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Jeudi 28 octobre 2021 

Téléphoniste : Bonjour et merci d’être là. Bienvenue à la conférence téléphonique sur les 
résultats financiers du troisième trimestre de 2021 de Suncor Énergie. En ce moment, tous 
les participants sont en mode d’écoute seulement. Il y aura une séance de questions et 
réponses après les exposés des conférenciers. (Instructions du téléphoniste). J’aimerais 
maintenant passer la parole à celui qui animera la conférence d’aujourd’hui, Trevor Bell, 
vice-président, Relations avec les investisseurs. Vous pouvez y aller. 

Introduction 
Trevor Bell 

Vice-président, Relations avec les investisseurs, Suncor Énergie Inc. 

Merci, téléphoniste et bonjour. Bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du 
troisième trimestre de Suncor. J’ai à mes côtés ce matin Mark Little, président et chef de la 
direction, et Alister Cowan, chef des finances. Veuillez noter que les commentaires 
d’aujourd’hui contiennent de l’information prospective. Les résultats réels pourraient 
différer de façon importante des résultats prévus en raison de divers facteurs de risque et 
de diverses hypothèses, que nous décrivons dans notre communiqué sur les résultats du 
troisième trimestre, ainsi que dans notre notice annuelle courante. Ces deux documents 
sont accessibles sur SEDAR, sur EDGAR et sur notre site Web, suncor.com. 

Certaines mesures financières auxquelles nous faisons référence ne sont pas prescrites par 
les principes comptables généralement reconnus du Canada. Pour une description de ces 
mesures financières, veuillez vous reporter à notre communiqué sur les résultats du 
troisième trimestre. À la suite des commentaires formels, nous répondrons aux questions 
des participants. 

Je cède maintenant la parole à Mark Little pour ses commentaires. 

https://suncor.com


 

 

  
  

         

 

              
 

            
          
        

 
             

               
                
                

               
     

 
 
                 

                
               

       
 

            
        

 
              
                 

      
                
               

   
 

              
             
           

 
                

  
             

      
                 

               
   

 
     

 
               

             
             
             
         

Mot d’ouverture 
Mark Little 

Président et chef de la direction, Suncor Énergie Inc. 

Excellent. Merci beaucoup, Trevor, et bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous. 

Les résultats du troisième trimestre de Suncor se concentrent dans trois domaines 
principaux, à savoir l’excellence opérationnelle, l’augmentation du rendement pour les 
actionnaires et la réduction considérable de la dette. 

Suncor a enregistré des fonds provenant de l’exploitation de 2,6 G$ pour le 
troisième trimestre tout en connaissant la plus importante année de son histoire sur le plan 
de la maintenance, et ce, en respectant le budget alloué. Le secteur Aval a produit près 
de 1 G$ en fonds provenant de l’exploitation, un montant qui comprend environ 80 M$ en 
gains PEPS. Ce rendement constitue la troisième série de résultats de T3 en importance de 
l’histoire du secteur Aval. 

À ce jour, nous avons réduit la dette nette de l’entreprise de plus de 3 G$ et 
avons retourné plus de 2,6 G$ aux actionnaires sous la forme de dividendes et de rachats 
en distribuant plus de 70 % des fonds provenant de l’exploitation, ce qui comprend le 
remboursement d’impôt touché plus tôt ce trimestre. 

Penchons-nous sur les progrès que nous avons réalisés relativement aux engagements que 
nous avons pris plus tôt cette année : 

• Notre retour annualisé des liquidités sur neuf mois se chiffre à 9 %. 
• Nous avons procédé au rachat de plus de 4 % des actions de l’entreprise depuis le 

début du programme en février. 
• Le niveau d’endettement net de l’entreprise est revenu à celui de la fin de 2019. 
• Nous continuons de suivre la cible en vue d’enregistrer les résultats prévus sur le 

plan du capital. 

En bref, nous respectons nos engagements ou allons au-delà de ceux-ci. La confiance que 
nous inspirent nos activités d’exploitation et le rythme auquel nous exécutons notre plan 
nous permettent d’accroître le rendement pour les actionnaires comme suit : 

• en doublant le dividende actuel au montant annuel de 1,68 $ l’action ou au niveau 
de 2019; 

• en augmentant le rachat d’un pourcentage supplémentaire de 2 % pour atteindre 
7 % d’ici février 2022; tout 

• en s’attendant à ce que notre dette nette se situe près de la tranche supérieure de 
notre fourchette cible de 2025 d’ici la fin de l’année en cours compte tenu du 
contexte macro favorable. 

Passons maintenant au rendement opérationnel. 

Le secteur Amont a enregistré une production de 700 000 barils par jour au troisième 
trimestre. La production quotidienne de 370 000 barils du secteur Sables bitumineux est 
conforme à l’arrêt planifié quinquennal de l’unité de valorisation 2. La mesure d’atténuation 
appliquée partiellement prévoyait une utilisation de 90 % des installations in situ malgré 
l’exécution des travaux de maintenance prévus à Firebag. 



 

 

 
             

              
           

 
               

                   
              

             
              

               
                

 
                 

          
               
                

            
            
             

                
        

 
                

           
            

            
                 

 
             

            
               

                
        

 
               

               
             

    
 
             
          
          

 
             

             
            

         
       

 
               

             
            

Si je m’attarde aux charges d’exploitation décaissées cumulatives annuelles de 25 $ le 
baril canadien, nous progressons très bien vers la partie inférieure de la fourchette de 
référence des charges d’exploitation décaissées par baril pour toute l’année. 

Syncrude a enregistré une production de 185 000 barils par jour selon une utilisation de 
91 % pour le trimestre et des charges d’exploitation décaissées de 31 $ le baril. À la fin du 
trimestre, soit le 30 septembre, nous sommes devenus l’exploitant de Syncrude; il s’agit là 
d’un jalon crucial vers l’atteinte du résultat précédemment communiqué de 100 M$ en 
synergies annuelles au cours des six premiers mois de notre mandat d’exploitant et de 
300 M$ en synergies annuelles totales d’ici la fin de 2023. Ces synergies contribueront à 
l’atteinte de la cible de charges d’exploitation décaissées de 30 $ le baril à Syncrude. 

La production quotidienne de 51 000 barils à Fort Hills reflète la mise en service d’un seul 
train. Nous avons réalisé d’importants progrès relativement à l’enlèvement des morts-
terrains et à la stabilité des pentes et, par conséquent, nous prévoyons d’atteindre les taux 
complets d’ici la fin de l’année. Nous respectons le plan prévu en ce qui concerne les 
déclarations précédentes et les deux trains seront pleinement mis à contribution de 
manière intermittente en novembre et en décembre afin d’assurer une transition en 
douceur vers une mise en service complète. Nos attentes liées aux charges d’exploitation 
décaissées par baril pour 2022 se chiffrent à plus ou moins 20 $ et prévoient une 
production supplémentaire de 45 000 barils par jour. 

Pour nos activités du secteur E et P, la production quotidienne de 94 000 barils enregistrée 
au troisième trimestre représente une hausse par rapport au deuxième trimestre. 
Cependant, nos fonds provenant de l’exploitation s’établissant à 360 M$ reflètent une 
accumulation de stocks associée au calendrier des ventes de marchandises. La vente 
de Golden Eagle a été conclue le 22 octobre avec un encaissement d’environ 250 M$ US. 

Vous vous souviendrez que, dans le secteur Aval, nous avons procédé à d’importants 
travaux de maintenance à toutes nos raffineries au deuxième trimestre. Par conséquent, 
nous sommes en bonne position pour profiter de la reprise de la demande du troisième 
trimestre et de l’exploitation des raffineries à une utilisation de 99 % en prévoyant près de 
1 G$ de fonds provenant de l’exploitation. 

Comparativement aux résultats de 3,8 à 3,9 G$ pour les fonds de l’année complète tirés 
de l’exploitation en 2018 et 2019 pour le secteur Aval, le troisième trimestre est conforme 
à ce taux d’exécution avec des marges de craquage légèrement meilleures, mais aussi 
quelques obstacles majeurs : 

• Diminution des écarts léger-lourd moyens se chiffrant à 4 $/b américain 
• Reprise du dollar canadien s’établissant à 5 % 
• Prix du gaz naturel supérieurs de 125 % 

En bref, bien que les principaux fonds provenant de l’exploitation ce trimestre soient 
comparables à notre taux d’exécution de 2018-2019, nous avons fait face à d’importants 
obstacles que nous avons su contrebalancer grâce à des améliorations et des 
investissements stratégiques touchant nos actifs d’approvisionnement, d’échange et de 
logistique afin d’accroître notre avantage concurrentiel. 

Comme il en a été question lors de la Journée des investisseurs, les investissements que 
nous avons réalisés et que nous continuons d’effectuer pour concrétiser nos initiatives de 
mouvements de fonds disponibles supplémentaires de 2 G$ rendent notre entreprise plus 



 

 

             
             

 
            
               
              

                
          

 
               

          
      

 
                 

  
 
 
 

     
  

      
 

       
 

             
                

                 
                

                
                 

              
 

             
             

              
               

              
             

              
               

        
 

          
            

                
               

              
               

            
               

                
              

résiliente et plus forte que jamais. Nous nous attendons à enregistrer des marges 
supérieures à mesure que la reprise de la demande progressive se poursuit. 

Revenons aux deuxième et troisième trimestres de l’année en cours. Nous avons 
enregistré 5 G$ de fonds provenant de l’exploitation ou près de 3,50 $ l’action, malgré 
l’exécution de la plus importante activité de maintenance de notre histoire à l’échelle de 
l’usine de base, de Syncrude et de l’ensemble des raffineries et la mise en service d’un 
seul train pour assurer les activités de Fort Hills. 

Nos actifs continuent de fonctionner à des taux solides qui nous positionnent en vue d’une 
amélioration considérable des mouvements de nos fonds disponibles au quatrième 
trimestre et en 2022 et après. 

Je cède maintenant la parole à Alister qui va passer en revue les points saillants de nos 
résultats financiers. 

Points saillants des résultats financiers 
Alister Cowan 

Chef des finances, Suncor Énergie Inc. 

Merci, Mark, et bonjour à tous. 

Pour le troisième trimestre, nous avons continué de dépasser notre objectif d’accroître le 
rendement pour les actionnaires et de réduire la dette. Nous avons retourné plus de 1 G$ 
aux actionnaires sous la forme de 310 M$ de dividendes et de 700 M$ de rachats d’actions. 
Au cours du trimestre, nous avons racheté 28 millions d’actions, soit 20 % de plus qu’au 
deuxième trimestre à un prix moyen de 25 $ par action. Outre le retour annualisé des 
liquidités sur neuf mois de 9 %, nous avons également réduit notre dette nette de plus de 
3 G$ – et 2 G$ de ce montant provient du troisième trimestre. 

Le secteur Sables bitumineux a enregistré environ 1,6 G$ de fonds provenant de 
l’exploitation pendant le trimestre. Bien que les prix réalisés aient été supérieurs pendant 
le trimestre, ils ont été contrebalancés en partie par des redevances plus élevées, surtout 
à Firebag, ce qui s’est soldé par un paiement postérieur pendant le trimestre. Selon nos 
prévisions, ce changement lié aux redevances allait se produire au milieu de l’année 2022. 
Cependant, compte tenu des prix actuels, un paiement postérieur a été réalisé beaucoup 
plus tôt. Laissez-moi préciser ici qu’à l’exception de Fort Hills, tous nos actifs sont 
maintenant en phase de paiement postérieur, ce qui signifie que le flux de trésorerie de 
ces installations reflète pleinement les redevances imposées. 

Comme le mentionnait Mark, nos charges d’exploitation décaissées du secteur 
Sables bitumineux continuent dans une excellente tendance, le cumul annuel au troisième 
trimestre s’établissant à 25 $ le baril malgré la hausse des coûts du gaz naturel. Les 
données divulguées vous montrent que les coûts plus élevés du gaz naturel ont accru d’un 
peu plus de 1 $ nos charges d’exploitation décaissées des Sables bitumineux au troisième 
trimestre, mais près de la moitié du résultat a été contrebalancé ailleurs au sein de 
l’entreprise, notamment par les revenus d’électricité supérieurs. Nous avons mis à jour 
notre sensibilité au gaz naturel afin de refléter des fonds de 160 M$ provenant de 
l’exploitation pour chaque écart de 1 $ CA par GJ du carrefour AECO. Cette actualisation de 
la sensibilité est conforme à notre vue du modèle intégré et comprend les revenus 



 

 

                
  

 
                 

                  
          

           
             

    
 

               
             

                
              

                 
            
            

           
             

                 
              

 
                 

             
                 
         

 
          

              
           

 
                

                  
               

                
              

              
 

        
 
 
 
 
 
 
 
  

d’électricité qui sont corrélés à une portion des coûts pour le gaz naturel et qui l’atténuent 
également. 

Le secteur E et P a généré 360 M$ de fonds provenant de l’exploitation, avec des prix 
réalisés d’environ 90 $ CA par baril, ce qui a permis de dégager 300 M$ de flux de 
trésorerie disponibles, déduction faite des dépenses en immobilisations. Ces résultats 
comprennent une accumulation de stocks attribuable aux calendriers de chargement qui, 
selon nos attentes, devraient se concrétiser à mesure que des fonds supplémentaires sont 
enregistrés au quatrième trimestre. 

Comme le notait Mark, nous avons connu nos troisièmes résultats de T3 en importance de 
l’histoire du secteur Aval en dépit d’un contexte économique loin d’être normal. J’aimerais 
mettre ces résultats dans le contexte de la demande : si je compare les résultats du 
troisième trimestre de 2021 à ceux du troisième trimestre de 2019, la demande moyenne 
en produits à l’échelle canadienne a diminué de près de 7 %, mais les circuits des ventes 
de Suncor sont demeurés relativement semblables en comparaison à la même période 
(T3 2019). Ce rendement solide est un facteur considérable favorisant l’enregistrement de 
marges supérieures et est un résultat direct d’investissements stratégiques réalisés dans 
nos actifs d’approvisionnement, d’échanges et de logistique. Nous nous attendons à ce que 
cette tendance se poursuive en 2022 et à ce que le secteur Aval de Suncor connaisse une 
demande et des marges accrues et continue d’afficher le meilleur rendement de l’industrie. 

À la fin du troisième trimestre, notre dette nette se chiffre à 16,7 G$ et tient compte 
des contrats de location-acquisition. Grâce aux produits de la vente de Golden Eagle 
d’environ 250 M$ US obtenus en octobre, la dette nette s’établit à 16,4 G$ CA, un montant 
semblable aux niveaux de la fin de l’année 2019. 

Dans notre contexte de référence, notre unique changement concerne l’environnement 
économique en raison de la hausse du prix des marchandises qui, bien entendu, entraîne 
une légère augmentation de notre fourchette d’imposition et de redevances. 

En dernier lieu, si je me penche sur notre rendement pour le reste de l’année, nous 
sommes sur la bonne voie ou devançons même les attentes sur le plan de la dette nette et 
des rachats. Lors de la Journée des investisseurs, nous avons exposé les grandes lignes de 
la cible quinquennale visant le rachat d’environ 12 % des actions en circulation. D’ici la fin 
du programme actuel en février 2022, nous prévoyons d’acheter 7 % du flottant ou, 
autrement dit, d’atteindre 60 % des rachats que nous avons prévus sur cinq ans. 

Sur ce, je redonne la parole à Mark. 



 

 

  
         

 
   

 
              

                
            

 
              

              
              
               

     
 

             
          

             
            

 
              

              
                   

        
 

           
            

             
              
                    
   

 
                  

              
               

              
              

                
               

             
      

 
               
               

                
 

 
            

              
               

                
        

 

Mark Little 
Président et chef de la direction, Suncor Énergie Inc. 

Excellent. Merci, Alister. 

Étant donné que le secteur Aval enregistre des résultats solides, que nos actifs sont 
exploités au rythme prévu et que les activités de Fort Hills s’intensifient selon les plans, j’ai 
confiance en notre perspective commerciale à court et à long terme. 

De plus, nous sommes déterminés à diminuer notre seuil de rentabilité en concrétisant les 
initiatives de mouvement de fonds disponibles annuels de 2 G$ et les synergies de 
Syncrude dont nous avons présenté les détails à la Journée des investisseurs. Je reconnais 
toutefois que la hausse du prix des marchandises a des répercussions sur les revenus et 
les charges de notre entreprise. 

En 2021, nous sommes en voie d’enregistrer 450 M$ en flux financier annuel 
supplémentaire principalement par l’augmentation de la marge. Le désengorgement à 
Firebag et à Edmonton, l’optimisation de nos échanges, les dépenses inférieures pour la 
remise en état et les pipelines d’interconnexion en sont des exemples. 

Nous sommes également en voie de procéder au rachat du plus grand pourcentage annuel 
d’actions de l’histoire de l’entreprise et nous nous attendons aussi à réduire notre dette 
nette de presque 5 G$ d’ici la fin de l’année en cours et à nous trouver dans la partie 
supérieure de notre fourchette cible de 2025. 

L’année prochaine, nous nous prévoyons de générer un montant supplémentaire de 
400 M$ en flux financier annuel par l’intermédiaire d’importantes économies de coûts 
rendues possibles par une plus grande productivité, les synergies et une marge encore 
plus accrue. De plus, sur le plan des immobilisations, nous nous attendons à enregistrer 
des résultats de 300 M$ sous le plafond de 5 G$ dont il a été question lors de la Journée 
des investisseurs. 

Comme je l’ai dit plus tôt, compte tenu de notre rendement à ce jour et de la certitude 
ressentie face à la réalisation de notre plan, le conseil d’administration a augmenté le 
dividende de manière à ce qu’il retourne au niveau de 2019. Le prochain dividende sera 
versé le 24 décembre 2021. Ce dividende connaîtra une hausse et établira le nouveau 
paiement de dividende trimestriel à 0,42 $ par action, soit une augmentation par rapport 
au montant actuel de 0,21 $ par action. Le conseil a également appliqué une hausse au 
programme de rachat en vigueur pour établir le pourcentage à 7 % des actions en 
circulation – une augmentation supplémentaire de 2 % pouvant faire l’objet d’un achat 
d’ici le 7 février 2022. 

Nous nous attendons à ce qu’il y ait renouvellement du programme de rachat des actions 
actuel lorsqu’il viendra à échéance le 7 février et nous prévoyons de continuer d’offrir le 
programme de rachat à un taux approximatif de 5 % des actions en circulation à cette 
date. 

Malgré l’importante augmentation du dividende et la poursuite du programme de rachat, 
nous planifions d’accélérer la cadence dans nos démarches pour atteindre les cibles liées à 
la dette nette. Cela illustre la confiance que nous inspirent le rendement de l’ensemble de 
nos actifs et la forte génération de flux de fonds disponibles à l’échelle de notre modèle 
intégré, auxquels profite le prix élevé des marchandises. 



 

 

              
             

           
                

 
               

             
               

              
 

        
 

                
     

 

   
 

             
       

 
              

               
                  

                
              

               
            

             
   

 
             

              
          

 
                
              

               
                 

              
              

               
               

              
     

 
             

              
              

                  
            

Mettons les choses en perspective. À l’heure actuelle, Suncor est en voie d’enregistrer des 
niveaux d’endettement semblables à ceux de 2015 et un nombre inférieur d’actions en 
circulation comparativement à cette même année, cependant en comptant sur une 
production 35 % plus élevée, un secteur Aval résilient et un seuil critique plus bas. 

Notre modèle intégré est plus solide que jamais et nous sommes en pleine exécution d’une 
stratégie d’optimisation qui maximisera la valeur de ce modèle. Lorsque je porte mon 
regard vers l’avenir, notre plan visant à assurer une valeur à long terme pour nos 
actionnaires et un avenir plus fort et plus résilient pour Suncor me remplit d’optimisme. 

Sur ce, Trevor, je vous redonne la parole. 

Trevor Bell : Excellent, merci, Mark et Alister. Je vais passer la parole à notre téléphoniste 
qui prendra les questions. Téléphoniste? 

Questions et réponses 

Téléphoniste : (Instructions du téléphoniste). La première question est de Neil Mehta de 
Goldman Sachs. Vous pouvez poser votre question. 

Neil Mehta (Goldman Sachs) : Bonjour à l’équipe et félicitations pour l’annonce faite ici 
aujourd’hui. Mark, vous parliez d’un rendement de rachat de 7 %, ou pouvant atteindre ce 
taux, et d’un rendement de dividende de 6 %. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce qui a 
changé pour qu’on passe d’un TCAC de 25 % à cette stratégie de rendement accru du 
capital? J’aimerais aussi que vous parliez des tranches de prix du pétrole avec lesquelles 
nous pouvons nous attendre à ce que vous exécutiez cette stratégie, dans le contexte du 
prix actuel et constructif des marchandises. Cependant, si nous connaissons encore un 
creux, voyez-vous tout de même la possibilité de s’établir aux niveaux supérieurs du 
rendement du capital? 

Mark Little : D'accord. Merci, Neil. J’apprécie votre question. C’est intéressant, parce que 
lorsque nous nous sommes penchés sur le sujet, nous nous sommes concentrés sur quatre 
facteurs dans nos réflexions pour prévoir cette hausse du dividende. 

D’abord, il y a le sentiment de confiance qu’inspirent la sécurité et la fiabilité de nos 
activités, et vous avez pu le constater dans l’exécution du programme de maintenance ou 
dans l’intensification du rythme à Fort Hills, et dans les progrès que nous y réalisons. 
Deuxièmement, il y a le retour en force du secteur Aval, qui enregistre le flux de trésorerie 
auquel nous nous attendions pour ce secteur. Nous n’avions pas observé un tel rendement 
depuis un certain temps en raison de la pandémie de COVID-19. Ce redressement de 
situation nous permettra de profiter d’un flux de trésorerie important et stable à partir de 
maintenant. Notons nos fonds de 2 G$ provenant de l’exploitation dont j’ai parlé dans mes 
commentaires sur le secteur Aval, qui a enregistré ce flux de trésorerie malgré les 
obstacles majeurs que j’ai soulignés. 

Et, en dernier lieu, vous pouvez constater que l’ensemble des allocations de trésorerie 
autres que nos investissements sont accélérées. Vous l’avez vu avec nos efforts de rachat 
des actions lorsqu’Alister a abordé le sujet; nous travaillerons sur le rachat des actions 
de 2023 d’ici la fin de l’année en cours en tenant compte du point de départ que nous 
avons mentionné. Nous nous efforçons d'atteindre la partie supérieure de la fourchette 



 

 

               
                

          
 

               
                   
                

          
 

              
               

         
 

                
               

                  
                

                
              

                
             

               
               
               

                  
            

            
                
            

           
              

 

                
               

             
             
                 
      

               
              

              
              

                 
             

             
            

ciblée pour 2025 en ce qui concerne notre dette. L’ensemble des activités liées à la 
trésorerie et à l’allocation du capital sont donc accélérées dans tous les secteurs et il nous 
semblait à propos de réserver le même traitement aux dividendes. 

Ces démarches sont entièrement conformes au TCAC de 25 % que nous avons indiqué. En 
fait, il s’agit là de 75 % des réalisations que nous avons prévu de mener à bien d’ici 2025. 
Alors tout se tient. Le cours des choses est simplement accéléré, comme c’est le cas pour 
le remboursement de la dette et le rachat des actions. 

Neil Mehta : Maintenant, Mark, pourriez-vous parler un peu des tranches de prix du 
pétrole et de la manière dont nous devrions aborder la durabilité de cette stratégie même 
dans l’éventualité d’un contexte de prix inférieur des marchandises? 

Mark Little : Oui, bien sûr. Merci, Neil. Penchons-nous sur le volet de la durabilité. Nous 
avons exploré le sujet sous tous ses angles et nous nous sommes demandé ce qui 
arriverait si le prix du pétrole était établi à 55 $ comme nous le disions. Compte tenu des 
grands progrès que nous avons faits dans le remboursement de la dette, l’un des défis que 
pose un prix de 55 $ est l’absence du flux de trésorerie nécessaire pour restructurer la 
dette de l’entreprise et procéder au rachat des actions, entre autres. Puisque nous sommes 
en mode accélération, si le prix était de 55 $ demain, cette stratégie serait viable. Nous 
générerions des flux de trésorerie disponibles, et nous pourrions tout de même continuer 
de diminuer notre dette et de racheter des actions en dépit d’un tel contexte. Nous 
sommes donc d’avis que cette stratégie est très viable. Un autre élément y est associé. 
Regardez le travail que nous avons accompli. Nous avons dit que nous nous trouvions tout 
juste en deçà de 500 M$, étant donné que seulement 465 M$ de nos 2 G$ ont été 
enregistrés cette année. Un montant semblable y sera associé l’année prochaine. Et 
ensuite, en diminuant nos frais d’immobilisations de 300 M$ comparativement au montant 
que nous avons établi, cela nous donne aussi sur la même période environ 1,2 G$ que 
nous avons principalement remis sous forme de dividende. Alors, même dans cet 
environnement, nous constatons que nous réussissons à réaliser cette hausse du 
dividende, quoiqu’en accéléré, comme nous le voyons avec la dette et le rachat des 
actions. 

Neil Mehta : Merci. Maintenant, ma question de suivi concerne Fort Hills. À nos yeux, il 
s’agit du prochain catalyseur de taille qui permettra de repartir à zéro. À écouter vos 
commentaires, vous semblez optimiste en ce qui concerne l’évolution. Je sais que vous 
passez du temps à cette installation, Mark. Pourriez-vous nous donner une perspective de 
terrain et nous faire part des jalons à surveiller pour avoir la certitude qu’il y aura une 
reprise du service avec deux trains? 

Mark Little : Oui, bien entendu. Merci, Neil. La situation de Fort Hills est intéressante, 
parce que nous constatons de grands progrès. L’équipe fait un excellent travail. Elle se 
retrousse les manches à cette étape du processus. C’est intéressant de voir combien le 
paysage a changé. Toute sorte d’équipements sont utilisés dans l’ensemble de la face sud. 
Nous avons donc pu nous occuper de cette portion. Nous avons réussi à gérer tout ce qui 
s’y rapportait. L’équipe se prépare maintenant à exécuter des essais, comme je l’ai 
mentionné, en novembre, puis nous commencerons à procéder au montage de l’actif en 
décembre. Vous commencerez donc à entendre parler de mises en candidature. En 



 

 

              
               

      

                  
                  
     

    

              
      

             
        

               
            

             
            

               
       

                 
              

                
              

 

             
             
             

            
               

           
               

              
               

  

              
              

                
              
            

              
     

décembre surtout, vous verrez une hausse du nombre de mises en candidature et des 
expéditions sur les pipelines tandis que nous nous préparerons à amener cet actif en pleine 
production avant la fin de l’année. 

Nous demeurons aussi sur la bonne voie pour atteindre notre cible de coût de 20 $ le baril 
en 2024 et l’année prochaine, nous nous attendons à ce que ce coût se situe au milieu de 
la fourchette des 20 $. 

Neil Mehta : Merci. 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question est de Greg Pardy de RBC Marchés des 
Capitaux. Vous pouvez poser votre question. 

Greg Pardy (RBC Marchés des Capitaux) : Merci. Bonjour. Je tiendrais les mêmes 
propos que Neil. Ce fut un excellent trimestre. 

Je ne veux pas aller trop vite, mais j’aimerais savoir, Mark, si la réinitialisation du 
dividende élimine maintenant le processus de prise en considération auquel vous vous 
adonnez normalement à la fin de l’année pour les modifications habituelles. Autrement dit, 
sommes-nous dans une bonne position pour le dividende pour l’année prochaine ou 
environ ou procéderiez-vous à un cycle de planification normal à l’arrivée de la fin de 
l’année et au début de l’an prochain? 

Mark Little : Oui Greg, merci pour votre question. Ce sujet nous ramène en partie à la 
réponse que j’ai donnée à Neil. Lorsque nous avons tenu la Journée des investisseurs, 
nous avons parlé du TCAC de 25 % jusqu’en 2025. Essentiellement, il y a accélération et 
nous enregistrons les trois quarts de ce résultat maintenant, peu de temps après cette 
Journée. 

Nous avions donc l’impression d’avoir souligné qu’il allait s’agir d’un processus qui allait 
s’atténuer avec le temps, mais de toute évidence, la situation est beaucoup plus 
dégressive que nous aurions pu l’imaginer, bien que le prix des marchandises soit 
considérablement plus élevé. Alors, la cadence de tous ces éléments, soit le 
remboursement de la dette, le rachat des actions et autres, a été accélérée de manière 
substantielle. Vous savez, la direction et le conseil d’administration évaluent régulièrement 
les progrès que nous réalisons et se penchent sur le rendement pour les actionnaires et 
notre position. Ceci dit, compte tenu de l’importance de cette initiative, nous ne nous 
attendons pas à ce que le conseil choisisse de prendre d’autres décisions au cours du 
prochain trimestre. 

Greg Pardy : D’accord. Merci pour votre réponse. Elle est très claire. J’aimerais aborder 
un autre sujet. Regardons toutes les variables du marché pétrolier actuel. Il y a 
évidemment la hausse des coûts, et même juste les coûts en général. Je présume que le 
processus de réflexion de fin d’année prévoyait qu’un seuil critique TI de 35 était 
nécessaire pour assumer les dépenses en immobilisations de maintien et autres coûts. 
Avec le nouveau dividende et toutes les autres variables, que devrions-nous penser de ce 
prix de seuil critique maintenant? 



 

 

           
              

             
             

                
                 

                  
        

               
              

                  
                

             

              
              

              
           

               
        

        

    

              
     

               
                  

             
            

           
  

              
                 

                
               
               

                 
              

      

               
              

             

Mark Little : C’est une excellente question. Évidemment, c’est une question 
d’abordabilité, n’est-ce pas? C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons eu le seuil 
critique et avons envisagé cette situation, et notre exercice tenait compte notamment de 
l’ensemble de nos frais d’exploitation, de nos dépenses en immobilisations de maintien et 
du dividende. Notre cible était de réussir à effectuer le paiement dans un contexte où le 
prix était fixé à 35 $. Compte tenu des prix beaucoup plus élevés et de la conjoncture, 
entre autres, comme les tarifs de gaz naturel et les taux de change accrus, et tout le reste, 
évidemment, notre seuil critique est supérieur à cela. 

En gros, tout le monde affirme que c’est la consommation d’énergie, puisque le coût de 
l’énergie est très à la hausse. Nous avons toutefois la certitude que nous enregistrerons 
notre montant de 2 G$. Par contre, il n’est pas facile d’y arriver dans ce contexte où les 
prix sont élevés et où les marchandises coûtent très cher. Notre seuil critique est donc plus 
élevé, mais nous ne voyons pas cela comme un problème dans cette conjoncture. 

Évidemment, si l’ensemble du marché de l’énergie était en chute, notre seuil critique le 
serait aussi. Vous nous verrez alors continuer de déployer des efforts pour changer la 
structure de l’entreprise pour l’avenir. Nous avons diminué notre capital en 2022 et nous 
sommes persuadés que nous pouvons accélérer d’autres aspects de notre plan 
quinquennal. Nous n’avons pas baissé les bras, mais il est assuré que notre seuil critique 
sera supérieur à 35 $ à court terme. 

Greg Pardy : D’accord. C’est logique. Merci, Mark. 

Mark Little : Merci. 

Téléphoniste : Merci. La prochaine question nous vient de Phil Gresh de J.P. Morgan. 
Vous pouvez poser votre question. 

Phil Gresh (J.P. Morgan) : Oui. Bonjour. Ma première question fait suite à certains des 
commentaires que vous avez faits sur le bilan, la cible à long terme de 12 à 15 G$. 
Envisageriez-vous de diminuer cette cible avec le flux de trésorerie en excès ou 
préféreriez-vous conserver cette cible, atteindre possiblement le bas de la fourchette et 
verser un montant d’argent plus élevé aux actionnaires? Comment comparez-vous ces 
deux idées? 

Alister Cowan : Oui. Merci, Phil. Souvenez-vous que nous avons établi deux cibles ici. 
Nous nous sommes fixé comme objectif de passer de 12 à 15 G$ d’ici 2025. Comme Mark 
le disait, nous sommes en voie d’enregistrer le montant de 15 G$, soit la partie supérieure 
de la fourchette cible, cette année. Les choses vont plus vite que prévu. Nous continuerons 
de diminuer la dette au cours des prochaines années. Nous nous sommes aussi fixé un 
objectif pour 2030, celui de passer de 9 à 12 G$, et nous continuerons de tenter de 
l’atteindre. Si le prix des marchandises nous permet de réduire la dette aux niveaux 
espérés plus rapidement, nous le ferons. 

Cependant, nous avons aussi le souci de donner à nos actionnaires en retour. Vous savez 
que nous avons dit que, l’année prochaine, nous allons affecter le flux de trésorerie 
disponible après les dépenses en immobilisations et le versement du dividende dans la 



 

 

                  
         

               
             
      

               
            

               
              

              
                 

    

                
             

              
                  

           

             
                

                
               
             
       

              
               

              
                

                 
            

           

              
   

              
               

             
             

             
         

           
             
             

proportion suivante : 50 % au rachat d’actions et 50 % à la réduction de la dette. Nous 
adopterons une méthode cohérente pour la suite des choses. 

Phil Gresh : Je vois, je vois. OK. J’aimerais maintenant faire un suivi relativement à 
certains commentaires sur les frais d’exploitation, reconnaissant que la hausse des prix fait 
craindre à tous une situation d’inflation. 

On dirait que les frais d’exploitation que vous enregistrerez cette année en fonction de la 
référence donnée se chiffreront probablement autour des 11 G$ pour l’ensemble de 
l’entreprise. Je crois qu’il est juste de penser qu’à partir de ce point, nous devrions 
comparer ces chiffres, disons le flux de fonds disponibles supplémentaire de 400 M$, à 
cette référence tandis que nous entamons l’année 2022, plutôt que de regarder les cibles 
absolues pour le mois de mai parce que le contexte des coûts a changé. Toute précision à 
ce sujet serait utile. 

Mark Little : Oui. Il est intéressant de regarder la structure globale des coûts. Il est 
intéressant aussi de regarder les charges d’exploitation, frais de vente et frais généraux 
parce que, comme l’a mentionné Alister, nous avons changé la sensibilité du gaz naturel. 
En effet, pour chaque variation de 1 $ liée au gaz naturel, une incidence de 240 M$ en 
résultait et nous avons su diminuer ce montant à 160 M$. 

Mais les deux composantes décelées ont des répercussions. L’une de ces composantes est 
formée par les revenus d’électricité, qui ont un effet sur les revenus, et l’autre, soit les 
coûts, a un effet sur les charges d’exploitation, frais de vente et frais généraux. C’est là 
une des complexités de la chose. Vous ne pouvez pas vraiment le distinguer en regardant 
nos charges d’exploitation des unités. Vous constatez que cela a une certaine incidence, 
mais elle est atténuée par les revenus. 

Nous nous concentrons donc plus sur nos charges d’exploitation des unités et au maintien 
du cap vers la concrétisation des perspectives de coûts qui y sont associées. C’est pourquoi 
nous constatons certains effets de cette situation. Une grande partie du défi que pose 
notre montant de 2 G$ cette année correspond au fait qu’une grande partie se tasse du 
côté des revenus et peu de celui des coûts. Vous ne voyez donc pas les mouvements des 
frais d’exploitation auxquels des gens s’attendaient, parce que je crois que certaines 
personnes ont simplement conclu que le tout est associé aux coûts. 

Alors voilà, c’est là un des enjeux auxquels nous faisons face. Alister, avez-vous quelque 
chose à ajouter? 

Alister Cowan : Oui. Selon moi, il est important de prendre conscience que certaines 
répercussions se sont fait sentir cette année. Je crois toutefois que si nous portons notre 
regard sur la prochaine année, certaines choses attirent beaucoup notre attention et nous 
tentons de résoudre la situation. La question de disponibilité de la main-d’œuvre touche 
l’ensemble de l’industrie, et non pas seulement Suncor. Je dirais que nous sommes 
probablement dans une position avantageuse comparativement à d’autres. Notre main-
d’œuvre provient principalement de l’interne, ce qui limite notre exposition aux 
fournisseurs de services, où à mon avis nous constaterons les mêmes hausses assez 
considérables de coûts. Nous n’en subissions pas les effets dans une grande mesure, 



 

 

            
                 

            
                

                 
 

           
       

               
            
                

            

                 
           

                 
             
              

         

                

       

             
     

             
            

              
                 

               
          

            
            

      

             
                 

             
              

               
              

               
   

justement parce que notre personnel provient principalement de l’interne. L’IPC général au 
Canada se situe autour de 3,5 à 4,5 pour cent. Tandis que nous nous affairons à la 
planification et nous penchons sur les références en décembre, nous vous présenterons 
aussi un peu plus de détails relativement à ces coûts. Je pense que nous devons nous 
attendre à du nouveau ici, mais je ne crois pas qu’il y aura une importante hausse des 
coûts. 

Nous contrebalancerons partiellement cette inflation au moyen de certaines des réductions 
de coûts supplémentaires dont Mark a parlé. 

Phil Gresh : Une dernière question sur les charges d’exploitation. Vous avez dit que, de 
toute évidence, nous avons procédé au plus important arrêt planifié de l’histoire. Diriez-
vous qu’il y a eu une incidence substantielle sur les coûts ou est-il plutôt question des 
volumes perdus qui en ont découlé, ce qui serait progressivement favorable. Merci. 

Mark Little : Phil, vous regardez les deux côtés de la médaille. En partie, l’arrêt planifié a 
évidemment certaines répercussions sur les volumes. Cependant, une importante partie se 
traduit en capital, parce qu’une grande part de ce capital de maintien a fait le travail que 
nous accomplissons concrètement sur les actifs. Ceci dit, nous déployons de grands efforts 
pour tenter d’uniformiser le tout d’une année à l’autre pour éviter ces grandes variations 
de capital de maintien et ce qui vient avec. 

Je dirais donc que, d’une année à l’autre, le côté volume l’emporte sur le côté capital. 

Phil Gresh : Oui. Ok, merci beaucoup. 

Téléphoniste : Merci. Cette question est de Dennis Fong de Marchés mondiaux CIBC. 
Vous pouvez poser votre question. 

Dennis Fong (Marchés mondiaux CIBC) : Bonjour et merci de répondre à mes 
questions. Vous avez déjà répondu à quelques-unes d’entre elles, mais j’aurais deux 
questions rapides sur Fort Hills, dont j’aimerais aborder le sujet. D’abord, et j’espère que 
je ne précipite pas les choses, je veux parler des éléments liés à la stabilité murale, des 
réparations, etc. Y a-t-il eu des changements se rapportant au plan minier pour l’avenir et 
au processus de réflexion entourant les désengorgements ou d’autres mesures 
d’optimisation lorsque ce projet pourra fonctionner au maximum de sa capacité, et 
pouvons-nous parler du moment auquel nous pourrons discuter des économies et des 
désengorgements progressifs que vous pourriez connaître? 

Mark Little : Oui. Merci, Dennis. Cette question est intéressante parce que, effectivement, 
le plan minier a changé. Comme la face sud était très riche en minerais, nous avons pris 
une approche un peu différente relativement à la planification minière s’y rapportant et 
évidemment nous sommes en plein dans cette phase en ce moment. Une énorme quantité 
de travail a été accomplie depuis, c’est-à-dire pendant le dernier trimestre. Je tiens à lever 
mon chapeau à l’équipe, dont les membres ne ménagent aucun effort et effectuent des 
progrès remarquables. Cela dit, dans une certaine mesure, je dirais qu’il s’agit un peu ici 
d’un enjeu distinct. 



 

 

                
                 

            
              

            
        

            
                

              
              

            
         

                
                

                
             
       

              
               

               
              

                 
               

             
              

                
            

   

                    
          

                
               

             
            
           
               

            
               

            

               
              

             

Si on met tout cela de côté, il est réellement question de l’intensification des activités de 
cet actif pour qu’il atteigne sa pleine capacité, ainsi que de l’atteinte de 90 % de la 
capacité nominale conformément à notre cible. Ensuite, en ce qui concerne le 
désengorgement, il existe des occasions où nous croyons qu’il y aura des occasions de 
désengorger l’installation. Il nous est arrivé à quelques reprises d’exploiter l’installation à 
sa capacité maximale, ce qui est très positif. 

De plus, nous avons effectué d’énormes progrès à cette installation. Nous envisageons 
que 2022 sera la première année à laquelle nous exploiterons l’installation à 90 % de sa 
capacité nominale. Au fil de nos activités, c’est-à-dire le plus que nous ferons fonctionner 
cette installation et le plus que nous ferons face à différentes circonstances et conditions 
d’exploitation, nous verrons toujours plus d’occasions se dessiner devant nous et nous 
comprendrons mieux comment nous pourrions désengorger l’installation. Mais dès 
qu’autant de capital entre en ligne de compte, il existe une occasion de désengorger le flux 
des activités et de régler les choses. La réalité est toujours un peu différente de l’idée 
qu’on s’était faite sur papier ou dans les modèles. Voilà ce à quoi nous prêterons beaucoup 
d’attention au cours de la prochaine année et nous sommes persuadés que nous 
trouverons des occasions dans le futur. 

Dennis Fong : Parfait. Super. Merci. Nous pourrions peut-être changer de sujet et parler 
de Syncrude. Maintenant que vous avez passé du temps à exploiter les actifs, bien qu’il 
s’agisse de peu de temps en raison du moment auquel vous êtes devenus l’exploitant de 
l’installation, je suis curieux de vous entendre parler, disons, des neuf premiers mois de 
l’année en cours et de ce que vous comprenez déjà par rapport aux actifs compte tenu de 
votre intérêt pour ceux-ci. À part le fait que vous arriviez à afficher une meilleure 
utilisation, à contribuer à améliorer la qualité de la charge d’alimentation dans l’installation 
Syncrude et à diminuer les temps d’arrêt, avez-vous été en mesure d’établir des liens 
entre l’usine de base et Syncrude? Y a-t-il autre chose que nous devrions comprendre à ce 
sujet étant donné que l’installation a été exploitée pendant plusieurs mois jusqu’à 
maintenant cette année? 

Mark Little : Oui, Dennis. Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit à ajouter aux points 
que vous avez mentionnés, soit l’amélioration des charges d’alimentation, l’augmentation 
de l’utilisation et la stimulation des profits. Mais, bien entendu, il s’agit là de points très 
importants, n’est-ce pas? Nous voyons aussi de plus en plus d’occasions. Je pense que l’un 
des aspects qui nous emballent énormément est le fait que deux sociétés distinctes 
étudiaient les actifs, tentaient de trouver des occasions et menaient ensuite des 
discussions sur la meilleure approche à adopter. Pouvons-nous conclure une entente, 
enclencher le processus et mettre le reste en branle? Maintenant, tout est réuni sous une 
même société. Nous pensons donc que nous serons capables d’accroître l’utilisation de 
l’actif, et de tirer parti du pipeline d’interconnexion et d’en maximiser la valeur. Nous en 
sommes à notre première année et nous avons réalisé de bons progrès. 

Il est intéressant de voir que les occasions vont et viennent. Elles se présentent parfois 
dans une très courte fenêtre de temps, mais le projet de pipeline d’interconnexion nous 
enthousiasme. Il constitue un excellent atout qui aidera à améliorer l’actif Syncrude. Et 



 

 

             
        

            
             

     

             
        

               
               

                
                 
             
                 
              

             
              

          

                
           

              
                 

         
               

     

                  
              

             
                  

                
                   
              

 

                 
                
                  

              
             

             
               

               

maintenant que nous en sommes l’exploitant, nous sommes d’avis que les assises sont 
encore plus solides pour maximiser sa valeur. 

Dennis Fong : Parfait. J’apprécie ces précisions, et j’aimerais vous féliciter pour 
l’accélération du rendement et l’atteinte plus tôt que prévu de vos objectifs. Merci. 

Mark Little : Merci, Dennis. 

Téléphoniste : Merci. La prochaine question nous vient de Menno Hulshof de Valeurs 
Mobilières TD. Vous pouvez poser votre question. 

Menno Hulshof (Valeurs Mobilières TD) : Bonjour à tous et merci de répondre à mes 
questions. Il est beaucoup question des répercussions de la hausse des prix du gaz naturel 
sur les coûts de traitement de raffinerie, surtout pour le pétrole lourd. Et il semblerait que 
cela a constitué un facteur clé qui a creusé de grands écarts tandis que les raffineries se 
sont livrées à une surenchère des charges d’alimentation légères par rapport aux lourdes. 
Dans ce contexte, ma question pour vous est la suivante : comment les prix du gaz plus 
élevés se répercutent-ils sur vos marges du secteur Aval et vos décisions quant à 
l’établissement des prix des charges légères par rapport aux lourdes? Et je parle 
uniquement du secteur Aval ici. Je comprends que vous avez prévu cette sensibilité de 
160 M$ pour le gaz naturel pour les services centraux. 

Mark Little : Oui, Menno. C’est intéressant parce que je suis certain que, dans une grande 
mesure, ces commentaires que vous entendez proviennent d’Europe, où les parties 
concernées paient de grosses commandes et des prix supérieurs pour le gaz naturel parce 
que cette région a un accès très limité au gaz naturel et ne dispose de pratiquement aucun 
entreposage. Ses volumes d’entreposage sont nettement inférieurs aux niveaux 
historiques. Je dirais même que, à un certain degré, la région dans son ensemble éprouve 
des problèmes d’accès à l’énergie. 

Je ne vois pas cela ici. En fait, il s’agit là de l’une des raisons soulevées dans mes 
commentaires sur le secteur Aval. J’ai parlé des résultats du troisième trimestre, qui se 
sont avérés les troisièmes en importance dans notre histoire. Cependant, l’un des défis 
auxquels nous faisons face est la hausse de 125 % du prix du gaz naturel; de plus, le 
dollar canadien est en hausse de 5 % et on constate des étendues beaucoup moins larges 
de 4 $ pour le rapport des charges légères et des charges lourdes. Je ne crois pas que ce 
soit la dynamique en Amérique du Nord. En Europe toutefois, cette situation est plus 
courante. 

Il se peut donc que l’écart enregistré soit un peu plus grand. La beauté de notre modèle 
est qu’il est entièrement pensé de manière à ce que nous puissions en extraire de l’argent, 
que les écarts soient importants ou non et que les prix soient élevés ou non. À nos yeux, 
notre modèle nous protège de telles circonstances. Comme nous vous le disions au sujet 
de l’électricité, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons modifié notre sensibilité. 
Avant, nous ne vous montrions que les répercussions sur les charges d’exploitation, frais 
de vente et frais généraux, mais la contrepartie ici se trouve dans les revenus. Nous 
croyons donc que nous sommes en très bonne position pour arriver à gérer la situation. 



 

 

               
      

            
             
             

        

                
               

             
            

                  
             

           
              

             
                

             
    

         

            
       

             
             

               
              

                
             
            

               
           

   

                
               

              
               

   

                
               
               

             
            

Mais en Amérique du Nord, je ne considère pas qu’il s’agit d’un facteur très important, 
quoiqu’il pourrait avoir une certaine incidence. 

Menno Hulshof : Dans le même ordre d’idées, envisageriez-vous de reprendre vos 
activités gazières? Je sais qu’elles constituaient une grande partie du modèle d’affaires à 
l’époque. Simplement pour atténuer le risque associé au prix, ou la sensibilité n’est-elle 
pas suffisante pour qu’une telle possibilité soit envisagée? 

Mark Little : Oui, Menno. C’est intéressant, car je crois que vous constaterez que bien que 
notre modèle soit très peu conventionnel pour bien des gens, nous voyons que nous avons 
une incidence réelle. À mesure que la cogénération s’établira, notre sensibilité au gaz 
naturel changera à nouveau et s’atténuera. Est-ce que nous envisagerions de reprendre 
ces activités? J’ai appris avec les années à ne jamais dire « non » de manière absolue. Je 
ne crois pas que nous reprendrions ces activités, mais cela dépend des circonstances. 
Évidemment, nous consommons beaucoup de gaz naturel et nous étudions constamment 
notre position sur les marchés. À cette étape, nous nous concentrons principalement sur la 
manière d’atténuer l’effet du prix accru du gaz naturel, évidemment, et l’électricité est 
notre solution. Il va sans dire que nous investissons davantage de manière à ce que notre 
gestion soit plus poussée. Alors, se pourrait-il que nous reprenions ces activités? Peut-être, 
mais pas pour l’instant. 

Menno Hulshof : Ok. Merci pour votre réponse, Mark. 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question nous vient de Manav Gupta de 
Credit Suisse. Vous pouvez poser votre question. 

Manav Gupta (Credit Suisse) : Bonjour à vous. J’aimerais orienter la discussion dans 
une autre direction. Vous et certains des autres exploitants d’envergure au Canada avez 
présenté des projets liés au captage et à la séquestration de carbone. Je suis conscient 
qu’il est encore tôt, mais j’aimerais comprendre le genre de soutien dont vous auriez 
besoin de la part du gouvernement du Canada pour aller de l’avant avec ce projet. Faut-il 
une tarification du carbone non flexible? S’agit-il fondamentalement de vous soutenir sur le 
plan des dépenses en immobilisations, par exemple en vous donnant une contribution 
financière? Voici ce que j’essaie de comprendre : au fil des négociations, quel type d’aide 
vous attendez-vous à recevoir du gouvernement pour concrétiser le programme de 
captage de carbone? 

Mark Little : Oui. Merci, Manav. De toute évidence, il s’agit d’un projet qui nous emballe 
beaucoup. Nous émettons une grande quantité de CO2, et il est merveilleux de voir une 
coalition s’établir parmi les pairs de l’industrie et d’en sortir avec une alliance sans 
précédent dans l’histoire de notre industrie au Canada pour en venir à tracer un parcours 
clair pour l’avenir. 

Le plan vise à ce que l’ensemble de l’industrie enregistre un bilan net zéro d’ici 2050. 
Évidemment, ce plan est chargé, mais l’un des points clés est le captage et la 
séquestration de carbone. Nous avons pris conscience au fil de nos efforts communs que si 
nous travaillons ensemble en tant qu’industrie, nous pouvons réduire les coûts de manière 
considérable. Le but est que l’industrie demeure concurrentielle. Prenons l’exemple de la 



 

 

             
              

             
            

        

            
             

            
               

                
            

              
  

              
               

             
     

                  
               

              
             

              
     

              
                   

              
   

                 
            

               
               

              
             

               
           

              
               
              

                
            

             
              

Norvège. Pendant les 10 premières années, les deux tiers des dépenses en immobilisations 
et les deux tiers des frais d’exploitation sont assumés par le gouvernement. Grâce à 
l’initiative 45Q aux États-Unis, il existe des incitatifs pour favoriser la séquestration de 
carbone, qui assurent une gestion des dépenses en immobilisations et des frais 
d’exploitation. Nous avons donc besoin d’une offre concurrentielle. 

Nous voulons être certains que nous ne pouvons nous permettre d’effectuer des 
investissements en deçà de notre coût moyen pondéré du capital, bien entendu. C’est 
pourquoi nous collaborons avec les gouvernements provincial et fédéral pour tenter de 
trouver la voie à suivre pour l’avenir. Il n’est pas question uniquement d’argent ici, mais 
aussi en partie d’accès aux espaces démunis, par exemple. Nous avons un plan, ce qui est 
merveilleux, et je crois que nous entretenons une excellente relation avec les 
gouvernements provincial et fédéral, et nous tentons d’en venir à un consensus pour aller 
de l’avant. 

Manav Gupta : Merci pour votre réponse. J’aurais une question aussi sur le raffinage. 
Même dans les pires moments de la pandémie, vous arriviez à générer une trésorerie dans 
le secteur du raffinage. Évidemment, à l’heure actuelle, vos activités de raffinage vous 
permettent d’engendrer beaucoup de liquidités. 

Cependant, si on se penche sur ce secteur, on constate qu’il est divisé en trois volets : le 
raffinage comme tel, la logistique et les ventes au détail. Je voulais savoir, dans une 
perspective de ventes au détail, s’agit-il d’un secteur que vous voulez faire prospérer, que 
vous voulez garder intact ou que vous pourriez envisager d’abandonner à un certain 
moment? Pourriez-vous nous aider à comprendre votre point de vue sur les ventes au 
détail du secteur du raffinage? 

Mark Little : Oui. Votre question est intéressante, Manav, parce que nous avons abordé 
ce sujet lors de la Journée des investisseurs. Je crois qu’il y a de la matière ici qui permet 
une certaine mise en contexte. En fait, j’ajouterais un quatrième élément à l’énumération : 
notre capacité d’échange. 

Vous l’avez vu au cours de la dernière année : nous avons pu exécuter nos activités avec 
des taux d’utilisation disproportionnellement élevés dans les raffineries en tirant le meilleur 
de notre réseau de logistique et de notre capacité d’échange afin d’obtenir un flux de 
trésorerie disponible tandis que personne d’autre n’arrivait à le faire. Je crois aussi qu’à la 
Journée des investisseurs, nous avons discuté du fait que nous avons enregistré deux fois 
plus de flux de trésorerie d’exploitation dans le cadre des activités de raffinage 
comparativement à notre compétiteur en Amérique du Nord le plus près grâce à toutes ces 
compétences combinées. Notons que les ventes au détail constituent une composante 
importante de ce tout. Notre marque occupe le premier rang au pays. Notre réseau 
national est le plus vaste. Nous entretenons une relation directe avec nos clients et nous 
pouvons en tirer parti dans la perspective de l’ajout d’options énergétiques dans l’avenir. À 
nos yeux, il s’agit d’une partie importante de notre modèle. Je crois donc que je vous 
recommanderais de vous reporter à l’information fournie lors de cette Journée. Notre 
équipe peut vous montrer et vous expliquer certaines des diapositives et des données 
présentées lors de la Journée des investisseurs. Selon nous, il s’agit là d’un aspect 



 

 

             
      

               
              

                 
               

         

                  
              

     

               
               

             
              

          

                 
           

            
              

             
               

               
         

                 
              

                
              

               
                  

                
             

            
                

             
     

           

             

               
               

                

important. Nous sommes conscients que bien des gens ont simplement procédé à une 
vente pour en tirer de l’argent. 

Mais nous sommes d’avis que ce n’est pas la bonne réponse pour Suncor. Plus nous 
examinons la composante intégrée qui y est associée, plus nous voyons combien elle nous 
a été utile lorsque nous avons dû faire face à la pandémie de COVID-19. Alors voilà où 
nous en sommes à ce sujet, Manav, et c’est pourquoi nous avons continué de positionner 
ce secteur d’activités commerciales et d’investir dans ce dernier. 

Manav Gupta : Je suis tout à fait d’accord. Je ne crois pas qu’il faille l’éliminer. C’est une 
partie intégrante de l’entreprise. Elle vous donne accès aux marchés finaux où il est 
important de placer un baril. 

J’ai une question rapide pour vous, ma dernière. L’année 2021 a été caractérisée par des 
arrêts planifiés de très grande envergure pour vous, dans les secteurs Aval et Amont. Si 
nous nous tournons vers 2022, croyons-nous que le niveau de maintenance sera moins 
élevé pour les activités Aval et Amont? À quel rythme comptez-vous exécuter vos activités 
des secteurs Aval et Amont en 2022 comparativement à 2021? 

Mark Little : Oui. Il est intéressant de se pencher sur cette question. Les secteurs Aval et 
Amont affichent moins d’activités d’arrêts planifiés. Un grand nombre d’activités de 
maintenance sont toujours en cours, mais nous connaissons un taux d’arrêts planifiés 
inférieur à ce que nous affichions pour ces deux secteurs d’intérêt. Encore certains travaux 
de maintenance et d’arrêts planifiés importants sont prévus au cours de l’année à 
Syncrude. L’installation de Firebag sera en arrêt et de gros travaux sont associés à cette 
installation. Je crois qu’on entrevoit une incidence de l’ordre de 15 000 barils. Sans oublier 
Golden Eagle, qui correspond à environ 10 000 barils. 

Des ajouts et des retraits sont prévus à l’échelle de la plateforme. Il y a moins d’arrêts 
planifiés, mais nous exécutons toujours une grande quantité de travaux. Une partie de cela 
nous ramène à ce que je disais plus tôt dans ma réponse à l’une des questions 
précédentes. Il s’agit de tenter de stabiliser et d’optimiser notre capital de maintien à 
partir de maintenant pour que nous n’ayons pas de grandes variations sur ce plan. C’est 
donc là où nous en sommes. Ce qui est beau dans tout cela, c’est que, dans l’ensemble et 
comme nous le disions lors de la Journée des investisseurs, 40 % moins de capital est 
associé à cette phase d’optimisation comparativement à la phase de croissance que nous 
avons connue. Et l’année prochaine, comme nous l’avons souligné, nous effectuerons des 
dépenses inférieures de 300 M$ à notre plafond de 2022. Vous voyez, je crois que nous 
tentons de bien gérer la situation pour que nous puissions continuer d’enregistrer un 
rendement solide pour nos actionnaires. 

Manav Gupta : Je vous remercie d’avoir répondu à mes questions. 

Téléphoniste : Merci. La prochaine question nous vient de Harry Mateer de Barclays. 

Harry Mateer (Barclays) : Merci. Alister, je crois que celle-ci est pour vous. L’une des 
questions que nous entendons souvent concerne le concept de dette nette par rapport à la 
dette brute et vous comptez des cibles de dette nette pour 2025 et 2030, comme vous 



 

 

            
               

             
         

                 
           

              
            

              
            

        

                
                 

           
                 

               
              
                  

              
              
                
               

              
              

            

        

              
    

             
            

             
                

               
             

              
               

              

              
                

              
              

              

l’avez indiqué, mais votre cadre d’affectation du capital pour l’année prochaine indique 
aussi le remboursement de la dette au moyen de liquidités. De plus, une limite est 
présumément fixée quant au solde de trésorerie maximal que vous voulez afficher, par 
opposition à la simple réduction de la dette brute. 

Je suis curieux de connaître vos pensées à ce sujet. Et ensuite, en guise de suivi, lorsque 
je regarde votre échéancier d’endettement, je constate que vous comptez toujours 
quelques milliards en dettes à court terme, mais aux prix fixés, elles s’enrayeront assez 
rapidement. Alors quelles sont vos réflexions quant à votre volonté d’exécuter plus 
d’événements de gestion des liquidités, comme vous l’avez fait avec les 24 dans le 
troisième trimestre? Peut-être pas un remboursement qui créerait des trous, mais plutôt 
des offres à effet de cascade, par exemple. 

Alister Cowan : Oui, c’est une bonne question, Harry. Je crois que vous voyez juste ici. 
Vous savez, en ce qui concerne la dette nette par rapport à la dette brute, nous ne 
souhaitons évidemment pas enregistrer une hausse importante du solde de trésorerie, 
mais il serait probablement raisonnable de se situer autour de 2 ou 3 G$. Je tiens à 
souligner que lorsque nous parlons de dette nette ou de dette totale, nous tenons compte 
de nos contrats de location d’environ 3 G$. Aux États-Unis, les entreprises ne procèdent 
pas de la sorte. Je dirais que si nous regardons toutes les options qui s’offrent à nous à 
partir de maintenant, nous avons la dette à court terme que nous diminuerons. Certaines 
valeurs viennent à échéance. Mais oui, je crois que nous examinerons les événements de 
gestion des liquidités de sorte que nous puissions éliminer une partie de la dette à long 
terme. Vous nous verrez gérer le profil d’endettement. Vous savez, il se peut que nous 
émettions un certain montant de dette à long terme simplement pour procéder à un 
transfert et accroître les valeurs à échéance au même moment auquel nous éliminons la 
dette à court terme. En effet, toutes ces options sont certainement envisageables. 

Harry Mateer : J’ai bien compris. Merci beaucoup. 

Téléphoniste : Merci. La question suivante vient de Roger Reed de Wells Fargo. Vous 
pouvez poser votre question. 

Roger Reed (Wells Fargo) : Bonjour et félicitations pour les résultats améliorés obtenus. 
J’ai malheureusement manqué la première partie de la conférence téléphonique, car nous 
devions nous occuper de plusieurs rapports ce matin. J’aimerais toutefois aborder le sujet 
de la décision de rétablir le dividende au niveau précédant la réduction. Quel a été le 
processus de réflexion au moment de la diminution? Et quel est le processus de réflexion 
aujourd’hui en cette situation de redressement complet? Je vous pose la question, entre 
autres parce que nous nous attendions à une hausse du dividende l’année prochaine, mais 
nous ne pensions pas vraiment que vous alliez remonter la pente de la sorte. J’essaie 
simplement de comprendre votre degré de certitude et la façon dont vous l'avez acquis. 

Mark Little : Oui. Merci, Roger. J’apprécie votre question. Si nous remontons à l’époque 
de la réduction du dividende, et je crois que nous en avons discuté à plusieurs occasions, 
nous nous concentrions sur le fait que nous nous trouvions en situation de pandémie 
mondiale qui avait un effet dramatique sur la demande à l’échelle planétaire. Nous étions 
d’avis que nous devions nous assurer que l’entreprise demeure solide sur le plan financier. 



 

 

               
             

 

             
             

             
                

             
       

               
                

             
                
                

           

               
            

                 
                

               
              

               
              
                 

    

              
               

               
              

               
               
      

              
               

              
                  

                
                
                  

              
           

               

Nous avons pris cette décision. En général, nous en sommes venus à la conclusion qu’une 
entreprise qui diminue son dividende n’a pas enregistré le rendement espéré dans le 
marché. 

Mais nous avons ensuite changé notre regard. Nous comptions quatre facteurs clés lorsque 
nous avons envisagé le rétablissement du dividende. L’un d’eux est notre sentiment de 
confiance relativement à la sécurité et la fiabilité de nos activités d’exploitation. Nous 
venons de conclure l’année la plus importante de l’histoire de l’entreprise sur le plan de la 
maintenance. L’intensification des activités de l’installation de Fort Hills se produit selon les 
plans. Les affaires semblent vraiment solides. 

Il y a ensuite la demande des consommateurs. Bien qu’elle soit un peu irrégulière, nous 
voyons que le secteur Aval se rétablit et fournit un flux de trésorerie important et stable 
dans une perspective d'avenir. Nous avons ainsi vu ce secteur enregistrer au troisième 
trimestre des résultats du même ordre que ceux obtenus en 2018 et 2019. Il s’agit du 
troisième T3 en importance de l’histoire de l’entreprise pour le secteur Aval, et ce, en dépit 
des difficultés engendrées par la hausse du dollar et d’autres facteurs. 

Le dernier élément, ou les deux autres éléments si vous voulez, sont notre sentiment de 
confiance qu’inspirent nos démarches pour enregistrer un flux de fonds disponibles de 
2 G$, 465 M$ cette année, et nous sommes en voie d’obtenir ce montant et un autre 
montant semblable l’année prochaine. Cet aspect va très bien. Enfin, il y a le rachat des 
actions et le remboursement de la dette. Alister en a parlé, lorsque nous nous penchons 
sur la dette, nous envisageons de nous trouver dans la partie supérieure de notre 
fourchette cible d’endettement de 2025 pour notre dette nette d’ici la fin de l’année en 
cours. Nous envisageons actuellement de procéder au rachat de jusqu’à 7 % de nos 
actions et nous nous affairons au rachat des actions de 2023 dont nous avons parlé lors de 
la Journée des investisseurs. 

Nous ne faisons que profiter du contexte de prix élevé des marchandises. Nous avons 
réalisé de grands progrès relativement à la restructuration de la dette et nous étions d’avis 
que nous devions garder les dividendes en hausse au même rythme. Vous voyez donc ce 
dont nous avons parlé lors de la Journée des investisseurs : l’augmentation du dividende 
correspond à 75 % de la hausse du dividende que nous comptions enregistrer d’ici 2025. 
C’est conforme aux progrès que nous faisons relativement au rachat des actions et à la 
dette. Alors merci pour votre question. 

Roger Reed : Oui. Puis-je effectuer un suivi en posant une question sur l’exploitation? 
Une question a abordé le sujet de l’écart pour le pétrole brut. Notons la grande 
amélioration quant aux volumes de pipeline vers les États-Unis et la situation avec la 
ligne 3, en présumant que la ligne 5 ne fera face à aucun problème particulier. Et bien sûr 
il y a le projet d’expansion de la côte Ouest et son pipeline. Pourriez-vous juste nous 
donner une idée de la manière dont vous abordez la variation des écarts, qu’il s’agisse du 
pétrole brut léger ou lourd dans le sud? Et ensuite, je comprends que vous n’avez pas eu à 
faire face aux mêmes problèmes d’écarts que les autres, par exemple en matière de 
transport, mais un meilleur marché demeure un meilleur marché. Que devrions-nous 
penser des effets de cela sur Suncor si nous portons notre regard sur les prochaines 



 

 

             
                

                 
                

              
                 
              

              
              

              
               
                  

                 
              

               
                

                   
               

 

              
               

                
  

     

              
   

               
               

                
   

   

 

années d’un futur proche? Et, comment la situation entre-t-elle possiblement en ligne de 
compte dans la définition de vos attentes en matière de flux de trésorerie, le cas échéant? 

Mark Little : Oui. Roger, je crois que, dans une certaine mesure, cela touche le cœur de 
notre modèle. Il est très difficile de prédire les écarts. Nous l’avons vu dans les divers 
marchés. Nous avons connu une accumulation de stocks au deuxième trimestre, ce qui m’a 
un peu surpris, compte tenu du fait que beaucoup de travaux de maintenance ont eu lieu à 
ce trimestre au sein de l’industrie. Les résultats obtenus étaient plutôt élevés pour la 
saison en comparaison aux trois dernières années. Dans mon allocution du début, j’ai parlé 
de l’excellent rendement du secteur Aval dans un contexte de moins grands écarts, d’un 
dollar canadien solide et des prix beaucoup plus élevés du gaz. Selon moi, plusieurs 
facteurs font fluctuer les écarts. Greg a d’ailleurs soulevé un de ces facteurs dans sa 
question sur le gaz naturel, à savoir s’il a une incidence sur le pétrole léger et le pétrole 
lourd et la demande de pétrole léger. Je crois que oui dans certains marchés. Je ne le 
perçois pas comme un facteur important en Amérique du Nord. On constate une hausse 
pour le pétrole brut qui provient des pays membres de l’OPEP. Je crois qu’il s’agira 
principalement de pétrole lourd. Et pour le côté positif du rétrécissement des écarts, il y a 
le meilleur accès assuré grâce au retour de la ligne 3. Il y a donc des avantages et des 
inconvénients. Nous ne voyons pas un effet dramatique sur les écarts d’une façon ou d’une 
autre. 

En ce qui nous concerne, la situation nous laisse plutôt indifférents. Nous possédons un 
modèle intégré qui est conçu pour permettre de recueillir les liquidités en Amont ou en 
Aval, en fonction d’où se trouve l’écart. C’est pour cette raison que nous n’y prêtons pas 
trop attention. 

Roger Reed : D’accord, merci. 

Téléphoniste : Merci. J’aimerais maintenant repasser la parole à Trevor Bell pour le mot 
de la fin. 

Trevor Bell : Parfait. Merci, téléphoniste, et merci à tous d’avoir participé à la conférence 
aujourd’hui. Je sais que cette période de la saison des bilans est occupée. Nous apprécions 
donc votre soutien et sachez que nous sommes à votre disposition toute la journée si vous 
avez d’autres questions. 

Merci encore, téléphoniste. 
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	Vous vous souviendrez que, dans le secteur Aval, nous avons procédé à d’importants travaux de maintenance à toutes nos raffineries au deuxième trimestre. Par conséquent, nous sommes en bonne position pour profiter de la reprise de la demande du troisième trimestre et de l’exploitation des raffineries à une utilisation de 99 % en prévoyant près de 1 G$ de fonds provenant de l’exploitation. 
	Comparativement aux résultats de 3,8 à 3,9 G$ pour les fonds de l’année complète tirés de l’exploitation en 2018 et 2019 pour le secteur Aval, le troisième trimestre est conforme à ce taux d’exécution avec des marges de craquage légèrement meilleures, mais aussi quelques obstacles majeurs : 
	• 
	• 
	• 
	Diminution des écarts léger-lourd moyens se chiffrant à 4 $/b américain 

	• 
	• 
	Reprise du dollar canadien s’établissant à 5 % 

	• 
	• 
	Prix du gaz naturel supérieurs de 125 % 


	En bref, bien que les principaux fonds provenant de l’exploitation ce trimestre soient comparables à notre taux d’exécution de 2018-2019, nous avons fait face à d’importants obstacles que nous avons su contrebalancer grâce à des améliorations et des investissements stratégiques touchant nos actifs d’approvisionnement, d’échange et de logistique afin d’accroître notre avantage concurrentiel. 
	Comme il en a été question lors de la Journée des investisseurs, les investissements que nous avons réalisés et que nous continuons d’effectuer pour concrétiser nos initiatives de mouvements de fonds disponibles supplémentaires de 2 G$ rendent notre entreprise plus 
	Comme il en a été question lors de la Journée des investisseurs, les investissements que nous avons réalisés et que nous continuons d’effectuer pour concrétiser nos initiatives de mouvements de fonds disponibles supplémentaires de 2 G$ rendent notre entreprise plus 
	résiliente et plus forte que jamais. Nous nous attendons à enregistrer des marges supérieures à mesure que la reprise de la demande progressive se poursuit. 

	Revenons aux deuxième et troisième trimestres de l’année en cours. Nous avons enregistré 5 G$ de fonds provenant de l’exploitation ou près de 3,50 $ l’action, malgré l’exécution de la plus importante activité de maintenance de notre histoire à l’échelle de l’usine de base, de Syncrude et de l’ensemble des raffineries et la mise en service d’un seul train pour assurer les activités de Fort Hills. 
	Nos actifs continuent de fonctionner à des taux solides qui nous positionnent en vue d’une amélioration considérable des mouvements de nos fonds disponibles au quatrième trimestre et en 2022 et après. 
	Je cède maintenant la parole à Alister qui va passer en revue les points saillants de nos résultats financiers. 


	Points saillants des résultats financiers 
	Points saillants des résultats financiers 
	Alister Cowan 
	Chef des finances, Suncor Énergie Inc. 
	Chef des finances, Suncor Énergie Inc. 
	Merci, Mark, et bonjour à tous. 
	Pour le troisième trimestre, nous avons continué de dépasser notre objectif d’accroître le rendement pour les actionnaires et de réduire la dette. Nous avons retourné plus de 1 G$ aux actionnaires sous la forme de 310 M$ de dividendes et de 700 M$ de rachats d’actions. Au cours du trimestre, nous avons racheté 28 millions d’actions, soit 20 % de plus qu’au deuxième trimestre à un prix moyen de 25 $ par action. Outre le retour annualisé des liquidités sur neuf mois de 9 %, nous avons également réduit notre d
	Le secteur Sables bitumineux a enregistré environ 1,6 G$ de fonds provenant de l’exploitation pendant le trimestre. Bien que les prix réalisés aient été supérieurs pendant le trimestre, ils ont été contrebalancés en partie par des redevances plus élevées, surtout à Firebag, ce qui s’est soldé par un paiement postérieur pendant le trimestre. Selon nos prévisions, ce changement lié aux redevances allait se produire au milieu de l’année 2022. Cependant, compte tenu des prix actuels, un paiement postérieur a ét
	Comme le mentionnait Mark, nos charges d’exploitation décaissées du secteur Sables bitumineux continuent dans une excellente tendance, le cumul annuel au troisième trimestre s’établissant à 25 $ le baril malgré la hausse des coûts du gaz naturel. Les données divulguées vous montrent que les coûts plus élevés du gaz naturel ont accru d’un peu plus de 1 $ nos charges d’exploitation décaissées des Sables bitumineux au troisième trimestre, mais près de la moitié du résultat a été contrebalancé ailleurs au sein 
	Comme le mentionnait Mark, nos charges d’exploitation décaissées du secteur Sables bitumineux continuent dans une excellente tendance, le cumul annuel au troisième trimestre s’établissant à 25 $ le baril malgré la hausse des coûts du gaz naturel. Les données divulguées vous montrent que les coûts plus élevés du gaz naturel ont accru d’un peu plus de 1 $ nos charges d’exploitation décaissées des Sables bitumineux au troisième trimestre, mais près de la moitié du résultat a été contrebalancé ailleurs au sein 
	d’électricité qui sont corrélés à une portion des coûts pour le gaz naturel et qui l’atténuent également. 

	Le secteur E et P a généré 360 M$ de fonds provenant de l’exploitation, avec des prix réalisés d’environ 90 $ CA par baril, ce qui a permis de dégager 300 M$ de flux de trésorerie disponibles, déduction faite des dépenses en immobilisations. Ces résultats comprennent une accumulation de stocks attribuable aux calendriers de chargement qui, selon nos attentes, devraient se concrétiser à mesure que des fonds supplémentaires sont enregistrés au quatrième trimestre. 
	Comme le notait Mark, nous avons connu nos troisièmes résultats de T3 en importance de l’histoire du secteur Aval en dépit d’un contexte économique loin d’être normal. J’aimerais mettre ces résultats dans le contexte de la demande : si je compare les résultats du troisième trimestre de 2021 à ceux du troisième trimestre de 2019, la demande moyenne en produits à l’échelle canadienne a diminué de près de 7 %, mais les circuits des ventes de Suncor sont demeurés relativement semblables en comparaison à la même
	À la fin du troisième trimestre, notre dette nette se chiffre à 16,7 G$ et tient compte des contrats de location-acquisition. Grâce aux produits de la vente de Golden Eagle d’environ 250 M$ US obtenus en octobre, la dette nette s’établit à 16,4 G$ CA, un montant semblable aux niveaux de la fin de l’année 2019. 
	Dans notre contexte de référence, notre unique changement concerne l’environnement économique en raison de la hausse du prix des marchandises qui, bien entendu, entraîne une légère augmentation de notre fourchette d’imposition et de redevances. 
	En dernier lieu, si je me penche sur notre rendement pour le reste de l’année, nous sommes sur la bonne voie ou devançons même les attentes sur le plan de la dette nette et des rachats. Lors de la Journée des investisseurs, nous avons exposé les grandes lignes de la cible quinquennale visant le rachat d’environ 12 % des actions en circulation. D’ici la fin du programme actuel en février 2022, nous prévoyons d’acheter 7 % du flottant ou, autrement dit, d’atteindre 60 % des rachats que nous avons prévus sur c
	Sur ce, je redonne la parole à Mark. 
	Mark Little 

	Président et chef de la direction, Suncor Énergie Inc. 
	Président et chef de la direction, Suncor Énergie Inc. 
	Excellent. Merci, Alister. 
	Étant donné que le secteur Aval enregistre des résultats solides, que nos actifs sont exploités au rythme prévu et que les activités de Fort Hills s’intensifient selon les plans, j’ai confiance en notre perspective commerciale à court et à long terme. 
	De plus, nous sommes déterminés à diminuer notre seuil de rentabilité en concrétisant les initiatives de mouvement de fonds disponibles annuels de 2 G$ et les synergies de Syncrude dont nous avons présenté les détails à la Journée des investisseurs. Je reconnais toutefois que la hausse du prix des marchandises a des répercussions sur les revenus et les charges de notre entreprise. 
	En 2021, nous sommes en voie d’enregistrer 450 M$ en flux financier annuel supplémentaire principalement par l’augmentation de la marge. Le désengorgement à Firebag et à Edmonton, l’optimisation de nos échanges, les dépenses inférieures pour la remise en état et les pipelines d’interconnexion en sont des exemples. 
	Nous sommes également en voie de procéder au rachat du plus grand pourcentage annuel d’actions de l’histoire de l’entreprise et nous nous attendons aussi à réduire notre dette nette de presque 5 G$ d’ici la fin de l’année en cours et à nous trouver dans la partie supérieure de notre fourchette cible de 2025. 
	L’année prochaine, nous nous prévoyons de générer un montant supplémentaire de 400 M$ en flux financier annuel par l’intermédiaire d’importantes économies de coûts rendues possibles par une plus grande productivité, les synergies et une marge encore plus accrue. De plus, sur le plan des immobilisations, nous nous attendons à enregistrer des résultats de 300 M$ sous le plafond de 5 G$ dont il a été question lors de la Journée des investisseurs. 
	Comme je l’ai dit plus tôt, compte tenu de notre rendement à ce jour et de la certitude ressentie face à la réalisation de notre plan, le conseil d’administration a augmenté le dividende de manière à ce qu’il retourne au niveau de 2019. Le prochain dividende sera versé le 24 décembre 2021. Ce dividende connaîtra une hausse et établira le nouveau paiement de dividende trimestriel à 0,42 $ par action, soit une augmentation par rapport au montant actuel de 0,21 $ par action. Le conseil a également appliqué une
	Nous nous attendons à ce qu’il y ait renouvellement du programme de rachat des actions actuel lorsqu’il viendra à échéance le 7 février et nous prévoyons de continuer d’offrir le programme de rachat à un taux approximatif de 5 % des actions en circulation à cette date. 
	Malgré l’importante augmentation du dividende et la poursuite du programme de rachat, nous planifions d’accélérer la cadence dans nos démarches pour atteindre les cibles liées à la dette nette. Cela illustre la confiance que nous inspirent le rendement de l’ensemble de nos actifs et la forte génération de flux de fonds disponibles à l’échelle de notre modèle intégré, auxquels profite le prix élevé des marchandises. 
	Mettons les choses en perspective. À l’heure actuelle, Suncor est en voie d’enregistrer des niveaux d’endettement semblables à ceux de 2015 et un nombre inférieur d’actions en circulation comparativement à cette même année, cependant en comptant sur une production 35 % plus élevée, un secteur Aval résilient et un seuil critique plus bas. 
	Notre modèle intégré est plus solide que jamais et nous sommes en pleine exécution d’une stratégie d’optimisation qui maximisera la valeur de ce modèle. Lorsque je porte mon regard vers l’avenir, notre plan visant à assurer une valeur à long terme pour nos actionnaires et un avenir plus fort et plus résilient pour Suncor me remplit d’optimisme. 
	Sur ce, Trevor, je vous redonne la parole. 
	Trevor Bell : Excellent, merci, Mark et Alister. Je vais passer la parole à notre téléphoniste qui prendra les questions. Téléphoniste? 
	Questions et réponses 
	Questions et réponses 
	Téléphoniste : (Instructions du téléphoniste). La première question est de Neil Mehta de Goldman Sachs. Vous pouvez poser votre question. 
	Neil Mehta (Goldman Sachs) : Bonjour à l’équipe et félicitations pour l’annonce faite ici aujourd’hui. Mark, vous parliez d’un rendement de rachat de 7 %, ou pouvant atteindre ce taux, et d’un rendement de dividende de 6 %. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce qui a changé pour qu’on passe d’un TCAC de 25 % à cette stratégie de rendement accru du capital? J’aimerais aussi que vous parliez des tranches de prix du pétrole avec lesquelles nous pouvons nous attendre à ce que vous exécutiez cette stratégie, da
	Mark Little : D'accord. Merci, Neil. J’apprécie votre question. C’est intéressant, parce que lorsque nous nous sommes penchés sur le sujet, nous nous sommes concentrés sur quatre facteurs dans nos réflexions pour prévoir cette hausse du dividende. 
	D’abord, il y a le sentiment de confiance qu’inspirent la sécurité et la fiabilité de nos activités, et vous avez pu le constater dans l’exécution du programme de maintenance ou dans l’intensification du rythme à Fort Hills, et dans les progrès que nous y réalisons. Deuxièmement, il y a le retour en force du secteur Aval, qui enregistre le flux de trésorerie auquel nous nous attendions pour ce secteur. Nous n’avions pas observé un tel rendement depuis un certain temps en raison de la pandémie de COVID-19. C
	Et, en dernier lieu, vous pouvez constater que l’ensemble des allocations de trésorerie autres que nos investissements sont accélérées. Vous l’avez vu avec nos efforts de rachat des actions lorsqu’Alister a abordé le sujet; nous travaillerons sur le rachat des actions de 2023 d’ici la fin de l’année en cours en tenant compte du point de départ que nous avons mentionné. Nous nous efforçons d'atteindre la partie supérieure de la fourchette 
	Et, en dernier lieu, vous pouvez constater que l’ensemble des allocations de trésorerie autres que nos investissements sont accélérées. Vous l’avez vu avec nos efforts de rachat des actions lorsqu’Alister a abordé le sujet; nous travaillerons sur le rachat des actions de 2023 d’ici la fin de l’année en cours en tenant compte du point de départ que nous avons mentionné. Nous nous efforçons d'atteindre la partie supérieure de la fourchette 
	ciblée pour 2025 en ce qui concerne notre dette. L’ensemble des activités liées à la trésorerie et à l’allocation du capital sont donc accélérées dans tous les secteurs et il nous semblait à propos de réserver le même traitement aux dividendes. 

	Ces démarches sont entièrement conformes au TCAC de 25 % que nous avons indiqué. En fait, il s’agit là de 75 % des réalisations que nous avons prévu de mener à bien d’ici 2025. Alors tout se tient. Le cours des choses est simplement accéléré, comme c’est le cas pour le remboursement de la dette et le rachat des actions. 
	Neil Mehta : Maintenant, Mark, pourriez-vous parler un peu des tranches de prix du pétrole et de la manière dont nous devrions aborder la durabilité de cette stratégie même dans l’éventualité d’un contexte de prix inférieur des marchandises? 
	Mark Little : Oui, bien sûr. Merci, Neil. Penchons-nous sur le volet de la durabilité. Nous avons exploré le sujet sous tous ses angles et nous nous sommes demandé ce qui arriverait si le prix du pétrole était établi à 55 $ comme nous le disions. Compte tenu des grands progrès que nous avons faits dans le remboursement de la dette, l’un des défis que pose un prix de 55 $ est l’absence du flux de trésorerie nécessaire pour restructurer la dette de l’entreprise et procéder au rachat des actions, entre autres.
	Neil Mehta : Merci. Maintenant, ma question de suivi concerne Fort Hills. À nos yeux, il s’agit du prochain catalyseur de taille qui permettra de repartir à zéro. À écouter vos commentaires, vous semblez optimiste en ce qui concerne l’évolution. Je sais que vous passez du temps à cette installation, Mark. Pourriez-vous nous donner une perspective de terrain et nous faire part des jalons à surveiller pour avoir la certitude qu’il y aura une reprise du service avec deux trains? 
	Mark Little : Oui, bien entendu. Merci, Neil. La situation de Fort Hills est intéressante, parce que nous constatons de grands progrès. L’équipe fait un excellent travail. Elle se retrousse les manches à cette étape du processus. C’est intéressant de voir combien le paysage a changé. Toute sorte d’équipements sont utilisés dans l’ensemble de la face sud. Nous avons donc pu nous occuper de cette portion. Nous avons réussi à gérer tout ce qui s’y rapportait. L’équipe se prépare maintenant à exécuter des essai
	Mark Little : Oui, bien entendu. Merci, Neil. La situation de Fort Hills est intéressante, parce que nous constatons de grands progrès. L’équipe fait un excellent travail. Elle se retrousse les manches à cette étape du processus. C’est intéressant de voir combien le paysage a changé. Toute sorte d’équipements sont utilisés dans l’ensemble de la face sud. Nous avons donc pu nous occuper de cette portion. Nous avons réussi à gérer tout ce qui s’y rapportait. L’équipe se prépare maintenant à exécuter des essai
	décembre surtout, vous verrez une hausse du nombre de mises en candidature et des expéditions sur les pipelines tandis que nous nous préparerons à amener cet actif en pleine production avant la fin de l’année. 

	Nous demeurons aussi sur la bonne voie pour atteindre notre cible de coût de 20 $ le baril en 2024 et l’année prochaine, nous nous attendons à ce que ce coût se situe au milieu de la fourchette des 20 $. 
	Neil Mehta : Merci. 
	Neil Mehta : Merci. 
	Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question est de Greg Pardy de RBC Marchés des Capitaux. Vous pouvez poser votre question. 
	Greg Pardy (RBC Marchés des Capitaux) : Merci. Bonjour. Je tiendrais les mêmes propos que Neil. Ce fut un excellent trimestre. 
	Je ne veux pas aller trop vite, mais j’aimerais savoir, Mark, si la réinitialisation du dividende élimine maintenant le processus de prise en considération auquel vous vous adonnez normalement à la fin de l’année pour les modifications habituelles. Autrement dit, sommes-nous dans une bonne position pour le dividende pour l’année prochaine ou environ ou procéderiez-vous à un cycle de planification normal à l’arrivée de la fin de l’année et au début de l’an prochain? 
	Mark Little : Oui Greg, merci pour votre question. Ce sujet nous ramène en partie à la réponse que j’ai donnée à Neil. Lorsque nous avons tenu la Journée des investisseurs, nous avons parlé du TCAC de 25 % jusqu’en 2025. Essentiellement, il y a accélération et nous enregistrons les trois quarts de ce résultat maintenant, peu de temps après cette Journée. 
	Nous avions donc l’impression d’avoir souligné qu’il allait s’agir d’un processus qui allait s’atténuer avec le temps, mais de toute évidence, la situation est beaucoup plus dégressive que nous aurions pu l’imaginer, bien que le prix des marchandises soit considérablement plus élevé. Alors, la cadence de tous ces éléments, soit le remboursement de la dette, le rachat des actions et autres, a été accélérée de manière substantielle. Vous savez, la direction et le conseil d’administration évaluent régulièremen
	Greg Pardy : D’accord. Merci pour votre réponse. Elle est très claire. J’aimerais aborder un autre sujet. Regardons toutes les variables du marché pétrolier actuel. Il y a évidemment la hausse des coûts, et même juste les coûts en général. Je présume que le processus de réflexion de fin d’année prévoyait qu’un seuil critique TI de 35 était nécessaire pour assumer les dépenses en immobilisations de maintien et autres coûts. Avec le nouveau dividende et toutes les autres variables, que devrions-nous penser de
	Mark Little : C’est une excellente question. Évidemment, c’est une question d’abordabilité, n’est-ce pas? C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons eu le seuil critique et avons envisagé cette situation, et notre exercice tenait compte notamment de l’ensemble de nos frais d’exploitation, de nos dépenses en immobilisations de maintien et du dividende. Notre cible était de réussir à effectuer le paiement dans un contexte où le prix était fixé à 35 $. Compte tenu des prix beaucoup plus élevés et de la
	En gros, tout le monde affirme que c’est la consommation d’énergie, puisque le coût de l’énergie est très à la hausse. Nous avons toutefois la certitude que nous enregistrerons notre montant de 2 G$. Par contre, il n’est pas facile d’y arriver dans ce contexte où les prix sont élevés et où les marchandises coûtent très cher. Notre seuil critique est donc plus élevé, mais nous ne voyons pas cela comme un problème dans cette conjoncture. 
	Évidemment, si l’ensemble du marché de l’énergie était en chute, notre seuil critique le serait aussi. Vous nous verrez alors continuer de déployer des efforts pour changer la structure de l’entreprise pour l’avenir. Nous avons diminué notre capital en 2022 et nous sommes persuadés que nous pouvons accélérer d’autres aspects de notre plan quinquennal. Nous n’avons pas baissé les bras, mais il est assuré que notre seuil critique sera supérieur à 35 $ à court terme. 
	Greg Pardy : D’accord. C’est logique. Merci, Mark. 

	Mark Little : Merci. 
	Mark Little : Merci. 
	Téléphoniste : Merci. La prochaine question nous vient de Phil Gresh de J.P. Morgan. Vous pouvez poser votre question. 
	Phil Gresh (J.P. Morgan) : Oui. Bonjour. Ma première question fait suite à certains des commentaires que vous avez faits sur le bilan, la cible à long terme de 12 à 15 G$. Envisageriez-vous de diminuer cette cible avec le flux de trésorerie en excès ou préféreriez-vous conserver cette cible, atteindre possiblement le bas de la fourchette et verser un montant d’argent plus élevé aux actionnaires? Comment comparez-vous ces deux idées? 
	Alister Cowan : Oui. Merci, Phil. Souvenez-vous que nous avons établi deux cibles ici. Nous nous sommes fixé comme objectif de passer de 12 à 15 G$ d’ici 2025. Comme Mark le disait, nous sommes en voie d’enregistrer le montant de 15 G$, soit la partie supérieure de la fourchette cible, cette année. Les choses vont plus vite que prévu. Nous continuerons de diminuer la dette au cours des prochaines années. Nous nous sommes aussi fixé un objectif pour 2030, celui de passer de 9 à 12 G$, et nous continuerons de
	Cependant, nous avons aussi le souci de donner à nos actionnaires en retour. Vous savez que nous avons dit que, l’année prochaine, nous allons affecter le flux de trésorerie disponible après les dépenses en immobilisations et le versement du dividende dans la 
	Cependant, nous avons aussi le souci de donner à nos actionnaires en retour. Vous savez que nous avons dit que, l’année prochaine, nous allons affecter le flux de trésorerie disponible après les dépenses en immobilisations et le versement du dividende dans la 
	proportion suivante : 50 % au rachat d’actions et 50 % à la réduction de la dette. Nous adopterons une méthode cohérente pour la suite des choses. 

	Phil Gresh : Je vois, je vois. OK. J’aimerais maintenant faire un suivi relativement à certains commentaires sur les frais d’exploitation, reconnaissant que la hausse des prix fait craindre à tous une situation d’inflation. 
	On dirait que les frais d’exploitation que vous enregistrerez cette année en fonction de la référence donnée se chiffreront probablement autour des 11 G$ pour l’ensemble de l’entreprise. Je crois qu’il est juste de penser qu’à partir de ce point, nous devrions comparer ces chiffres, disons le flux de fonds disponibles supplémentaire de 400 M$, à cette référence tandis que nous entamons l’année 2022, plutôt que de regarder les cibles absolues pour le mois de mai parce que le contexte des coûts a changé. Tout
	Mark Little : Oui. Il est intéressant de regarder la structure globale des coûts. Il est intéressant aussi de regarder les charges d’exploitation, frais de vente et frais généraux parce que, comme l’a mentionné Alister, nous avons changé la sensibilité du gaz naturel. En effet, pour chaque variation de 1 $ liée au gaz naturel, une incidence de 240 M$ en résultait et nous avons su diminuer ce montant à 160 M$. 
	Mais les deux composantes décelées ont des répercussions. L’une de ces composantes est formée par les revenus d’électricité, qui ont un effet sur les revenus, et l’autre, soit les coûts, a un effet sur les charges d’exploitation, frais de vente et frais généraux. C’est là une des complexités de la chose. Vous ne pouvez pas vraiment le distinguer en regardant nos charges d’exploitation des unités. Vous constatez que cela a une certaine incidence, mais elle est atténuée par les revenus. 
	Nous nous concentrons donc plus sur nos charges d’exploitation des unités et au maintien du cap vers la concrétisation des perspectives de coûts qui y sont associées. C’est pourquoi nous constatons certains effets de cette situation. Une grande partie du défi que pose notre montant de 2 G$ cette année correspond au fait qu’une grande partie se tasse du côté des revenus et peu de celui des coûts. Vous ne voyez donc pas les mouvements des frais d’exploitation auxquels des gens s’attendaient, parce que je croi
	Alors voilà, c’est là un des enjeux auxquels nous faisons face. Alister, avez-vous quelque chose à ajouter? 
	Alister Cowan : Oui. Selon moi, il est important de prendre conscience que certaines répercussions se sont fait sentir cette année. Je crois toutefois que si nous portons notre regard sur la prochaine année, certaines choses attirent beaucoup notre attention et nous tentons de résoudre la situation. La question de disponibilité de la main-d’œuvre touche l’ensemble de l’industrie, et non pas seulement Suncor. Je dirais que nous sommes probablement dans une position avantageuse comparativement à d’autres. Not
	Alister Cowan : Oui. Selon moi, il est important de prendre conscience que certaines répercussions se sont fait sentir cette année. Je crois toutefois que si nous portons notre regard sur la prochaine année, certaines choses attirent beaucoup notre attention et nous tentons de résoudre la situation. La question de disponibilité de la main-d’œuvre touche l’ensemble de l’industrie, et non pas seulement Suncor. Je dirais que nous sommes probablement dans une position avantageuse comparativement à d’autres. Not
	justement parce que notre personnel provient principalement de l’interne. L’IPC général au Canada se situe autour de 3,5 à 4,5 pour cent. Tandis que nous nous affairons à la planification et nous penchons sur les références en décembre, nous vous présenterons aussi un peu plus de détails relativement à ces coûts. Je pense que nous devons nous attendre à du nouveau ici, mais je ne crois pas qu’il y aura une importante hausse des coûts. 

	Nous contrebalancerons partiellement cette inflation au moyen de certaines des réductions de coûts supplémentaires dont Mark a parlé. 
	Phil Gresh : Une dernière question sur les charges d’exploitation. Vous avez dit que, de toute évidence, nous avons procédé au plus important arrêt planifié de l’histoire. Diriezvous qu’il y a eu une incidence substantielle sur les coûts ou est-il plutôt question des volumes perdus qui en ont découlé, ce qui serait progressivement favorable. Merci. 
	-

	Mark Little : Phil, vous regardez les deux côtés de la médaille. En partie, l’arrêt planifié a évidemment certaines répercussions sur les volumes. Cependant, une importante partie se traduit en capital, parce qu’une grande part de ce capital de maintien a fait le travail que nous accomplissons concrètement sur les actifs. Ceci dit, nous déployons de grands efforts pour tenter d’uniformiser le tout d’une année à l’autre pour éviter ces grandes variations de capital de maintien et ce qui vient avec. 
	Je dirais donc que, d’une année à l’autre, le côté volume l’emporte sur le côté capital. 
	Phil Gresh : Oui. Ok, merci beaucoup. 
	Téléphoniste : Merci. Cette question est de Dennis Fong de Marchés mondiaux CIBC. Vous pouvez poser votre question. 
	Dennis Fong (Marchés mondiaux CIBC) : Bonjour et merci de répondre à mes questions. Vous avez déjà répondu à quelques-unes d’entre elles, mais j’aurais deux questions rapides sur Fort Hills, dont j’aimerais aborder le sujet. D’abord, et j’espère que je ne précipite pas les choses, je veux parler des éléments liés à la stabilité murale, des réparations, etc. Y a-t-il eu des changements se rapportant au plan minier pour l’avenir et au processus de réflexion entourant les désengorgements ou d’autres mesures d’
	Mark Little : Oui. Merci, Dennis. Cette question est intéressante parce que, effectivement, le plan minier a changé. Comme la face sud était très riche en minerais, nous avons pris une approche un peu différente relativement à la planification minière s’y rapportant et évidemment nous sommes en plein dans cette phase en ce moment. Une énorme quantité de travail a été accomplie depuis, c’est-à-dire pendant le dernier trimestre. Je tiens à lever mon chapeau à l’équipe, dont les membres ne ménagent aucun effor
	Si on met tout cela de côté, il est réellement question de l’intensification des activités de cet actif pour qu’il atteigne sa pleine capacité, ainsi que de l’atteinte de 90 % de la capacité nominale conformément à notre cible. Ensuite, en ce qui concerne le désengorgement, il existe des occasions où nous croyons qu’il y aura des occasions de désengorger l’installation. Il nous est arrivé à quelques reprises d’exploiter l’installation à sa capacité maximale, ce qui est très positif. 
	De plus, nous avons effectué d’énormes progrès à cette installation. Nous envisageons que 2022 sera la première année à laquelle nous exploiterons l’installation à 90 % de sa capacité nominale. Au fil de nos activités, c’est-à-dire le plus que nous ferons fonctionner cette installation et le plus que nous ferons face à différentes circonstances et conditions d’exploitation, nous verrons toujours plus d’occasions se dessiner devant nous et nous comprendrons mieux comment nous pourrions désengorger l’installa
	Dennis Fong : Parfait. Super. Merci. Nous pourrions peut-être changer de sujet et parler de Syncrude. Maintenant que vous avez passé du temps à exploiter les actifs, bien qu’il s’agisse de peu de temps en raison du moment auquel vous êtes devenus l’exploitant de l’installation, je suis curieux de vous entendre parler, disons, des neuf premiers mois de l’année en cours et de ce que vous comprenez déjà par rapport aux actifs compte tenu de votre intérêt pour ceux-ci. À part le fait que vous arriviez à affiche
	Mark Little : Oui, Dennis. Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit à ajouter aux points que vous avez mentionnés, soit l’amélioration des charges d’alimentation, l’augmentation de l’utilisation et la stimulation des profits. Mais, bien entendu, il s’agit là de points très importants, n’est-ce pas? Nous voyons aussi de plus en plus d’occasions. Je pense que l’un des aspects qui nous emballent énormément est le fait que deux sociétés distinctes étudiaient les actifs, tentaient de trouver des occasions et
	Il est intéressant de voir que les occasions vont et viennent. Elles se présentent parfois dans une très courte fenêtre de temps, mais le projet de pipeline d’interconnexion nous enthousiasme. Il constitue un excellent atout qui aidera à améliorer l’actif Syncrude. Et 
	Il est intéressant de voir que les occasions vont et viennent. Elles se présentent parfois dans une très courte fenêtre de temps, mais le projet de pipeline d’interconnexion nous enthousiasme. Il constitue un excellent atout qui aidera à améliorer l’actif Syncrude. Et 
	maintenant que nous en sommes l’exploitant, nous sommes d’avis que les assises sont encore plus solides pour maximiser sa valeur. 

	Dennis Fong : Parfait. J’apprécie ces précisions, et j’aimerais vous féliciter pour l’accélération du rendement et l’atteinte plus tôt que prévu de vos objectifs. Merci. 
	Mark Little : Merci, Dennis. 
	Téléphoniste : Merci. La prochaine question nous vient de Menno Hulshof de Valeurs Mobilières TD. Vous pouvez poser votre question. 
	Menno Hulshof (Valeurs Mobilières TD) : Bonjour à tous et merci de répondre à mes questions. Il est beaucoup question des répercussions de la hausse des prix du gaz naturel sur les coûts de traitement de raffinerie, surtout pour le pétrole lourd. Et il semblerait que cela a constitué un facteur clé qui a creusé de grands écarts tandis que les raffineries se sont livrées à une surenchère des charges d’alimentation légères par rapport aux lourdes. Dans ce contexte, ma question pour vous est la suivante : comm
	Mark Little : Oui, Menno. C’est intéressant parce que je suis certain que, dans une grande mesure, ces commentaires que vous entendez proviennent d’Europe, où les parties concernées paient de grosses commandes et des prix supérieurs pour le gaz naturel parce que cette région a un accès très limité au gaz naturel et ne dispose de pratiquement aucun entreposage. Ses volumes d’entreposage sont nettement inférieurs aux niveaux historiques. Je dirais même que, à un certain degré, la région dans son ensemble épro
	Je ne vois pas cela ici. En fait, il s’agit là de l’une des raisons soulevées dans mes commentaires sur le secteur Aval. J’ai parlé des résultats du troisième trimestre, qui se sont avérés les troisièmes en importance dans notre histoire. Cependant, l’un des défis auxquels nous faisons face est la hausse de 125 % du prix du gaz naturel; de plus, le dollar canadien est en hausse de 5 % et on constate des étendues beaucoup moins larges de 4 $ pour le rapport des charges légères et des charges lourdes. Je ne c
	Il se peut donc que l’écart enregistré soit un peu plus grand. La beauté de notre modèle est qu’il est entièrement pensé de manière à ce que nous puissions en extraire de l’argent, que les écarts soient importants ou non et que les prix soient élevés ou non. À nos yeux, notre modèle nous protège de telles circonstances. Comme nous vous le disions au sujet de l’électricité, c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons modifié notre sensibilité. Avant, nous ne vous montrions que les répercussions sur le
	Mais en Amérique du Nord, je ne considère pas qu’il s’agit d’un facteur très important, quoiqu’il pourrait avoir une certaine incidence. 
	Menno Hulshof : Dans le même ordre d’idées, envisageriez-vous de reprendre vos activités gazières? Je sais qu’elles constituaient une grande partie du modèle d’affaires à l’époque. Simplement pour atténuer le risque associé au prix, ou la sensibilité n’est-elle pas suffisante pour qu’une telle possibilité soit envisagée? 
	Mark Little : Oui, Menno. C’est intéressant, car je crois que vous constaterez que bien que notre modèle soit très peu conventionnel pour bien des gens, nous voyons que nous avons une incidence réelle. À mesure que la cogénération s’établira, notre sensibilité au gaz naturel changera à nouveau et s’atténuera. Est-ce que nous envisagerions de reprendre ces activités? J’ai appris avec les années à ne jamais dire « non » de manière absolue. Je ne crois pas que nous reprendrions ces activités, mais cela dépend 
	Menno Hulshof : Ok. Merci pour votre réponse, Mark. 
	Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question nous vient de Manav Gupta de Credit Suisse. Vous pouvez poser votre question. 
	Manav Gupta (Credit Suisse) : Bonjour à vous. J’aimerais orienter la discussion dans une autre direction. Vous et certains des autres exploitants d’envergure au Canada avez présenté des projets liés au captage et à la séquestration de carbone. Je suis conscient qu’il est encore tôt, mais j’aimerais comprendre le genre de soutien dont vous auriez besoin de la part du gouvernement du Canada pour aller de l’avant avec ce projet. Faut-il une tarification du carbone non flexible? S’agit-il fondamentalement de vo
	Mark Little : Oui. Merci, Manav. De toute évidence, il s’agit d’un projet qui nous emballe , et il est merveilleux de voir une coalition s’établir parmi les pairs de l’industrie et d’en sortir avec une alliance sans précédent dans l’histoire de notre industrie au Canada pour en venir à tracer un parcours clair pour l’avenir. 
	beaucoup. Nous émettons une grande quantité de CO
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	Le plan vise à ce que l’ensemble de l’industrie enregistre un bilan net zéro d’ici 2050. Évidemment, ce plan est chargé, mais l’un des points clés est le captage et la séquestration de carbone. Nous avons pris conscience au fil de nos efforts communs que si nous travaillons ensemble en tant qu’industrie, nous pouvons réduire les coûts de manière considérable. Le but est que l’industrie demeure concurrentielle. Prenons l’exemple de la 
	Le plan vise à ce que l’ensemble de l’industrie enregistre un bilan net zéro d’ici 2050. Évidemment, ce plan est chargé, mais l’un des points clés est le captage et la séquestration de carbone. Nous avons pris conscience au fil de nos efforts communs que si nous travaillons ensemble en tant qu’industrie, nous pouvons réduire les coûts de manière considérable. Le but est que l’industrie demeure concurrentielle. Prenons l’exemple de la 
	Norvège. Pendant les 10 premières années, les deux tiers des dépenses en immobilisations et les deux tiers des frais d’exploitation sont assumés par le gouvernement. Grâce à l’initiative 45Q aux États-Unis, il existe des incitatifs pour favoriser la séquestration de carbone, qui assurent une gestion des dépenses en immobilisations et des frais d’exploitation. Nous avons donc besoin d’une offre concurrentielle. 

	Nous voulons être certains que nous ne pouvons nous permettre d’effectuer des investissements en deçà de notre coût moyen pondéré du capital, bien entendu. C’est pourquoi nous collaborons avec les gouvernements provincial et fédéral pour tenter de trouver la voie à suivre pour l’avenir. Il n’est pas question uniquement d’argent ici, mais aussi en partie d’accès aux espaces démunis, par exemple. Nous avons un plan, ce qui est merveilleux, et je crois que nous entretenons une excellente relation avec les gouv
	Manav Gupta : Merci pour votre réponse. J’aurais une question aussi sur le raffinage. Même dans les pires moments de la pandémie, vous arriviez à générer une trésorerie dans le secteur du raffinage. Évidemment, à l’heure actuelle, vos activités de raffinage vous permettent d’engendrer beaucoup de liquidités. 
	Cependant, si on se penche sur ce secteur, on constate qu’il est divisé en trois volets : le raffinage comme tel, la logistique et les ventes au détail. Je voulais savoir, dans une perspective de ventes au détail, s’agit-il d’un secteur que vous voulez faire prospérer, que vous voulez garder intact ou que vous pourriez envisager d’abandonner à un certain moment? Pourriez-vous nous aider à comprendre votre point de vue sur les ventes au détail du secteur du raffinage? 
	Mark Little : Oui. Votre question est intéressante, Manav, parce que nous avons abordé ce sujet lors de la Journée des investisseurs. Je crois qu’il y a de la matière ici qui permet une certaine mise en contexte. En fait, j’ajouterais un quatrième élément à l’énumération : notre capacité d’échange. 
	Vous l’avez vu au cours de la dernière année : nous avons pu exécuter nos activités avec des taux d’utilisation disproportionnellement élevés dans les raffineries en tirant le meilleur de notre réseau de logistique et de notre capacité d’échange afin d’obtenir un flux de trésorerie disponible tandis que personne d’autre n’arrivait à le faire. Je crois aussi qu’à la Journée des investisseurs, nous avons discuté du fait que nous avons enregistré deux fois plus de flux de trésorerie d’exploitation dans le cadr
	Vous l’avez vu au cours de la dernière année : nous avons pu exécuter nos activités avec des taux d’utilisation disproportionnellement élevés dans les raffineries en tirant le meilleur de notre réseau de logistique et de notre capacité d’échange afin d’obtenir un flux de trésorerie disponible tandis que personne d’autre n’arrivait à le faire. Je crois aussi qu’à la Journée des investisseurs, nous avons discuté du fait que nous avons enregistré deux fois plus de flux de trésorerie d’exploitation dans le cadr
	important. Nous sommes conscients que bien des gens ont simplement procédé à une vente pour en tirer de l’argent. 

	Mais nous sommes d’avis que ce n’est pas la bonne réponse pour Suncor. Plus nous examinons la composante intégrée qui y est associée, plus nous voyons combien elle nous a été utile lorsque nous avons dû faire face à la pandémie de COVID-19. Alors voilà où nous en sommes à ce sujet, Manav, et c’est pourquoi nous avons continué de positionner ce secteur d’activités commerciales et d’investir dans ce dernier. 
	Manav Gupta : Je suis tout à fait d’accord. Je ne crois pas qu’il faille l’éliminer. C’est une partie intégrante de l’entreprise. Elle vous donne accès aux marchés finaux où il est important de placer un baril. 
	J’ai une question rapide pour vous, ma dernière. L’année 2021 a été caractérisée par des arrêts planifiés de très grande envergure pour vous, dans les secteurs Aval et Amont. Si nous nous tournons vers 2022, croyons-nous que le niveau de maintenance sera moins élevé pour les activités Aval et Amont? À quel rythme comptez-vous exécuter vos activités des secteurs Aval et Amont en 2022 comparativement à 2021? 
	Mark Little : Oui. Il est intéressant de se pencher sur cette question. Les secteurs Aval et Amont affichent moins d’activités d’arrêts planifiés. Un grand nombre d’activités de maintenance sont toujours en cours, mais nous connaissons un taux d’arrêts planifiés inférieur à ce que nous affichions pour ces deux secteurs d’intérêt. Encore certains travaux de maintenance et d’arrêts planifiés importants sont prévus au cours de l’année à Syncrude. L’installation de Firebag sera en arrêt et de gros travaux sont 
	Des ajouts et des retraits sont prévus à l’échelle de la plateforme. Il y a moins d’arrêts planifiés, mais nous exécutons toujours une grande quantité de travaux. Une partie de cela nous ramène à ce que je disais plus tôt dans ma réponse à l’une des questions précédentes. Il s’agit de tenter de stabiliser et d’optimiser notre capital de maintien à partir de maintenant pour que nous n’ayons pas de grandes variations sur ce plan. C’est donc là où nous en sommes. Ce qui est beau dans tout cela, c’est que, dans
	Manav Gupta : Je vous remercie d’avoir répondu à mes questions. 
	Téléphoniste : Merci. La prochaine question nous vient de Harry Mateer de Barclays. 
	Harry Mateer (Barclays) : Merci. Alister, je crois que celle-ci est pour vous. L’une des questions que nous entendons souvent concerne le concept de dette nette par rapport à la dette brute et vous comptez des cibles de dette nette pour 2025 et 2030, comme vous 
	Harry Mateer (Barclays) : Merci. Alister, je crois que celle-ci est pour vous. L’une des questions que nous entendons souvent concerne le concept de dette nette par rapport à la dette brute et vous comptez des cibles de dette nette pour 2025 et 2030, comme vous 
	l’avez indiqué, mais votre cadre d’affectation du capital pour l’année prochaine indique aussi le remboursement de la dette au moyen de liquidités. De plus, une limite est présumément fixée quant au solde de trésorerie maximal que vous voulez afficher, par opposition à la simple réduction de la dette brute. 

	Je suis curieux de connaître vos pensées à ce sujet. Et ensuite, en guise de suivi, lorsque je regarde votre échéancier d’endettement, je constate que vous comptez toujours quelques milliards en dettes à court terme, mais aux prix fixés, elles s’enrayeront assez rapidement. Alors quelles sont vos réflexions quant à votre volonté d’exécuter plus d’événements de gestion des liquidités, comme vous l’avez fait avec les 24 dans le troisième trimestre? Peut-être pas un remboursement qui créerait des trous, mais p
	Alister Cowan : Oui, c’est une bonne question, Harry. Je crois que vous voyez juste ici. Vous savez, en ce qui concerne la dette nette par rapport à la dette brute, nous ne souhaitons évidemment pas enregistrer une hausse importante du solde de trésorerie, mais il serait probablement raisonnable de se situer autour de 2 ou 3 G$. Je tiens à souligner que lorsque nous parlons de dette nette ou de dette totale, nous tenons compte de nos contrats de location d’environ 3 G$. Aux États-Unis, les entreprises ne pr
	Harry Mateer : J’ai bien compris. Merci beaucoup. 
	Téléphoniste : Merci. La question suivante vient de Roger Reed de Wells Fargo. Vous pouvez poser votre question. 
	Roger Reed (Wells Fargo) : Bonjour et félicitations pour les résultats améliorés obtenus. J’ai malheureusement manqué la première partie de la conférence téléphonique, car nous devions nous occuper de plusieurs rapports ce matin. J’aimerais toutefois aborder le sujet de la décision de rétablir le dividende au niveau précédant la réduction. Quel a été le processus de réflexion au moment de la diminution? Et quel est le processus de réflexion aujourd’hui en cette situation de redressement complet? Je vous pos
	Mark Little : Oui. Merci, Roger. J’apprécie votre question. Si nous remontons à l’époque de la réduction du dividende, et je crois que nous en avons discuté à plusieurs occasions, nous nous concentrions sur le fait que nous nous trouvions en situation de pandémie mondiale qui avait un effet dramatique sur la demande à l’échelle planétaire. Nous étions d’avis que nous devions nous assurer que l’entreprise demeure solide sur le plan financier. 
	Nous avons pris cette décision. En général, nous en sommes venus à la conclusion qu’une entreprise qui diminue son dividende n’a pas enregistré le rendement espéré dans le marché. 
	Mais nous avons ensuite changé notre regard. Nous comptions quatre facteurs clés lorsque nous avons envisagé le rétablissement du dividende. L’un d’eux est notre sentiment de confiance relativement à la sécurité et la fiabilité de nos activités d’exploitation. Nous venons de conclure l’année la plus importante de l’histoire de l’entreprise sur le plan de la maintenance. L’intensification des activités de l’installation de Fort Hills se produit selon les plans. Les affaires semblent vraiment solides. 
	Il y a ensuite la demande des consommateurs. Bien qu’elle soit un peu irrégulière, nous voyons que le secteur Aval se rétablit et fournit un flux de trésorerie important et stable dans une perspective d'avenir. Nous avons ainsi vu ce secteur enregistrer au troisième trimestre des résultats du même ordre que ceux obtenus en 2018 et 2019. Il s’agit du troisième T3 en importance de l’histoire de l’entreprise pour le secteur Aval, et ce, en dépit des difficultés engendrées par la hausse du dollar et d’autres fa
	Le dernier élément, ou les deux autres éléments si vous voulez, sont notre sentiment de confiance qu’inspirent nos démarches pour enregistrer un flux de fonds disponibles de 2 G$, 465 M$ cette année, et nous sommes en voie d’obtenir ce montant et un autre montant semblable l’année prochaine. Cet aspect va très bien. Enfin, il y a le rachat des actions et le remboursement de la dette. Alister en a parlé, lorsque nous nous penchons sur la dette, nous envisageons de nous trouver dans la partie supérieure de no
	Nous ne faisons que profiter du contexte de prix élevé des marchandises. Nous avons réalisé de grands progrès relativement à la restructuration de la dette et nous étions d’avis que nous devions garder les dividendes en hausse au même rythme. Vous voyez donc ce dont nous avons parlé lors de la Journée des investisseurs : l’augmentation du dividende correspond à 75 % de la hausse du dividende que nous comptions enregistrer d’ici 2025. C’est conforme aux progrès que nous faisons relativement au rachat des act
	Roger Reed : Oui. Puis-je effectuer un suivi en posant une question sur l’exploitation? Une question a abordé le sujet de l’écart pour le pétrole brut. Notons la grande amélioration quant aux volumes de pipeline vers les États-Unis et la situation avec la ligne 3, en présumant que la ligne 5 ne fera face à aucun problème particulier. Et bien sûr il y a le projet d’expansion de la côte Ouest et son pipeline. Pourriez-vous juste nous donner une idée de la manière dont vous abordez la variation des écarts, qu’
	Roger Reed : Oui. Puis-je effectuer un suivi en posant une question sur l’exploitation? Une question a abordé le sujet de l’écart pour le pétrole brut. Notons la grande amélioration quant aux volumes de pipeline vers les États-Unis et la situation avec la ligne 3, en présumant que la ligne 5 ne fera face à aucun problème particulier. Et bien sûr il y a le projet d’expansion de la côte Ouest et son pipeline. Pourriez-vous juste nous donner une idée de la manière dont vous abordez la variation des écarts, qu’
	années d’un futur proche? Et, comment la situation entre-t-elle possiblement en ligne de compte dans la définition de vos attentes en matière de flux de trésorerie, le cas échéant? 

	Mark Little : Oui. Roger, je crois que, dans une certaine mesure, cela touche le cœur de notre modèle. Il est très difficile de prédire les écarts. Nous l’avons vu dans les divers marchés. Nous avons connu une accumulation de stocks au deuxième trimestre, ce qui m’a un peu surpris, compte tenu du fait que beaucoup de travaux de maintenance ont eu lieu à ce trimestre au sein de l’industrie. Les résultats obtenus étaient plutôt élevés pour la saison en comparaison aux trois dernières années. Dans mon allocuti
	En ce qui nous concerne, la situation nous laisse plutôt indifférents. Nous possédons un modèle intégré qui est conçu pour permettre de recueillir les liquidités en Amont ou en Aval, en fonction d’où se trouve l’écart. C’est pour cette raison que nous n’y prêtons pas trop attention. 
	Roger Reed : D’accord, merci. 
	Téléphoniste : Merci. J’aimerais maintenant repasser la parole à Trevor Bell pour le mot de la fin. 
	Trevor Bell : Parfait. Merci, téléphoniste, et merci à tous d’avoir participé à la conférence aujourd’hui. Je sais que cette période de la saison des bilans est occupée. Nous apprécions donc votre soutien et sachez que nous sommes à votre disposition toute la journée si vous avez d’autres questions. 
	Merci encore, téléphoniste. 








