux fins d’annulation, d ´eduction faite de la prime des 

	options (note 7) 
	options (note 7) 
	(405) 
	(183) 

	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	Dividendes vers ´es sur les actions ordinaires 
	(197) 
	(167) 

	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	Flux de tr ´esorerie li ´es aux activit ´es de financement 
	(375) 
	(270) 

	Augmentation de la tr ´esorerie et de ses ´equivalents 
	Augmentation de la tr ´esorerie et de ses ´equivalents 
	197 
	863 

	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	Incidence du change sur la tr ´esorerie et ses ´equivalents 
	9 
	(5) 

	Tr ´esorerie et ´equivalents `a l’ouverture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents `a l’ouverture de la p ´eriode 
	4 385 
	3 781 

	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la cl ˆoture de la p ´eriode 
	Tr ´esorerie et ´equivalents `a la cl ˆoture de la p ´eriode 
	4 591 
	4 639 

	Informations suppl ´ementaires sur les flux de tr ´esorerie 
	Informations suppl ´ementaires sur les flux de tr ´esorerie 

	Int ´ er ˆets pay ´ es 
	Int ´ er ˆets pay ´ es 
	73 
	64 

	Imp ˆot sur le r ´esultat pay ´ e 
	Imp ˆot sur le r ´esultat pay ´ e 
	557 
	368 


	Se reporter aux notes annexes. Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ 
	´ 
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	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´Etats consolid ´es des variations des capitaux propres 
	´Etats consolid ´es des variations des capitaux propres 
	´Etats consolid ´es des variations des capitaux propres 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Nombre 
	Nombre 

	Couvertures 
	Couvertures 
	R ´esultats 
	Total 
	d’actions 

	TR
	Capital-
	Surplus 
	´ Ecarts de 
	de flux de 
	non 
	(retrait ´e – 
	ordinaires 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	actions 
	d’apport 
	conversion 
	tr ´esorerie 
	distribu ´es 
	note 3) 
	(en milliers) 

	31 d ´ecembre 2011 
	31 d ´ecembre 2011 
	20 303 
	545 
	(207) 
	14 
	17 937 
	38 592 
	1 558 636 


	´ Ajustement au titre des ´
	´ Ajustement au titre des ´
	Resultat net — — — — 1446 1446 — 

	ecarts de conversion — — (50) — — (50) — 
	´ 
	´ retraite du personnel — — — — 2 2 — 
	´ retraite du personnel — — — — 2 2 — 
	Ecarts actuariels des regimes de

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	— 
	— 
	(50) 
	— 
	1 448 
	1 398 
	— 

	´Emissions aux termes des r ´egimes 
	´Emissions aux termes des r ´egimes 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	145 
	(31) 
	— 
	— 
	— 
	114 
	5 428 

	´Emissions aux termes du r ´egime de 
	´Emissions aux termes du r ´egime de 

	r ´einvestissement de dividendes 
	r ´einvestissement de dividendes 
	6 
	— 
	— 
	— 
	(6) 
	— 
	162 

	Rachat d’actions ordinaires aux fins 
	Rachat d’actions ordinaires aux fins 

	d’annulation 
	d’annulation 
	(71) 
	— 
	— 
	— 
	(112) 
	(183) 
	(5 466) 

	Passif li ´e `a l’engagement de rachat 
	Passif li ´e `a l’engagement de rachat 

	d’actions 
	d’actions 
	(44) 
	— 
	— 
	— 
	(66) 
	(110) 
	— 

	R ´emun ´eration fond ´ee sur des 
	R ´emun ´eration fond ´ee sur des 

	actions 
	actions 
	— 
	40 
	— 
	— 
	— 
	40 
	— 

	Dividendes vers ´es sur les actions 
	Dividendes vers ´es sur les actions 

	ordinaires 
	ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(167) 
	(167) 
	— 

	31 mars 2012 
	31 mars 2012 
	20 339 
	554 
	(257) 
	14 
	19 034 
	39 684 
	1 558 760 

	31 d ´ecembre 2012 
	31 d ´ecembre 2012 
	19 945 
	579 
	(223) 
	13 
	18 901 
	39 215 
	1 523 057 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	— 
	— 
	— 
	— 
	1 094 
	1 094 
	— 

	Ajustement au titre des ´ecarts de 
	Ajustement au titre des ´ecarts de 

	conversion 
	conversion 
	— 
	— 
	19 
	— 
	— 
	19 
	— 

	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de 
	´ Ecarts actuariels des r ´egimes de 

	retraite du personnel 
	retraite du personnel 
	— 
	— 
	— 
	— 
	57 
	57 
	— 

	R ´esultat global 
	R ´esultat global 
	— 
	— 
	19 
	— 
	1 151 
	1 170 
	— 

	´ Emissions aux termes des r ´egimes 
	´ Emissions aux termes des r ´egimes 

	d’options sur actions 
	d’options sur actions 
	67 
	(28) 
	— 
	— 
	— 
	39 
	2 126 

	´ Emissions aux termes du r ´egime de 
	´ Emissions aux termes du r ´egime de 

	r ´einvestissement de dividendes 
	r ´einvestissement de dividendes 
	7 
	— 
	— 
	— 
	(7) 
	— 
	— 

	Rachat d’actions ordinaires aux fins 
	Rachat d’actions ordinaires aux fins 

	d’annulation, d ´eduction faite de 
	d’annulation, d ´eduction faite de 

	la prime des options (note 7) 
	la prime des options (note 7) 
	(168) 
	— 
	— 
	— 
	(237) 
	(405) 
	(12 840) 

	Variation du passif li ´e `a 
	Variation du passif li ´e `a 

	l’engagement de rachat d’actions 
	l’engagement de rachat d’actions 
	(22) 
	— 
	— 
	— 
	(25) 
	(47) 
	— 

	R ´emun ´eration fond ´ee sur des 
	R ´emun ´eration fond ´ee sur des 

	actions 
	actions 
	— 
	21 
	— 
	— 
	— 
	21 
	— 

	Dividendes vers ´es sur les actions 
	Dividendes vers ´es sur les actions 

	ordinaires 
	ordinaires 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(197) 
	(197) 
	— 

	31 mars 2013 
	31 mars 2013 
	19 829 
	572 
	(204) 
	13 
	19 586 
	39 796 
	1 512 343 


	Se reporter aux notes annexes. 



	NOTES ANNEXES 
	NOTES ANNEXES 
	(non audite)´ 
	´´ `´
	1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 
	1. ENTITE PRESENTANT L’INFORMATION FINANCIERE ET DESCRIPTION DES ACTIVITES 
	´ 
	´´ ´´´´´ ` activit´ ´ ` ´ ` 
	´´ ´´´´´ ` activit´ ´ ` ´ ` 
	Suncor Energie Inc. (« Suncor » ou la « Societe ») est une societe d’energie integree dont le siege social se trouve au Canada. Les 

	es de Suncor comprennent notamment la mise en valeur et la valorisation des sables petroliferes, la production petroliere et gazi ` otiere, le raffinage du petrole et la commercialisation des produits, principalement sous la marque´
	ere terrestre et extrac ˆ ` Petro-Canada. Les ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etats financiers consolides de la Societe englobent la Societe et ses filiales, ainsi que les participations de la Soci ´ ´ ´ ´ ole commun.
	ete dans des entreprises associees et des entites sous contr ˆ 
	` ´´
	L’adresse du siege social de la Societe est la suivante : 150 - 6 Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3. 
	th

	´

	2. MODE DE PRESENTATION
	2. MODE DE PRESENTATION
	a)D´ ´
	eclaration de conformite 
	eclaration de conformite 
	Les pr´´ ´ ´ ´´´´´ ´
	esents etats financiers consolides intermediaires resumes ont ete etablis conformement aux Normes internationales d’information financi ` ´ ´ `´
	ere (« IFRS »), plus precisement la Norme comptable internationale 34, Information financiere intermediaire (« IAS 34 »), telles qu’elles ont ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ete publiees par l’International Accounting Standards Board. Il s’agit d’etats financiers resumes qui ne contiennent donc pas toute l’information exig ´ ´ etre lus en parallele avec les
	ee pour des etats financiers annuels et qui doivent ˆ ` ´´ ´
	etats financiers consolides de l’exercice clos le 31 decembre 2012. 
	Les m´ ´ ´´ ´´´´´ ´
	ethodes appliquees pour les presents etats financiers consolides intermediaires resumes sont fondees sur les IFRS publiees et en vigueur au 29 avril 2013, date ` ´ ´ ´
	a laquelle le comite d’audit a approuve ces etats financiers au nom du conseil d’administration. 
	b) Base d’´

	evaluation 
	evaluation 
	Les ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ut historique, a l’exception de ce qui est mentionne dans le
	etats financiers consolides ont ete prepares selon la methode du co ˆ ` ´ sommaire des methodes comptables suivies pour l’etablissement des etats financiers consolides de la Societe pour l’exercice clos le 
	´ ´´ ´´´ 31 d ´ ´ ´ ´ ´ eme facon que pour l’exercice precedent, a l’exception
	ecembre 2012. Ces methodes comptables ont ete appliquees de la m ˆ ¸ ´ ´ ` des ´´ ´ `
	elements decrits a la note 3. 
	c) Monnaie fonctionnelle et monnaie de pr ´
	esentation 
	Les pr´ ´ ´ ´´ ´´
	esents etats financiers consolides sont presentes en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de la Societe. 
	d) Recours ` `

	a des estimations et a des jugements 
	a des estimations et a des jugements 
	Pour pr´ ´ ´ `
	eparer en temps opportun des etats financiers, la direction doit faire des estimations, elaborer des hypotheses et faire ´´´ ´ ´´´
	preuve de jugement. Par consequent, les resultats reels peuvent differer des montants estimatifs, lorsque des evenements prevus se concr´ ´´ ´ ´
	etisent. Les estimations et jugements significatifs utilises dans la preparation des etats financiers sont mentionnes dans les etats financiers consolid´ ´ ´ ´ ´
	es de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2012. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´


	3. ADOPTION DE NOUVELLES NORMES ET D’IFRS MODIFIEES
	3. ADOPTION DE NOUVELLES NORMES ET D’IFRS MODIFIEES
	Incidence de l’application d’IFRS 11 
	´´ comptabilisation des partenariats en mettant l’accent sur les droits et les obligations lies au partenariat et limite l’application de la
	´´ comptabilisation des partenariats en mettant l’accent sur les droits et les obligations lies au partenariat et limite l’application de la
	Le 1 janvier 2013, la Societ´ e a adopt´ e IFRS 11, Partenariats. IFRS 11 etablit une approche fond´ ee sur les principes pour la 
	er


	´ m´ ´´
	ethode de la consolidation proportionnelle aux partenariats dont des droits et obligations suffisants sont concedes aux partenaires. Par cons ´ ´ ´ ´
	equent, deux partenariats existants dans le secteur Raffinage et commercialisation ont ete reclasses en tant que coentreprises. Ces partenariats, pr´ ´ ´ ´
	ecedemment comptabilises selon la methode de la consolidation proportionnelle, sont maintenant comptabilis ´ ´ ´
	es selon la methode de la comptabilisation de la mise en equivalence. Cette modification n’a pas d’incidence importante sur les ´ ´
	etats financiers consolides, mais entraıne la comptabilisation du montant net des produits et desˆ charges de ces entit ´ ´ ´ ´
	es au poste « Autres produits » des etats consolides du resultat global, et la compensation de la quote-part du r´´ ´´
	esultat et des distributions de tresorerie au poste « Autres » des tableaux consolides des flux de tresorerie. De plus, la participation nette de la Societe dans ces entites est presentee au poste « Autres actifs » des etats consolides de la situation
	´´ ´´´ ´´ financi ` 
	ere. 
	Incidence de l’application d’IAS 19 
	Incidence de l’application d’IAS 19 
	´´´´` ´ norme modifi ´ ´ ets sur les obligations nettes non capitalisees, qui est calculee selon 
	´´´´` ´ norme modifi ´ ´ ets sur les obligations nettes non capitalisees, qui est calculee selon 
	La Societe a adopte les modifications apportees a IAS 19, Avantages du personnel, entrees en vigueur le 1 janvier 2013. La 
	er


	ee exige la comptabilisation de la charge d’inter ˆ ´ ´ les obligations nettes non capitalis ´ ´ ´
	ees et le taux d’actualisation utilise afin de mesurer les obligations liees aux avantages du personnel au d ´ ´ et representait la difference entre les produits d’inter ˆ
	ebut de l’exercice. Auparavant, la charge d’interˆ ´ ´ ´ ets sur les actifs du r ´ ´ ´ ´ ´ et sur les obligations du
	egime (calcules au moyen du rendement prevu sur les actifs du regime) et la charge d’inter ˆ r ´ ´ ´ ets est maintenant presentee au poste « Charges 
	egime (calculees au moyen du taux d’actualisation). La charge nette d’inter ˆ ´ ´ (produits) de financement » des ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	etats consolides du resultat global. Cette charge etait precedemment presentee au poste «Charges op´ ´ ´ ´
	erationnelles, frais de vente et frais generaux ». De plus, par suite du changement apporte au calcul de la charge d’inter ˆ evalues
	´ ´´` ´ etaient auparavant assortis d’un taux de rendement de 0 % pour le calcul du rendement des actifs du r´ ´
	et, les comptes fiscaux remboursables sont maintenant a la valeur actualisee. Les comptes fiscaux remboursables 
	egime et de la charge d’int ´ ets. Cela a donne lieu a des ajustements non significatifs des etats consolides de la situation financiere presentes ci-dessous.
	erˆ ´` ´´ `´´ 
	IFRS 11 et les modifications apport ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
	ees a IAS 19 ont ete appliquees retroactivement, et leurs incidences sur les periodes comparatives sont presentees dans les tableaux suivants.
	´´ 
	Ajustements apport ´ ` ´ ´ ´

	es a l’etat consolide du resultat global: 
	es a l’etat consolide du resultat global: 
	1) 

	Trimestre clos le 31 mars 2012 (augmentation (diminution) en millions de dollars) IFRS 11 IAS 19 Total 
	Produits des activit ´
	es ordinaires et autres produits 
	es ordinaires et autres produits 
	´´ Autres produits 11 — 11 
	´´ Autres produits 11 — 11 
	Produits operationnels, deduction faite des redevances (14) — (14) 


	Charges 
	Charges 
	´ Charges op ´ ´ ´ (7) (5) (12) 
	´ Charges op ´ ´ ´ (7) (5) (12) 
	Achats de petrole brut et de produits 4 — 4 

	erationnelles, frais de vente et frais generaux 
	Charges (produits) de financement — 19 19 
	Impot sur le rˆ ´

	esultat 
	esultat 
	Differ´ e´ — (3) (3) 
	R´ — (11) (11)

	esultat net 
	esultat net 
	´ 
	´
	Ecarts actuariels des regimes de retraite du personnel — 11 11 
	R´ —— —

	esultat global 
	esultat global 
	Par action ordinaire (en dollars) De base —— — Dilue´ — (0,01) (0,01) 
	´` ´´ financement de 12 M$, compensee par des diminutions respectives de 3 M$ et de 9 M$ de l’imp ˆ er egimes 
	´` ´´ financement de 12 M$, compensee par des diminutions respectives de 3 M$ et de 9 M$ de l’imp ˆ er egimes 
	1) L’incidence des modifications apportees a IAS 19 sur le resultat de la periode consiste en une augmentation des charges (produits) de 

	´ ´´´
	ot diff e et des gains actuariels des r de retraite du personnel, et a donc ete nulle sur l’etat consolide du resultat global pour le premier trimestre de 2013. 
	´´´ ´´ 


	Ajustements apport ´ ` ´ ´ `
	Ajustements apport ´ ` ´ ´ `
	es a l’etat consolide de la situation financiere : 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	31 d ´ec. 
	1er jan. 

	(augmentation (diminution) en millions de dollars) 
	(augmentation (diminution) en millions de dollars) 
	2012 
	2012 

	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	Tr ´esorerie et ´equivalents 
	(8) 
	(22) 

	Cr´ eances 
	Cr´ eances 
	(43) 
	(29) 

	Stocks 
	Stocks 
	(46) 
	(36) 

	Immobilisations corporelles, montant net 
	Immobilisations corporelles, montant net 
	(24) 
	(26) 

	Autres actifs 
	Autres actifs 
	99 
	102 

	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	Goodwill et autres immobilisations incorporelles 
	(24) 
	(25) 

	Actifs d’imp ˆot diff ´er´e 
	Actifs d’imp ˆot diff ´er´e 
	(2) 
	— 


	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	Total de l’actif 
	(48) 
	(36) 

	Dette `a court terme 
	Dette `a court terme 
	(1) 
	(2) 

	Dettes et charges `a payer 
	Dettes et charges `a payer 
	(23) 
	(13) 

	Imp ˆot `a payer 
	Imp ˆot `a payer 
	(5) 
	(5) 

	Autres passifs non courants2) 
	Autres passifs non courants2) 
	9 
	10 

	Provisions 
	Provisions 
	(1) 
	(1) 

	e2)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	e2)Passifs d’imp ˆot diff ´er´
	(19) 
	(17) 

	Capitaux propres2) 
	Capitaux propres2) 
	(8) 
	(8) 

	Total du passif et des capitaux propres 
	Total du passif et des capitaux propres 
	(48) 
	(36) 


	2)Au 1´ ´` ´janvier 2012 et au 31 decembre 2012, les ajustements lies a IAS 19 ont entraınˆ e une augmentation de 11 M$ des autres passifs non courants, compens ´ ot differe et des capitaux propres. Les autres ajustements´
	er 

	ee par des diminutions respectives de 3 M$ et de 8 M$ de l’imp ˆ ´ sont li´ `
	es a IFRS 11. 

	Ajustements apport ´ ´ ´es au tableau consolide des flux de tresorerie : 
	Ajustements apport ´ ´ ´es au tableau consolide des flux de tresorerie : 
	Trimestre clos le 31 mars (augmentation (diminution) en millions de dollars) 2012 
	´´ Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles avant la variation du fonds de roulement hors 
	Activites operationnelles 
	´´ ´´ tresorerie (11)
	´ Diminution du fonds de roulement hors tresorerie 24
	´ 
	´´ ´´ ´´ ´ 
	Flux de tresorerie lies aux activites operationnelles 13 
	Flux de tresorerie lies aux activites d’investissement — ´´ ´
	Flux de tresorerie lies aux activites de financement — 
	´´
	Augmentation de la tresorerie et de ses equivalents 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.



	4. INFORMATION SECTORIELLE 
	4. INFORMATION SECTORIELLE 
	Les secteurs op´ ´ ´ ´ ´ ´
	erationnels de la Societe sont definis en fonction des differences dans la nature de leurs activites, de leurs produits et de leurs services. 
	´ ´´´ presentation de l’information sectorielle, dans les produits des activites ordinaires du secteur faisant le virement et dans les charges 
	´ ´´´ presentation de l’information sectorielle, dans les produits des activites ordinaires du secteur faisant le virement et dans les charges 
	Les ventes intersectorielles de petrole brut et de gaz naturel sont comptabilisees aux valeurs de marche et portees, pour la 

	´´ du secteur recevant le virement. Ces montants sont ´ ´ `
	elimines a la consolidation. 
	Trimestres clos les 31 mars 
	Si `
	ege social, 
	activit ´es de 
	activit ´es de 
	activit ´es de 

	n ´egociation de 
	n ´egociation de 

	Sables 
	Sables 
	Exploration et 
	Raffinage et 
	l’ ´energie et 

	p ´etrolif `eres 
	p ´etrolif `eres 
	production 
	commercialisation 
	´eliminations 
	Total 

	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 
	2013 
	2012 
	2013 
	2012 
	2013 
	2012 
	2013 
	2012 


	(retrait ´e – 
	(retrait ´e – 
	(retrait ´e – 
	(retrait ´e – 
	(retrait ´e – 
	(retrait ´e– 

	note 3 
	note 3 
	note 3 
	note 3 
	note 3 

	Produits des activit ´es 
	Produits des activit ´es 

	ordinaires et autres 
	ordinaires et autres 

	produits 
	produits 

	Produits bruts 
	Produits bruts 
	2 122 
	2 335 
	1 656 
	1 690 
	6 521 
	6 349 
	31 
	23 
	10 330 
	10 397 

	Produits intersectoriels 
	Produits intersectoriels 
	921 
	882 
	116 
	272 
	60 
	37 
	(1 097) 
	(1 191) 
	— 
	— 

	Moins les redevances 
	Moins les redevances 
	(173) 
	(280) 
	(314) 
	(478) 
	— 
	— 
	— 
	— 
	(487) 
	(758) 

	Produits op ´erationnels 
	Produits op ´erationnels 

	(d ´eduction faite des 
	(d ´eduction faite des 

	redevances) 
	redevances) 
	2 870 
	2 937 
	1 458 
	1 484 
	6 581 
	6 386 
	(1 066) 
	(1 168) 
	9 843 
	9 639 

	Autres produits 
	Autres produits 
	— 
	3 
	33 
	41 
	12 
	9 
	128 
	63 
	173 
	116 

	TR
	2 870 
	2 940 
	1 491 
	1 525 
	6 593 
	6 395 
	(938) 
	(1 105) 
	10 016 
	9 755 

	Charges 
	Charges 

	Achats de p ´etrole brut et 
	Achats de p ´etrole brut et 

	de produits 
	de produits 
	120 
	48 
	128 
	132 
	4 796 
	5 016 
	(985) 
	(1 196) 
	4 059 
	4 000 

	Charges op ´erationnelles, 
	Charges op ´erationnelles, 

	frais de vente et frais 
	frais de vente et frais 

	g ´en ´eraux 
	g ´en ´eraux 
	1 397 
	1 515 
	161 
	193 
	543 
	560 
	170 
	174 
	2 271 
	2 442 

	Transport 
	Transport 
	85 
	72 
	29 
	30 
	57 
	48 
	(11) 
	6 
	160 
	156 

	Dotation aux 
	Dotation aux 

	amortissements et `a la 
	amortissements et `a la 

	provision pour d ´epl ´etion 
	provision pour d ´epl ´etion 

	et pertes de valeur 
	et pertes de valeur 
	545 
	440 
	304 
	360 
	120 
	111 
	30 
	36 
	999 
	947 

	Prospection 
	Prospection 
	74 
	40 
	56 
	5 
	— 
	— 
	— 
	— 
	130 
	45 

	Profit `a la cession d’actifs 
	Profit `a la cession d’actifs 
	— 
	(29) 
	— 
	— 
	— 
	(2) 
	— 
	— 
	— 
	(31) 

	Frais de d ´emarrage de 
	Frais de d ´emarrage de 

	projets 
	projets 
	1 
	1 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	1 
	1 

	Charges li ´ees au projet 
	Charges li ´ees au projet 

	d’usine de valorisation 
	d’usine de valorisation 

	Voyageur 
	Voyageur 
	176 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	176 
	— 

	Charges (produits) de 
	Charges (produits) de 

	financement 
	financement 
	32 
	29 
	7 
	43 
	1 
	(1) 
	289 
	(134) 
	329 
	(63) 

	TR
	2 430 
	2 116 
	685 
	763 
	5 517 
	5 732 
	(507) 
	(1 114) 
	8 125 
	7 497 

	R ´esultat avant imp ˆot 
	R ´esultat avant imp ˆot 
	440 
	824 
	806 
	762 
	1 076 
	663 
	(431) 
	9 
	1 891 
	2 258 

	Imp ˆot sur le r ´esultat 
	Imp ˆot sur le r ´esultat 

	Exigible 
	Exigible 
	1 
	2 
	420 
	437 
	104 
	37 
	15 
	21 
	540 
	497 

	Diff ´er´e 
	Diff ´er´e 
	113 
	213 
	32 
	(7) 
	190 
	150 
	(78) 
	(41) 
	257 
	315 

	TR
	114 
	215 
	452 
	430 
	294 
	187 
	(63) 
	(20) 
	797 
	812 

	R ´esultat net 
	R ´esultat net 
	326 
	609 
	354 
	332 
	782 
	476 
	(368) 
	29 
	1 094 
	1 446 

	D ´epenses en 
	D ´epenses en 

	immobilisations et 
	immobilisations et 

	frais de prospection 
	frais de prospection 
	1 036 
	1 177 
	360 
	206 
	78 
	89 
	11 
	6 
	1 485 
	1 478 



	5. AUTRES PRODUITS 
	5. AUTRES PRODUITS 
	Les autres produits se composent de ce qui suit : 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2013 2012 
	(retrait ´
	e– note 3) Activites de negociation de l’energie
	´´ ´ Variation de la juste valeur des contrats 31 100 Augmentation (diminution) de la valeur des stocks 87 (19) 
	Activit ´ (1)
	es de gestion des risques (7) Produit financier et produit d’inter´ etˆ 25 29 Subventions au titre des projets d’energie renouvelable 7 9
	´ Variation de la valeur des engagements relatifs a la capacite pipeliniere et autres 24 4
	` ´` 
	173 116 
	´´ ´

	6. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 
	6. REMUNERATION FONDEE SUR DES ACTIONS 
	´ ´´´ ´´
	Le tableau ci-dessous resume la charge de la remuneration fondee sur des actions comptabilisee pour tous les regimes au poste « Charges op ´ ´ ´
	erationnelles, frais de vente et frais generaux ». 
	Trimestres clos les 31 mars 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	2013 
	2012 

	R ´egimes dont les paiements sont r ´egl ´es en actions 
	R ´egimes dont les paiements sont r ´egl ´es en actions 
	21 
	40 

	R ´egimes dont les paiements sont r ´egl ´es en tr´esorerie 
	R ´egimes dont les paiements sont r ´egl ´es en tr´esorerie 
	20 
	112 

	TR
	41 
	152 


	´

	7. OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITES
	7. OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITES
	En septembre 2012, la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete a realise son premier programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activites et d’options de vente et a aussi annonc ´ ` ´
	e un deuxieme programme d’offre publique de rachat dans le cours normal des activites visant le rachat aux fins d’annulation d’au plus 1,0 G$ de ses actions ordinaires entre le 20 septembre 2012 et le 19 septembre 2013. 
	Au cours du trimestre clos le 31 mars 2013, la Soci ´ ´ ´
	ete a rachete 12,8 millions (5,5 millions en 2012) de ses actions ordinaires pour une contrepartie totalisant 405 M$ (183 M$ en 2012). Une tranche de 168 M$ (71 M$ en 2012) de ce montant a ´ ´ ´
	ete imputee au capital-actions et le solde de 237 M$ (112 M$ en 2012), aux resultats non distribues.
	´´ 
	´´´ ´
	La Societe a aussi comptabilise un passif de 95 M$ pour les rachats d’actions qui pourraient avoir lieu au cours de la periode d’interdiction de n ´ ` ´
	egociation de titres a l’interne prevue aux termes d’une convention de rachat automatique conclue avec un courtier ind´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	ependant. Du passif comptabilise, 41 M$ ont ete imputes au capital-actions et 54 M$, aux resultats non distribues. 
	Apr` oture du trimestre, la Bourse de Toronto a approuve la demande de la Societe visant a modifier son offre publique de 
	es la clˆ ´ ´´ ` rachat et ` ´
	a racheter, aux fins d’annulation, une tranche supplementaire de ses actions ordinaires d’une valeur maximale de 2 G$, entre le 2 mai 2013 et le 19 septembre 2013. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.


	8. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 
	8. CHARGES (PRODUITS) DE FINANCEMENT 
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2013 2012 
	´ note 3 Inter´ ˆ 177 
	(retraite–
	ets sur la dette 162 Inter´ ˆ es´ ` (96) (158)
	ets incorpor a l’actif 
	Charge d’int ´ ets 4
	erˆ 81 Inter ˆ es aux prestations de retraite et aux avantages complementaires de 
	´ ets li´ ´ 
	retraite 17 19 Charge de desactualisation 48 46
	´ Perte (profit) de change sur la dette a long terme libellee en dollars americains 168 (146)
	` ´´ 
	´ 
	Ecarts de change et autres 15 14 
	329 (63) 
	´
	9. RESULTAT PAR ACTION ORDINAIRE
	Trimestres clos les 31 mars (en millions de dollars) 2013 2012 
	´ note 3 Resultat net 1 094 1 446 
	(retraite–
	´ Effet dilutif de la comptabilisation des attributions comme etant reglees en actions(10) — 
	1) 

	´ ´´ 
	´´
	Resultat net – dilue 1 084 1 446 
	(en millions d’actions ordinaires) ´´
	Nombre moyen pondere d’actions ordinaires 1 519 1 561 Titres dilutifs : 
	Effet des options sur actions 2 6 
	´´ ´´
	Nombre moyen pondere d’actions ordinaires – resultat dilue 1 521 1 567 
	(en dollars par action ordinaire) Resultat de base par action 0,72 0,93
	´ ´´
	Resultat dilue par action 0,71 0,92 
	` `´´ r ´ ´ ´ ´ etre echangees contre des actions ordinaires de la Societe, 
	` `´´ r ´ ´ ´ ´ etre echangees contre des actions ordinaires de la Societe, 
	1) Les options comportant une composante de droits a la plus-value ou une option de reglement en tresorerie sont comptabilisees dans les 

	egimes dont les paiements sont regles en tresorerie. Comme ces options peuvent ˆ ´ ´ ´ ´ elles sont consid´ ´ ´ ´ ´ ´
	erees comme potentiellement dilutives et sont prises en compte dans le resultat dilue par action de la Societe si elles ont un effet dilutif au cours de la p ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
	eriode. Il a ete etabli que la comptabilisation de ces options dans les regimes dont les paiements sont regles en actions avait l’effet dilutif le plus important pour le trimestre clos le 31 mars 2013. 
	10. PROVISIONS 
	Pour le premier trimestre de 2013, la provision pour d ´ ` ´
	emantelement et remise en etat a subi une diminution nette de 6 M$, compos ´ ´ ´ et sans risque ajuste en fonction du credit a
	ee d’une diminution de 138 M$ decoulant de l’augmentation du taux d’inter ˆ ´ ´ ` 3,93% (3,75% au 31 d ´ ´
	ecembre 2012) et d’une augmentation de 132 M$ decoulant de l’acquisition d’une participation de 49 % dans Voyageur Upgrader Limited Partnership (« VULP »). Le devancement du calendrier de certaines activit ´ ´
	es de remise en etat en raison de l’interruption du projet d’usine de valorisation Voyageur (voir note 12) a ´ ´ `
	egalement contribue a diminuer la provision. 
	Au 31 mars 2013, le solde de la provision pour d ´ ` ´ ´ ` ´
	emantelement et remise en etat s’elevait a 4 602 M$ (4 688 M$ au 31 decembre 2012), dont un montant de 612 M$ ´ ´
	etait courant (395 M$ au 31 decembre 2012). 

	11. INSTRUMENTS FINANCIERS 
	11. INSTRUMENTS FINANCIERS 
	Hi ´
	erarchie de la juste valeur 
	erarchie de la juste valeur 
	´ ´´ ´´´ ´` le niveau hierarchique. Une description des techniques d’evaluation et des donnees utilisees pour l’evaluation de la juste valeur 
	´ ´´ ´´´ ´` le niveau hierarchique. Une description des techniques d’evaluation et des donnees utilisees pour l’evaluation de la juste valeur 
	Le tableau ci-dessous presente les actifs et passifs financiers derives de la Societe evalues a la juste valeur au 31 mars 2013, selon 

	´ ´ ´´´ pour chacun des niveaux de la hi ´ ´ ´ ´ ´
	erarchie de la juste valeur est presentee dans les etats financiers consolides de l’exercice clos le 31 decembre 2012.
	´ 
	Juste valeur 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	Niveau 1 
	Niveau 2 
	Niveau 3 
	totale 

	Cr´ eances 
	Cr´ eances 
	— 
	24 
	2 
	26 

	Dettes 
	Dettes 
	(23) 
	(104) 
	(3) 
	(130) 

	TR
	(23) 
	(80) 
	(1) 
	(104) 


	Au cours du trimestre clos le 31 mars 2013, il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 de la hi ´
	erarchie de la juste valeur, ni aucun transfert vers le niveau 3 ou depuis celui-ci. 
	Au 31 mars 2013, la valeur comptable de la dette ` ´ ´ ut amorti s’elevait a 9,6 G$
	a terme fixe comptabilisee selon la methode du co ˆ ´ ` et la juste valeur, a 11,8 G$. La juste valeur estimative de la dette a long terme est fondee sur les prix du marche.` `´´ 

	Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 
	Compensation des actifs financiers et des passifs financiers 
	La soci´ ´ ´ ´
	ete a conclu des accords lui permettant d’effectuer des compensations, lesquels sont presentes sur la base du montant net `´`´´ ´
	a l’etat de la situation financiere. Ces soldes sont presentes dans le tableau ci-dessous afin de montrer l’incidence reelle des accords de compensation sur la situation financiere de la Societe.
	` ´´ 
	Pr´ Actif
	esentation Passif 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	(en millions de dollars) 
	nette 
	brut 
	brut 

	Instruments financiers d ´eriv ´ es 
	Instruments financiers d ´eriv ´ es 
	(44) 
	440 
	(484) 

	Cr ´eances (dettes) 
	Cr ´eances (dettes) 
	166 
	2 567 
	(2 401) 

	Solde au 31 d ´ecembre 2012 
	Solde au 31 d ´ecembre 2012 
	122 
	3 007 
	(2 885) 

	Instruments financiers d ´eriv ´ es 
	Instruments financiers d ´eriv ´ es 
	(104) 
	284 
	(388) 

	Cr ´eances (dettes) 
	Cr ´eances (dettes) 
	(132) 
	2 917 
	(3 049) 

	Solde au 31 mars 2013 
	Solde au 31 mars 2013 
	(236) 
	3 201 
	(3 437) 




	12. PROJET D’USINE DE VALORISATION VOYAGEUR 
	12. PROJET D’USINE DE VALORISATION VOYAGEUR 
	´´ 515 M$ et a obtenu le controle total sur les actifs du partenariat. La transaction aˆ ´ ´ ´ 
	´´ 515 M$ et a obtenu le controle total sur les actifs du partenariat. La transaction aˆ ´ ´ ´ 
	Le 27 mars 2013, la Societe a acquis la participation de Total E&P Canada Ltd. (« Total E&P ») dans VULP pour un montant de 

	ete comptabilisee en tant que regroupement d’entreprises. 
	´ `´ achat d’actifs. Lorsqu’une transaction correspond ` ´ 
	La direction porte un jugement pour determiner si l’acquisition satisfait a la definition d’un regroupement d’entreprises ou d’un 
	a la definition d’un regroupement d’entreprises, les actifs identifiables acquis et ´´´ ´``
	les passifs repris, y compris les passifs eventuels, sont evalues et comptabilises a la juste valeur a la date de l’acquisition, y compris les actifs et les passifs d’imp ˆ uts de transactions correspondants sont passes en charges a mesure qu’ils sont engages.
	ot. Les coˆ ´ ` ´ 
	Aucun b´´ ´´ ´´´ ´
	enefice net important n’a ete genere puisque VULP se trouvait au stade de la mise en valeur et que, par consequent, elle n’avait pas de produits et la majorite de ses co ˆ etaient capitalises.
	´ uts ´ ´ 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´ ´´´ ´ co ˆ a un ajustement additionnel de la valeur comptable des actifs acquis et des passifs repris. 
	La repartition provisoire du co ˆ ete. La r
	ut d’achat se fonde sur les meilleures estimations actuelles de la Soci epartition definitive du 
	ut d’achat peut donner lieu ` La juste valeur de la contrepartie transf ´ ´ ` ´ ´
	eree et les actifs acquis et passifs repris a la date de l’acquisition sont presentes ci-dessous. 
	(en millions de dollars) 
	Total du co ˆ 515
	ut d’achat 
	R ´ ut d’achat :
	R ´ ut d’achat :
	epartition provisoire du co ˆ Immobilisations corporelles 374 Impˆ er´ ´ 312
	ot diff e 
	ot diff e 
	´` ´

	Provisions pour demantelement et remise en etat (81) Contrats et passifs repris (90) 

	Actifs nets acquis 515 
	Actifs nets acquis 515 
	La juste valeur attribu ´ ´ ´ ´ ´
	ee aux immobilisations corporelles est determinee selon l’approche fondee sur les flux de tresorerie futurs pr ´ ´ etre conserves, a un taux d’actualisation ajuste en fonction du risque de 10 %. Quant aux actifs qui 
	evus des actifs censes ˆ ´ ` ´ devraient etre vendus, leur juste valeur est dˆ ´ ´
	eterminee selon les meilleures estimations de la direction du montant recouvrable. 
	La juste valeur de la provision pour d ´ ` ´ ´ ´ ´ ´
	emantelement et remise en etat a ete determinee selon les meilleures estimations de la direction quant aux couts liˆ ´ ` ` ´ ` ´
	es a l’achevement des travaux de remise en etat, au calendrier des sorties de fonds, a la methode de remise en ´ ` ´
	etat, au taux d’actualisation ou a l’usage futur des lieux prevu par la direction. 
	` 
	A la suite de l’acquisition, la Soci ´ ´ ´
	ete a annonce qu’elle ne poursuivrait pas le projet d’usine de valorisation Voyageur. Cette d´´´´´ ´ ´´ ´
	ecision resulte d’une etude strategique et economique conjointe demandee par la Societe et son coproprietaire, Total E&P, en raison de changements des conditions du march ´ ´ ´
	e qui remettent en question la viabilite economique du projet. 
	La valeur comptable nette totale des actifs conserv ´ ´
	es au 31 mars 2013 etait d’environ 800 M$, comprenant une installation de m´´ ´´
	elange de bitume chaud, des reservoirs de stockage et un camp que la Societe compte utiliser pour soutenir la croissance continue de ses activit ´ ´ ´ `
	es liees aux sables petroliferes. 
	Par suite de la d ´ ` ot d’environ 127 M$ a ete imputee au resultat, cette charge
	ecision de suspendre ce projet, une charge apres imp ˆ ´ ´ ´ ´ comprenant la provision pour le d ´ ` ´ uts de cession d’emploi et
	emantelement et la remise en etat du site Voyageur, ainsi que des co ˆ d’annulation de contrats. 
	´


	13. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE
	13. ACTIFS DETENUS EN VUE DE LA VENTE
	Le 15 avril 2013, la Soci´ ´ ´ `
	ete a annonce qu’elle est parvenue a une entente visant la vente d’une part importante de son entreprise de gaz naturel dans l’Ouest canadien pour un montant de 1 G$, sous r´ oture en fonction des facteurs
	eserve des ajustements de cl ˆ economiques, avec prise d’effet le 1´ janvier 2013. La cl ˆ `
	er 

	oture de la transaction devrait se produire au cours du troisieme trimestre de 2013, sous r ´ oture des approbations reglementaires. Le produit que la Societe recevra a la cl ˆ
	eserve des conditions de cl ˆ ´ ´ ´ ` oture de la transaction sera diminu ´ ´ ´ ´ ´
	e des produits nets des activites ordinaires que la Societe obtiendra entre la date d’entree en vigueur de l’entente et la date de cl ˆ oture.
	oture, en plus des autres ajustements de cl ˆ 
	Suncor Energie Inc.
	Premier trimestre 2013 
	074 
	´ 

	´´ ´´
	Les actifs et les passifs classes comme detenus en vue de la vente sont presentes ci-dessous. 
	31 mars (en millions de dollars) 2013 
	Actif Creances 61
	´ Immobilisations corporelles, montant net 1 579 
	Total de l’actif 1 640 
	Passif 
	Passif 
	Dettes et charges `
	a payer Provisions Actifs d’impot diffˆ er´ e´ 
	93 673 160 
	Total du passif 926 
	Au premier trimestre de 2013, la production de ces actifs ´ ´
	etait de 45 200 bep/j (90 % de gaz naturel) et le resultat net et les flux de tr´´ ´´ ´ ´´
	esorerie lies aux activites operationnelles avant les variations du fonds de roulement hors tresorerie ont respectivement ete de l’ordre de 15 M$ et de 34 M$. Sont exclues de la vente la majorite des proprietes gazieres non conventionnelles de la Societe
	´ ´´` ´´ dans la region de Montney en Colombie-Britannique et les proprietes petrolieres non conventionnelles de la region de Wilson 
	´ ´´´` ´ Creek du centre de l’Alberta. 
	´´ ´`


	14. EVENEMENT POSTERIEUR OTURE
	14. EVENEMENT POSTERIEUR OTURE
	A LA DATE DE CL ˆ 
	Le 29 avril 2013, le conseil d’administration de la Soci ´ ´ ´ ´ ´
	ete a approuve la majoration du dividende trimestriel de la Societe, qui passera ` ` `
	a 0,20 $ par action ordinaire a compter du deuxieme trimestre de 2013. 
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	´´

	Sommaire trimestriel de la production et des resultats operationnels 
	Sommaire trimestriel de la production et des resultats operationnels 
	(non audite)´ 
	Exercice 
	Exercice 
	Exercice 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	clos le 

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

	Sables p ´etrolif `eres 
	Sables p ´etrolif `eres 
	2013 
	2012 
	2012 
	2012 
	2012 
	2012 

	Production totale (kb/j) 
	Production totale (kb/j) 
	389,0 
	378,7 
	378,9 
	337,8 
	341,1 
	359,2 

	Production, 
	Production, 

	`a l’exclusion de Syncrude 
	`a l’exclusion de Syncrude 

	Total (kb/j) 
	Total (kb/j) 
	357,8 
	342,8 
	341,3 
	309,2 
	305,7 
	324,8 

	Firebag (kb/j de bitume) 
	Firebag (kb/j de bitume) 
	137,0 
	123,4 
	113,0 
	95,8 
	83,6 
	104,0 

	MacKay River (kb/j de bitume) 
	MacKay River (kb/j de bitume) 
	28,5 
	27,9 
	17,0 
	32,0 
	31,0 
	27,0 

	Ventes (kb/j) 
	Ventes (kb/j) 

	Brut l ´eger peu sulfureux 
	Brut l ´eger peu sulfureux 
	112,7 
	82,3 
	104,4 
	98,9 
	89,5 
	93,8 

	Diesel 
	Diesel 
	9,0 
	9,7 
	28,7 
	27,0 
	32,8 
	24,5 

	Brut l ´eger sulfureux 
	Brut l ´eger sulfureux 
	190,6 
	174,4 
	175,9 
	110,9 
	183,0 
	161,1 

	Bitume 
	Bitume 
	47,1 
	57,3 
	36,4 
	56,7 
	27,5 
	44,5 

	Total des ventes 
	Total des ventes 
	359,4 
	323,7 
	345,4 
	293,5 
	332,8 
	323,9 

	Prix de vente moyen 1) ($/b) 
	Prix de vente moyen 1) ($/b) 

	Brut l ´eger peu sulfureux 
	Brut l ´eger peu sulfureux 
	95,24 
	90,76 
	87,84 
	88,18 
	98,57 
	91,17 

	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume) 
	Autres (diesel, brut l ´eger sulfureux et bitume) 
	70,72 
	70,79 
	77,73 
	73,79 
	88,14 
	77,83 

	Total 
	Total 
	78,41 
	75,87 
	80,79 
	78,64 
	90,95 
	81,69 

	Charges op ´erationnelles ($/b) 
	Charges op ´erationnelles ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	31,95 
	35,20 
	31,85 
	37,60 
	36,25 
	35,15 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	2,85 
	2,80 
	1,50 
	1,40 
	1,85 
	1,90 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 2) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 2) 
	34,80 
	38,00 
	33,35 
	39,00 
	38,10 
	37,05 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	0,05 
	0,60 
	0,55 
	0,75 
	0,05 
	0,50 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 
	34,85 
	38,60 
	33,90 
	39,75 
	38,15 
	37,55 

	Amortissements et d ´epl ´etion 
	Amortissements et d ´epl ´etion 
	15,10 
	15,75 
	14,55 
	15,05 
	14,15 
	14,90 

	Total des charges op ´erationnelles 3) 
	Total des charges op ´erationnelles 3) 
	49,95 
	54,35 
	48,45 
	54,80 
	52,30 
	52,45 

	Charges op ´erationnelles – Production de bitume in situ seulement ($/b) 
	Charges op ´erationnelles – Production de bitume in situ seulement ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	11,40 
	11,90 
	14,60 
	17,75 
	18,80 
	15,50 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	5,40 
	5,20 
	3,40 
	3,05 
	3,65 
	3,90 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 2) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 2) 
	16,80 
	17,10 
	18,00 
	20,80 
	22,45 
	19,40 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	0,10 
	1,00 
	0,70 
	0,20 
	(1,25) 
	0,25 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 
	16,90 
	18,10 
	18,70 
	21,00 
	21,20 
	19,65 

	Amortissements et d ´epl ´etion 
	Amortissements et d ´epl ´etion 
	10,40 
	12,40 
	12,45 
	11,70 
	8,55 
	11,40 

	Total des charges op ´erationnelles 3) 
	Total des charges op ´erationnelles 3) 
	27,30 
	30,50 
	31,15 
	32,70 
	29,75 
	31,05 

	Syncrude 
	Syncrude 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 
	31,2 
	35,9 
	37,6 
	28,6 
	35,4 
	34,4 

	Prix de vente moyen 1) ($/b) 
	Prix de vente moyen 1) ($/b) 
	95,51 
	90,90 
	90,24 
	90,61 
	98,82 
	92,69 

	Charges op ´erationnelles* ($/b) 
	Charges op ´erationnelles* ($/b) 

	Charges d ´ecaiss ´ees 
	Charges d ´ecaiss ´ees 
	40,45 
	37,60 
	33,40 
	52,15 
	32,25 
	38,10 

	Gaz naturel 
	Gaz naturel 
	1,60 
	1,60 
	0,95 
	0,95 
	1,25 
	1,20 

	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 2) 
	Charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 2) 
	42,05 
	39,20 
	34,35 
	53,10 
	33,50 
	39,30 

	Frais de d ´emarrage de projets 
	Frais de d ´emarrage de projets 
	0,25 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 
	Total des charges op ´erationnelles d ´ecaiss ´ees 
	42,30 
	39,20 
	34,35 
	53,10 
	33,50 
	39,30 

	Amortissements et d ´epl ´etion 
	Amortissements et d ´epl ´etion 
	20,75 
	16,90 
	13,80 
	17,15 
	14,80 
	15,55 

	Total des charges op ´erationnelles 3) 
	Total des charges op ´erationnelles 3) 
	63,05 
	56,10 
	48,15 
	70,25 
	48,30 
	54,85 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	Sommaire trimestriel de la production et des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel de la production et des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel de la production et des r ´esultats op ´erationnels (suite) 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Exercice 
	Exercice 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	clos le 

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

	Exploration et production 
	Exploration et production 
	2013 
	2012 
	2012 
	2012 
	2012 
	2012 

	Production totale (kbep/d) 
	Production totale (kbep/d) 
	207,1 
	177,8 
	156,4 
	204,6 
	221,2 
	189,9 

	Total du prix de vente moyen 1) ($/b) 
	Total du prix de vente moyen 1) ($/b) 
	90,67 
	83,87 
	77,33 
	82,25 
	91,94 
	84,05 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) 

	Production 
	Production 

	Gaz naturel (Mpi3/j) 
	Gaz naturel (Mpi3/j) 
	263 
	264 
	279 
	294 
	323 
	290 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (kb/j) 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut (kb/j) 
	7,6 
	5,9 
	5,5 
	5,1 
	5,8 
	5,6 

	Production totale (Mpi3e/j) 
	Production totale (Mpi3e/j) 
	309 
	299 
	312 
	325 
	358 
	323 

	Prix de vente moyen 1) 
	Prix de vente moyen 1) 

	Gaz naturel ($/kpi3) 
	Gaz naturel ($/kpi3) 
	3,02 
	2,96 
	2,15 
	1,63 
	2,03 
	2,17 

	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/b) 
	Liquides de gaz naturel et p ´etrole brut ($/b) 
	82,77 
	71,43 
	72,91 
	79,25 
	84,34 
	76,93 

	C ˆote Est du Canada 
	C ˆote Est du Canada 

	Production (kb/j) 
	Production (kb/j) 

	Terra Nova 
	Terra Nova 
	14,2 
	2,2 
	— 
	13,3 
	19,6 
	8,8 

	Hibernia 
	Hibernia 
	27,8 
	29,1 
	15,7 
	31,0 
	28,7 
	26,1 

	White Rose 
	White Rose 
	16,4 
	17,0 
	7,0 
	5,5 
	17,0 
	11,6 

	TR
	58,4 
	48,3 
	22,7 
	49,8 
	65,3 
	46,5 

	Prix de vente moyen 1) ($/b) 
	Prix de vente moyen 1) ($/b) 
	112,57 
	108,37 
	108,49 
	104,25 
	122,31 
	112,15 

	Production 
	Production 

	internationale (kbep/j) 
	internationale (kbep/j) 

	Mer du Nord 
	Mer du Nord 

	Buzzard 
	Buzzard 
	55,3 
	35,3 
	41,9 
	57,9 
	57,0 
	48,0 

	Autres – International 
	Autres – International 

	Libye 
	Libye 
	41,9 
	44,4 
	39,8 
	42,7 
	39,2 
	41,5 

	Syrie 
	Syrie 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 
	— 

	TR
	97,2 
	79,7 
	81,7 
	100,6 
	96,2 
	89,5 

	Prix de vente moyen 1) ($/bep) 
	Prix de vente moyen 1) ($/bep) 

	Buzzard 
	Buzzard 
	110,94 
	104,19 
	104,06 
	103,18 
	111,83 
	106,12 

	Autres – International 
	Autres – International 
	110,36 
	108,05 
	107,32 
	109,44 
	118,47 
	110,65 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	Sommaire trimestriel de la production et des r ´ ´

	(suite) 
	(suite) 
	esultats operationnels 

	(non audite)´ 
	Exercice Trimestres clos les clos le 
	31 mars 
	31 mars 
	31 mars 
	31 d ´ec. 
	30 sept. 
	30 juin 
	31 mars 
	31 d ´ec. 

	Raffinage et commercialisation 
	Raffinage et commercialisation 
	2013 
	2012 
	2012 
	2012 
	2012 
	2012 

	Est de l’Am ´erique du Nord 
	Est de l’Am ´erique du Nord 

	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) 
	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) 

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 
	19,4 
	19,6 
	20,2 
	20,2 
	19,2 
	19,8 

	Distillats 
	Distillats 
	13,5 
	13,4 
	12,5 
	10,7 
	11,2 
	12,0 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	32,9 
	33,0 
	32,7 
	30,9 
	30,4 
	31,8 

	Produits p ´etrochimiques 
	Produits p ´etrochimiques 
	1,8 
	1,8 
	1,7 
	2,3 
	2,2 
	2,0 

	Asphalte 
	Asphalte 
	1,6 
	2,3 
	3,5 
	2,2 
	1,6 
	2,4 

	Autres 
	Autres 
	5,3 
	5,2 
	4,9 
	7,0 
	4,4 
	5,4 

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	41,6 
	42,3 
	42,8 
	42,4 
	38,6 
	41,6 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (kb/j) 
	Brut trait ´e aux raffineries (kb/j) 
	205,7 
	202,3 
	205,0 
	192,5 
	190,8 
	197,7 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%) 
	93 
	91 
	92 
	87 
	86 
	89 

	Ouest de l’Am ´erique du Nord 
	Ouest de l’Am ´erique du Nord 

	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) 
	Ventes de produits raffin ´es (milliers de m3/j) 

	Carburants de transport 
	Carburants de transport 

	Essence 
	Essence 
	20,0 
	20,3 
	21,3 
	20,8 
	19,4 
	20,4 

	Distillats 
	Distillats 
	20,6 
	20,5 
	18,2 
	18,8 
	18,4 
	19,0 

	Total des ventes de carburants de transport 
	Total des ventes de carburants de transport 
	40,6 
	40,8 
	39,5 
	39,6 
	37,8 
	39,4 

	Asphalte 
	Asphalte 
	1,4 
	1,5 
	1,9 
	1,8 
	1,2 
	1,6 

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

	Total des ventes de produits raffin ´es 
	Total des ventes de produits raffin ´es 
	44,6 
	44,7 
	44,7 
	45,1 
	41,5 
	44,0 

	Approvisionnement en brut et raffinage 
	Approvisionnement en brut et raffinage 

	Brut trait ´e aux raffineries (kb/j) 
	Brut trait ´e aux raffineries (kb/j) 
	237,3 
	234,7 
	236,4 
	234,7 
	229,0 
	233,7 

	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%)** 
	Utilisation de la capacit ´e de raffinage (%)** 
	100 
	101 
	101 
	101 
	98 
	100 

	Utilisation totale de la capacit ´e de raffinage (%)** 
	Utilisation totale de la capacit ´e de raffinage (%)** 
	96 
	96 
	97 
	94 
	92 
	95 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	Sommaire trimestriel de la production et des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel de la production et des r ´esultats op ´erationnels (suite) 
	Sommaire trimestriel de la production et des r ´esultats op ´erationnels (suite) 

	(non audit ´e) 
	(non audit ´e) 

	Exercice 
	Exercice 

	Trimestres clos les 
	Trimestres clos les 
	clos le 

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

	Revenus nets 
	Revenus nets 
	2013 
	2012 
	2012 
	2012 
	2012 
	2012 

	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) ($/kpi3e) 
	Am ´erique du Nord (activit ´es terrestres) ($/kpi3e) 

	Prix moyen obtenu 4) 
	Prix moyen obtenu 4) 
	4,89 
	4,65 
	3,81 
	3,48 
	3,98 
	3,97 

	Redevances 
	Redevances 
	(0,58) 
	(0,38) 
	(0,28) 
	(0,20) 
	(0,24) 
	(0,27) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(0,23) 
	(0,27) 
	(0,35) 
	(0,34) 
	(0,27) 
	(0,31) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(1,43) 
	(1,39) 
	(1,63) 
	(1,56) 
	(1,48) 
	(1,51) 

	Revenus op ´erationnels nets 
	Revenus op ´erationnels nets 
	2,65 
	2,61 
	1,55 
	1,38 
	1,99 
	1,88 

	C ˆote Est du Canada ($/b) 
	C ˆote Est du Canada ($/b) 

	Prix moyen obtenu 4) 
	Prix moyen obtenu 4) 
	114,32 
	110,69 
	112,91 
	106,73 
	123,73 
	114,46 

	Redevances 
	Redevances 
	(26,61) 
	(27,17) 
	(31,16) 
	(38,83) 
	(34,72) 
	(33,40) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(1,75) 
	(2,32) 
	(4,42) 
	(2,48) 
	(1,42) 
	(2,31) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(9,05) 
	(12,00) 
	(33,17) 
	(12,71) 
	(8,53) 
	(13,57) 

	Revenus op ´erationnels nets 
	Revenus op ´erationnels nets 
	76,91 
	69,20 
	44,16 
	52,71 
	79,06 
	65,18 

	Mer du Nord – Buzzard ($/b) 
	Mer du Nord – Buzzard ($/b) 

	Prix moyen obtenu 4) 
	Prix moyen obtenu 4) 
	113,33 
	106,62 
	106,35 
	105,55 
	114,13 
	108,46 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(2,39) 
	(2,43) 
	(2,29) 
	(2,37) 
	(2,30) 
	(2,34) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(5,80) 
	(10,71) 
	(8,24) 
	(3,36) 
	(4,80) 
	(6,38) 

	Revenus op ´erationnels nets 
	Revenus op ´erationnels nets 
	105,14 
	93,48 
	95,82 
	99,82 
	107,03 
	99,74 

	Autres – International ($/bep) 
	Autres – International ($/bep) 

	Prix moyen obtenu 4) 
	Prix moyen obtenu 4) 
	110,69 
	108,34 
	107,67 
	109,79 
	118,84 
	110,99 

	Redevances 
	Redevances 
	(41,81) 
	(81,09) 
	(61,02) 
	(57,50) 
	(67,13) 
	(66,93) 

	Frais de transport 
	Frais de transport 
	(0,33) 
	(0,29) 
	(0,35) 
	(0,35) 
	(0,37) 
	(0,34) 

	Charges op ´erationnelles 
	Charges op ´erationnelles 
	(3,34) 
	(1,97) 
	(1,13) 
	(2,76) 
	(1,86) 
	(1,94) 

	Revenus op ´erationnels nets 
	Revenus op ´erationnels nets 
	65,21 
	24,99 
	45,17 
	49,18 
	49,48 
	41,78 


	´
	Se reporter aux pages suivantes pour les definitions et les notes explicatives.
	´ 
	`
	Pour obtenir plus d’information concernant Suncor Energie, consultez notre site Web a l’adresse 
	www.suncor.com 

	´ Premier trimestre 2013 
	´ Premier trimestre 2013 
	Suncor Energie Inc.

	Sommaire trimestriel de la production et des r ´ ´

	(suite) 
	(suite) 
	esultats operationnels 

	Mesures financi`
	eres hors PCGR 
	eres hors PCGR 
	Certaines mesures financi ` ´ ´ ´
	eres mentionnees dans le Sommaire trimestriel de la production et des resultats operationnels ne sont pas prescrites par les principes comptables g ´ ´ ´ 
	eneralement reconnus (PCGR) du Canada. Suncor inclut les charges operationnelles d´´ ´
	ecaissees et totales par baril et les donnees sur les revenus nets afin que les investisseurs puissent utiliser ces informations pour analyser la performance op ´ ´ ´
	erationnelle, le niveau d’endettement et la liquidite. Ces informations supplementaires ne doivent pas etre considˆ ´ ´ ` ´ ´ ` 
	erees a part des mesures de rendement etablies conformement aux PCGR ni comme un substitut a celles-ci. 
	D´

	efinitions 
	efinitions 
	´ ´´´
	1) Prix de vente moyen — Calcule avant les redevances (le cas echeant) et deduction faite des frais de transport connexes 
	2) Charges op´ ´ ´ — ´ ´ ´
	erationnelles decaissees Comprennent les charges decaissees, lesquelles se composent des charges operationnelles, des frais de vente et des frais g ´ ´ uts non lies´ a la
	eneraux (compte non tenu de la variation des stocks et des co ˆ ` production) et des produits op ´ ´ ` ´ ´ ´
	erationnels lies a l’energie excedentaire produite par les unites de cog´ ´
	eneration) 
	3) Charges op´ — ´ ´ ´ ´
	erationnelles totales Comprennent les charges operationnelles decaissees telles qu’elles sont definies ci-dessus, les charges d´´´ ´´
	ecaissees pour le demarrage de projets et les charges operationnelles hors tresorerie 
	4) Prix moyen obtenu — ´
	Calcule avant les frais de transport et les redevances 

	Notes explicatives 
	Notes explicatives 
	* Les lecteurs sont avises que les charges decaissees par baril pour Syncrude peuvent ne pas´ ˆ
	´ ´ etre totalement comparables aux calculs d’autres entit ´ ´ ´ `
	es (y compris les propres charges decaissees par baril de Suncor, a l’exclusion de Syncrude) en raison des diff ´ ¸ ´ ´
	erentes facons de traiter les charges operationnelles et les depenses en immobilisations parmi les producteurs. 
	** En date du 1´ ´ ´ ´ `
	er 

	janvier 2013, la capacite nominale de la raffinerie d’Edmonton a ete augmentee a 140 kb/j. Les taux d’utilisation servant ` ´ ´ ´
	a la comparaison n’ont pas ete recalcules. 

	Abr´eviations 
	Abr´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´ 
	P ´ ´ 1 m (metre cube) = environ 6,29 barils 
	3

	etrole brut, produits raffines, etc. ` 
	Figure
	´ 
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