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Le jeudi 3 février 2022 

Téléphoniste : Bonjour et merci d’être là. Bienvenue à la conférence téléphonique sur les 
résultats du quatrième trimestre de 2021 de Suncor Énergie. (Instructions du 
téléphoniste). J’aimerais maintenant passer la parole à celui qui animera la conférence 
d’aujourd’hui, M. Trevor Bell, vice-président, Relations avec les investisseurs. 

M. Bell, à vous la parole. 

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 
quatrième 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 
hypothèses, qui sont décrits dans notre communiqué sur les résultats du quatrième 
trimestre, ainsi que dans notre notice annuelle courante. Ces deux documents sont 
accessibles sur SEDAR, EDGAR et 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 
quatrième trimestre. À la suite des commentaires formels, nous répondrons aux questions 
des participants. 

Je cède maintenant la parole à Mark pour ses commentaires d’ouverture. 

Mot d’ouverture 
Mark Little 

Président et chef de la direction, Suncor Énergie Inc. 

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

https://suncor.com


 

 

             
             

               
               

             
                

            
   

 
            

               
                

             
      

 
               

 
            

               
               
    

 
                

           
                

         
 
                 

                 
  

 
                   

    
 
                

             
             

     
 

             
              

               
              
             

           
 

              
              

            
             
     

 

Je veux commencer en abordant les incidents que nous avons mentionnés dans notre 
récent communiqué de presse. À de nombreuses occasions, tant à l’intérieur de l’entreprise 
qu’en dehors de celle-ci, j’ai parlé de mon engagement personnel à faire passer la sécurité 
avant tout et des efforts que nous consacrons à l’excellence opérationnelle. Je sais que bon 
nombre de personnes remettent en question l’intérêt que nous portons à la question 
compte tenu du décès qui est récemment survenu et des difficultés connues sur le plan de 
l’exploitation. Les résultats obtenus sont inacceptables et nous savons que nous devons 
faire mieux! 

L’équipe de leadership de Suncor et moi-même sommes profondément dévoués à mobiliser 
notre main-d’œuvre de sorte que tous les employés rentrent à la maison en toute sécurité 
tous les jours et à améliorer le rendement de l’exploitation de notre entreprise. J’ai en ma 
possession un plan exhaustif appuyé par notre conseil d’administration et nous le mettons 
à exécution pour résoudre ces préoccupations. 

Malgré ces difficultés, nous avons mené à bien plusieurs réalisations pendant le trimestre : 

 Nous avons enregistré le meilleur trimestre relativement aux fonds provenant de 
l’exploitation ajustés de 3,1 milliards de dollars. Cela correspond à 2,17 $ par action et 
dépasse de 11 % notre record trimestriel par action qui a été établi au premier 
trimestre de 2014. 

 Nous avons enregistré un résultat combiné de 515 000 barils par jour de pétrole brut 
synthétique, ce qui représente une amélioration et marque notre troisième résultat 
trimestriel en importance compte tenu des taux d’utilisation de 99 et de 90 pour cent à 
l’usine de base et à l’installation de Syncrude respectivement. 

 Nous avons produit 151 000 barils de bitume par jour dans le cadre de nos activités 
in situ et de celles de Fort Hills, qui a recommencé à exploiter deux trains à la mi-
décembre. 

 La production de notre secteur E et P de 77 000 barils par jour reflète la disposition liée 
à Golden Eagle. 

 Dans le secteur Aval, nous avons enregistré près de 800 millions de dollars de fonds 
provenant de l’exploitation ajustés selon un taux d’utilisation des raffineries de 96 %. 
Encore une fois, nos raffineries canadiennes ont dépassé le taux d’utilisation moyen des 
raffineries du Canada. 

Dans la perspective des résultats pour l’année entière, nous avons continué de solidifier 
l’entreprise en réduisant notre dette nette de presque 4 milliards de dollars. Nous avons 
retourné près de 4 milliards de dollars en espèces en doublant notre dividende et nos 
rachats d’actions, ce qui correspond à 40 % de nos fonds provenant de l’exploitation 
ajustés pendant l’année. En fonction de notre capitalisation boursière moyenne de 2021, il 
s’agit d’un retour en espèces de 10 % pour nos actionnaires. 

Si nous nous penchons sur notre rendement pour toute l’année 2021, Suncor a engendré 
des fonds provenant de l’exploitation ajustés de 10,3 milliards de dollars. Nos actifs de 
sables bitumineux régionaux ont contribué à enregistrer des fonds annuels tirés de 
l’exploitation de 6,9 milliards, et ce, malgré l’exécution du plus important programme de 
maintenance de notre histoire. 



 

 

          
         

             
             

              
 

              
 

 
 
 

     
  

      
 

  
 

             
              

            
                

               
       

 
     

 
            
             

         
 
              

                
                 

               
    

 
              

             
            

                
 

               
             

             
                  

  
  

                
                  

 
 

Ces résultats reflètent des investissements relutifs, notamment l’utilisation accrue de 
notre pipeline d’interconnexion Suncor-Syncrude, la hausse des volumes découlant 
des désengorgements à Firebag, l’amélioration de la capture de marge grâce à nos 
capacités en matière de logistique des échanges commerciaux et nos économies en argent 
constantes attribuables à la remise en état à l’aide de notre technologie PASS. 

Je passe maintenant la parole à Alister, qui va présenter les résultats financiers du 
trimestre. 

Faits saillants des résultats financiers 
Alister Cowan 

Chef des finances, Suncor Énergie Inc. 

Merci, Mark. 

Comme vous l’avez mentionné, nos fonds provenant de l’exploitation ajustés par action de 
2,17 $ constituent une amélioration de 11 % par rapport à notre record trimestriel 
d’auparavant. Cette amélioration reflète la valeur de notre programme de rachat tandis 
que nous avons réduit le nombre de nos actions d’environ 6 % pendant l’année, dans le 
contexte où nous avons acquis et annulé 84 millions d’actions ordinaires à un prix moyen 
de 27,45 $ CA par action. 

Laissez-moi vous expliquer nos résultats. 

Les Sables bitumineux ont engendré des fonds provenant de l’exploitation ajustés de 
2,2 milliards de dollars au quatrième trimestre combinés à une matérialisation moyenne de 
87 $CA par baril. Pour l’ensemble de l’année : 

 Les charges d’exploitation décaissées des Sables bitumineux de 25,90 $ le baril pour 
toute l’année se sont fixées en dessous de la plage de référence tout en absorbant une 
hausse AECO de 1 $ par gigajoule pour les prix du gaz naturel par rapport à nos 
hypothèses initiales servant d’orientation, ce qui équivaut à environ 1 $ le baril sur le 
plan des coûts décaissés. 

 Les charges d’exploitation décaissées de 41,35 $ le baril enregistrées à l’installation de 
Fort Hills en 2021 reflètent l’exploitation d’un seul train pendant presque toute l’année. 
Tandis que nous nous tournons vers 2022, nous ciblons des charges d’exploitation 
décaissées de 25 $ le baril à mi-point avec la mise en service de deux trains. 

 En dernier lieu, les charges d’exploitation décaissées annuelles de 35,20 $ le baril de 
Syncrude étaient légèrement supérieures à la plage de référence, les incidents liés aux 
activités d’exploitation survenus en décembre ayant eu une incidence. Les effets de la 
hausse des prix du gaz naturel se chiffraient à environ 50 cents le baril sur le plan des 
coûts décaissés. 

Le secteur E et P a enregistré des fonds provenant de l’exploitation ajustés de 425 millions 
de dollars pendant le trimestre, ce qui reflète un prix réalisé moyen de 102 $CA le baril. 



 

 

             
             

                 
               

             
             
            

              
           
                 

             
           
            

               
               

             
   

 
              

              
            

            
              

               
           

              
  

 
              

                
                

 
               

               
               

              
 

         
           

          
            

         
 

             
            
                 

            
     

 
            

 
 
 

Parlons maintenant des résultats de notre secteur Aval. Nous avons engendré 765 millions 
de dollars de fonds provenant de l’exploitation ajustés selon un taux d’utilisation des 
raffineries de 96 %. Bien que la demande pour le diesel soit revenue aux taux habituels, la 
demande d’essence a diminué de 10 % par rapport au quatrième trimestre de 2019 en 
raison du renouvellement des restrictions imposées au Canada dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, plus particulièrement en Ontario et au Québec. Au début du 
quatrième trimestre, nous avons pu utiliser notre terminal de Burrard revalorisé pour 
exporter des produits et maintenir le flux de production des raffineries compte tenu de 
cette diminution temporaire de la demande nationale. Vous conviendrez toutefois qu’il 
s’agit de barils à marge inférieure à nos circuits de ventes au détail nationaux. Je me dois 
de noter l’avantage qu’ont apporté notre infrastructure de logistique et nos équipes de 
marketing pendant les graves inondations survenues en Colombie-Britannique au cours du 
quatrième trimestre. Nous avons pu approvisionner nos clients dans l’ensemble de la 
province, et ce, malgré les obstacles considérables qui ont entraîné la rupture de tous les 
liens de transport vers Vancouver depuis le reste du Canada. Notre terminal de Burrard est 
devenu un terminal d’importation de produits raffinés à Vancouver pour que la ville 
demeure approvisionnée. 

Nos dépenses en immobilisations de 4,4 milliards de dollars pour toute l’année 2021 se 
trouvaient à l’intérieur de la plage de référence prévue, mais étaient supérieures au point 
milieu de 4,2 milliards de dollars que nous avons communiqué antérieurement. Cette 
situation était attribuable aux dépenses accrues engagées aux installations de Syncrude et 
de Firebag tard dans l’année en raison des problèmes d’exploitation connus, à la réception 
anticipée du matériel pour les arrêts planifiés de 2022 en pleine gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et à l’accélération des paiements progressifs sur la centrale de 
cogénération tandis que les étapes clés ont été franchies un peu plus rapidement que 
prévu. 

Sur le plan de la rentabilité pour les actionnaires, pendant le trimestre, nous avons 
procédé à un retour de 1,2 milliard de dollars aux actionnaires sous la forme de dividendes 
et de rachats, et avons aussi réduit notre dette nette d’environ 500 millions de dollars. 

Sur toute l’année, nous avons remis près de 4 milliards de dollars aux actionnaires et 
remboursé presque 4 milliards de dollars sur la dette. Par conséquent, nous avons réduit le 
nombre d’actions en circulation de manière à ce qu’ils reprennent les niveaux de 2015 et 
avons ramené nos dividendes et notre solde de dette nette aux niveaux de 2019. 

Dans notre contexte de référence, notre unique changement concerne 
l’environnement économique en raison des prix des marchandises supérieurs qui, bien 
entendu, entraînent une légère augmentation notre fourchette d’imposition et de 
redevances. Nous avons également mis à jour les échéanciers de maintenance pour 
l’année dans les documents des Relations avec les investisseurs. 

Après la clôture du quatrième trimestre, le conseil d’administration de Suncor a approuvé 
le renouvellement du programme de rachat des actions de l’entreprise jusqu’à concurrence 
de 5 % des actions ordinaires émises et en circulation de Suncor au 31 janvier 2022. Ce 
programme commencera lorsque le programme de rachat de 2021 prendra fin le 
7 février 2022. 

Je vais redonner la parole à Mark pour ses commentaires de clôture. 



 

 

  
         

 
  

 
                

                
           

             
           

          
 

               
             

      
 

             
  

 
                

           
            
         
             

         
 

              
               
              

              
          

            
 

            
          

                
                

 
 

           
                

               
             
             

 
               

               
              

                
              

       
 

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

Merci, Alister. 

Tout comme les mines de la région, nous avons connu quelques difficultés en janvier à nos 
installations minières, ce qui a ralenti le début de l’année par rapport à nos attentes. La 
production du premier trimestre reflétera ce ralentissement, qui se traduira notamment 
par une réduction des taux d’expédition à Syncrude, tandis que nous accélérons certains 
travaux de maintenance majeurs sur nos actifs d’hydrotraitement et d’hydrogène pendant 
le trimestre pour maximiser notre production pour toute l’année. 

Par conséquent, nous nous attendons à ce que la production du premier trimestre de 2022 
soit conforme à celle du quatrième trimestre de 2021. Cependant, notre référence de 
production pour 2022 demeure la même. 

Si je me penche maintenant sur chaque actif, je constate les capacités nominales 
suivantes : 

 Notre unité de valorisation de l’usine de base a continué sur sa lancée du quatrième 
trimestre en enregistrant un taux d’utilisation de 99 % en janvier; 

 Les actifs in situ sont exploités à plus de 95 %; 
 L’installation de Syncrude est exploitée à 90 %; 
 Nous déployons des efforts pour stabiliser l’installation de Fort Hills et prévoyons 

d’atteindre notre référence de production annuelle pour cet actif. 

Quant aux activités côtières, nous continuerons de réduire la structure de coûts de nos 
activités en augmentant la productivité de notre main-d’œuvre du taux ciblé de 10 % en 
mettant en œuvre des processus et des systèmes à l’échelle de l’entreprise, en poursuivant 
la numérisation de nos activités et en captant les synergies de Syncrude comme nous 
l’avions communiqué précédemment. Selon nos attentes, nos démarches entraîneront une 
réduction des coûts contrôlables sur douze mois à l’échelle de l’entreprise. 

Notre programme de dépenses en immobilisations de 4,7 milliards de dollars prévoit 
notamment des investissements dans une croissance économique très relutive à 
Terra Nova, qui devrait entrer en service d’ici la fin de l’année en cours, les plateformes 
d’exploitation in situ, le parc éolien Forty Mile et la centrale de cogénération à l’usine de 
base. 

Parallèlement, nous évaluons constamment tous nos actifs du portefeuille. Nous avons 
entamé un processus de ventes pour déterminer l’intérêt de nos actifs E et P en Norvège. 
Nous comptons aussi évaluer l’intérêt du marché pour une partie de nos intérêts dans le 
projet Rosebank au Royaume-Uni plus tard cette année tandis que nous nous rapprochons 
d’une autorisation, conformément à notre plan à long terme pour cet actif. 

En 2021, notre politique d’allocation du capital a favorisé une plus grande réduction de la 
dette de manière à ramener le bilan aux niveaux de 2019. Cette année, nous allons 
répartir le flux de trésorerie disponible après le dividende et le programme des dépenses 
en immobilisations en part égale (50/50) entre le rachat des actions et la réduction de la 
dette nette, ce qui devrait apporter un taux de rendement pour les actionnaires encore 
plus élevé en 2022 comparativement à 2021. 



 

 

             
            

             
            

       
 

        
 

                 
         

 

    
 

             
      

 
           

 
     

 
                 
             

           
               

                
                

            
 

                  
         

 
            

             
                

            
            

        
 

           
                 
              

               
            

               
           
             

             
               
              

                  

Dans le contexte d’un macro-environnement solide, Suncor est en bonne position en 2022 
d’enregistrer une production supérieure et une hausse importante du flux de trésorerie 
disponible dans un cadre d’allocation du capital clairement défini qui accélère le rendement 
pour les actionnaires. Je m’engage envers vous à solidifier davantage notre excellence 
opérationnelle pour accroître le rendement de Suncor. 

Sur ce, Trevor, je vous redonne la parole. 

Trevor Bell : Merci, Mark et Alister. Je vais à mon tour céder la parole à notre 
téléphoniste qui animera la séance de questions et réponses. 

Q et R 

Téléphoniste : (Instructions du téléphoniste). La première question est de Neil Mehta de 
Goldman Sachs. Votre ligne est ouverte. 

Neil Mehta (Goldman Sachs) : Bonjour à l’équipe. Bonne année, Mark. 

Mark Little : Merci, Neil. 

Neil Mehta : Mark, je crois que la première question concerne la culture de sécurité, et je 
suis certain que les investisseurs y ont accordé beaucoup d’importance au cours des 
dernières semaines, et j’apprécie vos commentaires précédents sur les récents incidents. 
Je veux que vous nous parliez des mécanismes et des mesures de protection que vous 
mettez en place pour atténuer ce type de risques à l’avenir. Et de la culture de 
responsabilité au sein de Suncor ainsi que de la manière dont vous amenez votre équipe à 
se conformer à des normes supérieures. Comprenez-vous ce que je veux dire? 

Mark Little : Oui. Merci, Neil. Il est évident qu’en tant que chef de la direction, la sécurité 
et l’excellence opérationnelle reposent sur moi. C’est ma responsabilité. 

C’est pourquoi plusieurs mesures ont été prises pour résoudre ces préoccupations. En 
septembre, j’ai procédé à la réorientation de l’équipe de leadership pour accentuer l’intérêt 
que nous portons à l’échelle de la direction et à ma table de décision aux questions 
d’exploitation. Dans ce contexte, nous avons ajouté deux autres opérateurs d’expérience à 
nos rangs. L’équipe de leadership de la haute direction compte maintenant quatre 
opérateurs qui concentrent leurs efforts sur cet enjeu. 

Mike MacSween est responsable de toutes nos activités d’exploitation minière et 
de valorisation. Shelley Powell est responsable de nos activités in situ et du secteur E et P. 
Kris Smith s’occupe de notre système de raffinage, de marketing et de distribution. 
Et Bruno Francœur est responsable de l’environnement, de la santé et de la prévention, et 
de l’excellence technique au centre, notamment des éléments comme la gestion des 
risques liés à l’exploitation. Dans certains cas, il s’agit de nouveaux groupes qui ont aligné 
leurs activités sur notre évaluation des pratiques exemplaires mondiales l’année dernière. 
Nous avons également conclu l’année dernière une évaluation de la sécurité et des 
activités sur le terrain, particulièrement dans les mines et avec les entrepreneurs. Nous 
avons donc réalisé cette étude indépendante à la suite de laquelle nous avons consacré du 
temps à la réduction des procédures normatives et nous nous sommes rendu compte que 
peu de gens les utilisent et les respectent ou qu’il existait un écart entre la pratique et les 



 

 

             
             

             
                

            
             

                 
                

           
 

                
              

           
            

               
      

 
               
                

            
               

        
 

         
 

                
            

                
              

               
 

 
              

     
 

               
               

 
               

             
            

               
            

 
            
                 
      

 
               
               

             
     

 

procédures réelles. Nous comblons cet écart en accentuant la mobilisation ou en renforçant 
l’engagement avec la première ligne. Nous mettons en œuvre des évaluations des risques 
standards dans l’ensemble de nos installations et cessons de les personnaliser selon les 
actifs individuels de manière à ce que si nous décelons un risque à une installation, nous 
puissions l’évaluer aussi dans toutes les autres installations. Nous travaillons sur notre 
culture et notre engagement de leadership avec le personnel de première ligne. Enfin, 
nous travaillons sur un plan depuis un certain temps et nous venons d’en faire la mise au 
point finale. Il vise la mise en œuvre de mesures d’atténuation pour éviter les collisions et 
de gestion de la fatigue pour tout notre matériel mobile minier. 

Son exécution devrait se faire dans les prochains 18 à 24 mois. Il s’agit d’une technologie 
utilisée à l’échelle mondiale dans le secteur minier, mais elle n’est pas appliquée aux 
sables bitumineux. Nous serons donc la première société d’exploitation des sables 
bitumineux à utiliser universellement cette méthode dans l’ensemble des mines. Teck nous 
a beaucoup aidés à ce chapitre en nous apportant sa perspective tirée de son expérience 
mondiale d’exploitation minière. Voilà le plan. 

Neil Mehta : Merci, Mark. Ma question de suivi concerne le rendement du capital. Vous 
avez déployé des efforts rigoureux sur le plan des rachats. Il y a évidemment eu une 
réinitialisation du dividende à un niveau supérieur. J’aimerais que vous nous parliez 
simplement de votre cadre de rendement du capital pour cette année et du type de 
rendement en espèces auquel les investisseurs peuvent s’attendre. 

Mark Little : Alister, voulez-vous répondre à cette question? 

Alister Cowan : Oui, je vais y répondre. Bonjour, Neil. En ce qui concerne l’allocation du 
capital, après les dividendes et les dépenses en immobilisations, nous répartissons en 
parts égales notre flux de trésorerie disponible entre les rachats et la réduction de la dette. 
Nous pouvons donc nous attendre à voir un rendement en espèces pour les actionnaires 
qui est semblable, voire supérieur, aux résultats de 2021 en fonction des cours actuels des 
strips. 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question est de Greg Pardy de RBC Marchés des 
Capitaux. Votre ligne est ouverte. 

Greg Pardy (RBC Marchés des Capitaux) : Merci et bonjour. Mark, je vous remercie de 
votre franchise et de ce qui semble être un plan très bien défini pour l’avenir. 

Je vais revenir à la question d’exploitation dans un instant. Je vais changer de sujet 
complètement pendant une minute. Je voulais que vous nous en disiez davantage sur 
l’Initiative pour des sables bitumineux carboneutres. Vous êtes un partenaire fondateur et, 
évidemment, des négociations sont en cours en ce qui concerne un crédit d’impôt sur les 
investissements liés à l’initiative CUSC. Ma question est divisée en deux volets. 

D’abord, où en êtes-vous? Ensuite, quelle ampleur croyez-vous que cette alliance peut 
prendre? Il n’y a pas d’autre territoire de compétence où on trouve six entreprises, si je ne 
m’abuse, qui collaborent de la sorte. 

Mark Little : Oui, Greg. Excellente question, merci. À mon avis, cette initiative va bien. 
Nous constatons, je crois, que nous formons le plus grand groupe et la plus grande 
coalition d’entreprises à l’échelle mondiale au sein de notre industrie qui déploient des 
efforts pour réduire les émissions. 



 

 

                  
                

              
                 

             
               

           
             

               
                

      
 

         
 

             
                  

              
                  
              

                
 

                   
              

             
  

 
         

 
     

 
              

    
 

                
              

                 
              

                 
              

                
                

                
           

     
 

               
                

              
              
             

                   
             

             

Je suis donc très fier de faire partie de cette équipe et de pouvoir contribuer à ces efforts. 
Notre plan vise à ce que l’ensemble de l’industrie enregistre un bilan net zéro d’ici 2050. 
Les sables bitumineux du Canada représentent environ 3 % de la production mondiale, et 
je pense que les choses se passent bien. En gros, la priorité actuelle est de conclure les 
démarches relativement aux espaces démunis en Alberta pour que nous ayons un endroit 
où mettre le CO2. Nous y travaillons avec la province. Nous collaborons aussi avec le 
gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour que nous puissions co-investir 
les retours provenant de l’industrie dans la réduction des émissions non seulement pour 
obtenir un bilan net zéro, mais aussi pour maintenir les retours de l’industrie pour les 
décennies à venir. Je pense que les conversations à ce sujet se déroulent bien, mais nous 
avons encore du chemin à faire. 

Greg Pardy : D’accord. Excellent. Voici ma question pointilleuse. 

Je veux simplement m’assurer que je vous ai bien compris. Des travaux supplémentaires 
seraient en cours à l’installation de Syncrude en ce qui concerne, je ne sais pas si je dois 
parler de surcharge ou de maintenance, et ils entraîneraient un léger ralentissement de ce 
côté selon ce que vous avez dit, et ensuite je crois qu’il y a stabilisation à l’installation de 
Fort Hills. Ai-je bien compris que la production globale du premier trimestre est semblable 
à celle du quatrième trimestre? Je veux juste être certain que je ne me trompe pas. 

Mark Little : Oui, c’est bien cela. Il y a en partie le ralentissement pendant l’année et il y 
a aussi en partie notre décision de retirer les unités d’hydrotraitement et d’hydrogène à 
Syncrude pour avoir plus d’espace d’exécution et maximiser la production à cet actif 
en 2022. 

Greg Pardy : D’accord. Très bien. Merci beaucoup, Mark. 

Mark Little : Merci, Greg. 

Téléphoniste : Merci. La prochaine question nous vient de Phil Gresh de J.P. Morgan. 
Votre ligne est ouverte. 

Phil Gresh (J.P. Morgan) : Oui. Bonjour. Ma première question sert de suivi à la question 
de Greg, plus précisément sur l’installation de Fort Hills. Pouvez-vous nous donner un peu 
plus de détails sur l’état de la situation actuelle en ce qui concerne la production à cette 
installation? Vous avez parlé de stabilisation et de changement de vitesse, mais quelle est 
votre idée quant à la cadence pendant l’année, sur le plan de la production et aussi par 
rapport aux coûts qui entrent dans l’équation? Êtes-vous dans une situation où votre point 
de départ serait supérieur au point de référence pour les coûts et où vous feriez votre 
chemin vers une diminution et le taux final serait encore plus bas que le point de 
référence? Je sais qu’au bout du compte, vous voulez en venir à un niveau beaucoup plus 
bas, donc pourriez-vous nous faire part de quelques réflexions additionnelles relativement 
à l’installation de Fort Hills? 

Mark Little : Oui. Merci, Phil. Évidemment, compte tenu du froid, des difficultés ont été 
éprouvées à toutes les mines au début. Alors en ce qui concerne l’installation de Fort Hills 
en janvier, nous nous retrouvons un peu en dessous de notre fourchette annuelle pour 
janvier, mais nous croyons que nous pourrons combler l’écart. Je dois avouer que les 
activités d’exploitation fluctuent un peu. Nous enregistrons un taux d’utilisation qui se situe 
entre 70 % et 106 % pour les actifs. Nous étudions la situation et, en réalité, ça va assez 
bien. Nous sommes presque certains que nous atteindrons notre point de référence pour 
cet actif pour l’année, qui correspond à 90 % de la capacité nominale. 



 

 

 
               

                
            

              
               

         
 

               
               
              

                 
           

             
               

              
   

 
              

              
               

               
 

                
                 

                
                

              
       

 
                 

              
               

                
   

 
                 

                
           

 
    

 
        

 
               

   
 

              
                

        
 

             
              

Les efforts sont axés sur l’atteinte des mi-20. Nous atteindrons donc un niveau un peu 
supérieur au début de l’année et un peu inférieur à la fin. L’intérêt principal avec les 
partenaires concerne l’efficacité, d’abord l’extraction du pétrole du sol. Et en deuxième 
lieu, comme vous l’avez souligné, l’élimination de coûts, et ces deux aspects de l’efficacité 
sont traités activement dans le cadre du processus. Je crois aussi que les propriétaires ont 
la même vision que nous relativement à ces priorités. 

Phil Gresh : OK. Je comprends. Merci. Ma deuxième question concerne le résultat de fin 
d’année pour la dette nette à environ 16 millions. Je sais qu’en octobre, vous vous 
attendiez à ce que le résultat se rapproche davantage des 15 milliards. Évidemment, je 
vois le fonds de roulement et je ne sais pas si le reste est attribuable aux conditions 
météorologiques de décembre. J’aimerais toutefois entendre les idées d’Alister sur la 
manière dont vous rapprochez les résultats espérés et les résultats obtenus. Et ensuite, 
avec des facteurs comme le fonds de roulement, y aurait-il un virement de situation ou 
est-ce seulement les effets du prix du pétrole? Comment envisager la progression à partir 
de ce point? 

Alister Cowan : Oui. Merci, Phil. Nous avons connu quelques problèmes et nous n’avons 
pas tout à fait obtenu les résultats escomptés. En premier lieu, comme vous l’avez 
mentionné, il y a eu des problèmes de production aux installations de Syncrude et de 
Fort Hills, et à celle de Firebag à partir de décembre comme nous l’avons souligné. 

Quelques cargaisons du secteur E et P devaient également sortir à la fin de l’année, mais 
elles ont accusé un retard; leur sortie n’a eu lieu qu’à la première semaine de janvier. Ce 
retard a eu une incidence sur les résultats. De plus, nous pensions que le dollar canadien 
allait être un peu plus fort à la fin de l’année, ce qui représente probablement quelques 
centaines de millions de dollars pour notre dette nette. Voilà la principale différence entre 
les résultats attendus et les résultats obtenus. 

En ce qui concerne le fonds de roulement, à mesure que l’année avancera, si les prix du 
pétrole sont semblables à ceux d’aujourd’hui, vous verrez peu de mouvement. Il y a 
effectivement le paiement d’impôt en espèces qui aura lieu au mois de février pendant le 
premier trimestre, mais il s’agit là du seul changement important à prévoir sur le plan du 
fonds de roulement. 

Phil Gresh : Très bien. OK. Si nous nous penchons alors sur l’année 2022, vous parlez de 
la répartition 50/50 dans le contexte de la capacité à réduire davantage la dette par cette 
tranche de 50 %. C’est bien ce que nous devons comprendre? 

Alister Cowan : Oui. 

Phil Gresh : OK. D’accord. Je comprends. Merci. 

Téléphoniste : Merci. C’est le tour maintenant à Doug Leggate de Bank of America. Votre 
ligne est ouverte. 

Doug Leggate (Bank of America Merrill Lynch) : Excellent. Je vous souhaite aussi une 
bonne année. Comme Alister le sait, le jour de l’An s’étire jusqu’en juin en Écosse. Je 
suis heureux de participer à cette conférence téléphonique. 

Si vous me permettez, Messieurs, j’aurais deux questions pour vous. Mark, je veux 
orienter la discussion ailleurs un peu et vous demander des détails sur les actifs 



 

 

             
                

              
            

                
    

 
                

                
           

              
              
            

                   
      

 
               

            
               

             
              

   
 

             
              

                
                

             
                

 
                

              
             

       
 

              
              

            
                  

               
           

              
              

                 
 

        
 

              
            

               
          
            

    

internationaux. Nous savons que vous avez fait l’acquisition de vos actifs actuels en 
Norvège il y a quelques années, je crois, qui sont maintenant en vente. Vous avez déjà 
parlé de Rosebank. Quelle est la réflexion quant à la longévité future des actifs 
internationaux dans le contexte de l’environnement pétrolier? Serait-il un bon moment de 
penser à la vente et d’éviter un abandon à long terme, surtout maintenant qu’il y a 
exécution de Buzzard 2? 

Mark Little : D’accord. Oui. Bonne question, Doug. Ce qui se passe avec nos activités du 
secteur E et P est intéressant. Comme nous l’avons dit précédemment, sur le plan de la 
production des sables bitumineux, notre concentration est très forte. Vous pouvez 
littéralement vous rendre à tous nos actifs de sables bitumineux en deux heures en 
voiture. Ils sont très près l’un de l’autre. Nous percevons donc les actifs internationaux 
comme une excellente diversification dans une perspective de production; ils sont associés 
à des barils très liquides, sont exposés aux prix du Brent et ne sont pas soumis à toute la 
logistique d’infrastructure qui s’avère souvent compliquée. 

Ceci dit, nous sommes présents en Norvège depuis dix ans. Nous y exécutons des activités 
d’exploration et d’autres activités du genre. Bon nombre des développements en cours 
découlent de travaux connexes. Je crois que nous abordons la situation comme suit : à 
mesure que le temps passe, nous continuons de peaufiner et d’optimiser nos activités 
commerciales de base. Nous étions d’avis que nous devions profiter du projet de la 
Norvège pour explorer. 

Quant au projet Rosebank, nous voulions vraiment tenter de définir clairement notre plan 
de développement et le parcours vers l’avenir. Notre intention a toujours été de nous 
retirer et de descendre à environ la moitié de notre intérêt courant avant de passer en 
mode d’appropriation dans le cadre de ce projet. Le projet se déroule très bien et nous 
sommes d’avis que l’opérateur fait du bon travail. Dans l’étendue globale, nous avons 
évidemment continué d’être actif sur la côte Est du Canada et dans la mer du Nord. 

Nos intérêts dans la mer du Nord sont moins importants en raison de la vente de 
Golden Eagle et nous verrons comment le projet de la Norvège se déroule. Cependant, 
nous accordons la priorité principalement à nos activités intégrées de base; nous évaluons 
la situation pour quelques-uns de ces actifs. 

Doug Leggate : D’accord. Nous continuerons de suivre la situation de près. Ma deuxième 
question de suivi se rapporte à la huitième diapositive et évidemment l’état des choses 
après la transition du statut d’exploitant de Syncrude et la trajectoire prévue 
jusqu’en 2025. Je ne sais pas si je suis passé tout droit, mais je me demandais si vous 
pouviez faire le point sur la situation. À la fin de 2021, comment percevez-vous cette 
trajectoire? Y a-t-il des changements? Pouvez-vous toujours affirmer avec certitude que 
vous suivez cette trajectoire comme prévu? Et peut-être aussi quelle valeur de la tranche 
progressive des fonds en espèces disponibles de 2 ou 2,15 milliards de dollars croyez-vous 
avoir maintenant atteinte au taux d’exécution à la fin de 2021? Je vais en rester là. Merci. 

Mark Little : Et si vous commenciez, Alister? 

Alister Cowan : Oui, d’accord. Merci, Doug. Si vous regardez l’année 2021, nous avons 
enregistré approximativement 465 millions des 2,15 milliards -- et ce résultat découle 
vraiment de la capture de marge des secteurs Amont et Aval que rendent possible nos 
activités d’approvisionnement, d’échanges commerciaux et de marketing. Vous pouvez le 
constater dans une part des matérialisations que nous avons pu réaliser, particulièrement 
dans le secteur Aval. 



 

 

 
               

             
             
              

               
              

              
              

 
             

                
           
               

               
                

   
 

               
               

           
             
                

       
 

          
 

     
 

            
      

 
              

                
               
             

              
               

                  
   

 
             
                 

               
   

 
                

              
            
            

        
 

Il s’agit d’une réduction de nos dépenses en OMHS pour les traitements et les résidus, 
quelques centaines de millions. À mesure que 2022 passera, nous nous concentrerons sur 
les marges, les améliorerons et nous appuierons sur ces améliorations, tout en connaissant 
une expansion, surtout dans le secteur des flux de produits. Nous commençons toutefois à 
réduire nos coûts tandis que nous mettons en œuvre nos systèmes et processus à l’échelle 
de l’entreprise dans la première moitié de l’année. Vous verrez alors ces réductions de 
coûts se concrétiser pleinement dans la deuxième moitié de l’année. Nous visons, en plus 
des 465 millions enregistrés l’année dernière, une autre tranche de 400 millions en 2022. 

Mark Little : J’aimerais peut-être ajouter quelque chose. Nous voulons vraiment ici nous 
assurer que nous accordons une grande importance à cet aspect, car il s’agit d’un outil clé 
pour dynamiser le rendement pour nos actionnaires. Dans cet ordre d’idées, 
Bruno Francœur, qui dirige notre groupe central et avec qui j’ai abordé le sujet, coordonne 
en fait tous les projets de gérance de manière à favoriser une responsabilisation solide, à 
concrétiser ces projets et à les rendre profitables. L’équipe d’Alister se met de la partie et 
vérifie le tout. 

Nos cibles internes sont en réalité supérieures à 2 milliards de dollars, parce que nous 
savons qu’essentiellement le montant de 2 milliards de dollars est fondé sur le risque. Je 
crois donc que l’entreprise effectue des progrès considérables. Un grand événement 
s’amène aussi maintenant : la mise en œuvre des processus globaux uniformisés à 
l’échelle de l’entreprise et la mise à profit de la technologie pour arriver à améliorer la 
productivité et réduire la structure des coûts. 

Doug Leggate : J’apprécie vos réponses. Merci à vous deux. 

Mark Little : Merci, Doug. 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question nous vient de Manav Gupta de 
Credit Suisse. Votre ligne est ouverte. 

Manav Gupta (Credit Suisse) : Bonjour à vous. Ma première question concerne un peu 
le rendement des capitaux engagés. Il y a eu une bonne amélioration par rapport à l’année 
passée. Je crois que vous avez enregistré environ 8,6. J’essaie de comprendre un peu, à 
mesure que vous allez de l’avant et tentez de concrétiser ces flux financiers 
supplémentaires de 2,15, y a-t-il un rendement des capitaux engagés que vous visez au 
cours des trois ou cinq prochaines années? J’aimerais que vous nous donniez un peu une 
idée ou que vous nous disiez où vous souhaiteriez que ce chiffre se situe dans les trois à 
quatre prochaines années. 

Mark Little : Oui, Manav. Merci pour votre question. Nous cherchons principalement à 
porter ce taux à 12 ou 15 %. Nous nous y prenons en optimisant les activités. En 
investissant dans des projets qui nous apporteront un rendement de 15 et plus. Voilà ce 
que nous visons. 

Manav Gupta : Excellent. Une petite question de suivi sur Fort Hills. À mesure que vous 
stabilisez les activités et que vous diminuez les coûts d’exploitation pour rendre cet actif 
plus intéressant, y a-t-il une volonté quelconque d’en acquérir une part supplémentaire? 
Vous savez, un de vos partenaires est prêt à vendre. L’entreprise envisagerait-elle 
d’accroître sa part si le prix lui convient? 



 

 

                
                

              
             

                 
                 

              
               

              
      

 
             

               
                 

             
              

              
   

 
             

             
               

           
              

  
 

                
             

           
 

           
 

            
      

 
             

              
            

                 
                  
              

             
          

 
               
              

               
    

 
              

                  
               

              

Mark Little : Ok. Manav, je suis d’avis que nous avons toujours soutenu que nous ne 
procédons à des fusions et des acquisitions que lorsque les actifs sont de bonne qualité. Ils 
doivent avoir une plus grande valeur une fois entre nos mains comparativement à leur 
valeur actuelle. En troisième lieu, ils doivent être relutifs pour nos actionnaires. Alors, est-
ce que nous sommes ouverts à une fusion et une acquisition? Oui, nous le sommes. Il faut 
juste que le prix soit le bon. Cela s’applique à plusieurs des actifs de notre portefeuille. Ce 
qui est merveilleux dans tout cela, c’est que nous avons l’impression que notre portefeuille 
d’actifs actuel est complet. Nous n’accusons aucun manque majeur, donc il ne nous est pas 
nécessaire de procéder à une fusion ou acquisition. Nous irons de l’avant seulement si 
cette décision est judicieuse pour l’actionnaire. 

Manav Gupta : Excellent. J’ai une dernière question rapide pour vous. Vous avez 
mentionné que pendant le quatrième trimestre, il y a eu des confinements au Canada et 
que la demande pour l’essence a diminué de 10 % par rapport à 2019. Est-ce que la 
situation se redresse? Vos activités de raffinage étant généralement une grande force pour 
vous. Donc, s’il y a moins de confinements, y a-t-il une possibilité de rétablissement 
complet de la demande d’essence peut-être pendant la première moitié de 2022? Je vais 
en rester là. 

Mark Little : D’accord. Manav, je crois qu’en janvier, la situation a empiré, 
malheureusement. Nous voyons toutefois une certaine lumière au bout du tunnel, je dirais, 
et Alister a parlé de l’Ontario et du Québec, c’est particulièrement vrai pour ces deux 
provinces. Mais vous savez, nous avons l’impression, en regardant les territoires 
canadiens, que tous les confinements tirent rapidement à leur fin ou que les restrictions 
s’allègent assurément. 

Nous commençons donc à voir un retour de la demande déjà. Et nous nous attendons à 
enregistrer une demande normale en mi-année. Nous sommes d’avis que la demande sera 
beaucoup plus forte au Canada cette année comparativement à l’année passée. 

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

Téléphoniste : Merci. La prochaine question provient de Dennis Fong de Marchés 
mondiaux CIBC. Votre ligne est ouverte. 

Dennis Fong (Marchés mondiaux CIBC) : Bonjour et merci de répondre à mes 
questions. La première s’adresse à Alister, je dirais. Elle concerne simplement l’idée de la 
structure des capitaux et évidemment la grande importance accordée à leur allocation 
entre le remboursement de la dette et le rachat des actions. Nous nous attendons à ce que 
vous puissiez atteindre la cible de 12 à 15 milliards de dollars vers la fin de l’année en 
cours compte tenu des prix des marchandises qui sont plus élevés. Je voulais juste 
comprendre la mesure dans laquelle vous voulez tenter d’atteindre la cible de 9-12 
d’ici 2030 après l’atteinte de la cible de 12-15 milliards? 

Alister Cowan : Oui. Merci, Dennis. Si vous regardez l’allocation de nos capitaux, elle est 
fondée sur l’obtention d’un bilan solide. Nous croyons que cela est très important pour 
cette industrie tandis que nous allons de l’avant, et nous voulons que notre bilan domine 
les classements de l’industrie. 

Nous voulons être en mesure d’accroître notre dividende et avoir un seuil de rentabilité 
bas, autour du prix de 35 $ WTI que nous avons fixé, nous en avons parlé, mais nous 
voulons aussi arriver à effectuer un retour en espèces aux actionnaires dans le cadre d’un 
programme de rachat pertinent. Vous nous avez vus déployer des efforts en ce sens 



 

 

               
                  

                
             

   
 

                 
                 

                
       

 
               

               
               

             
     

 
              

             
                

              
              

             
    

 
             

             
               

                
            

               
            
                 

        
 

             
             

            
           

 
              

               
             

            
             

          
 

            
 

      
 

              
               

pendant la dernière année et nous continuerons de le faire en 2022. Nous établissons nos 
cibles en matière de dette, une cible pour 2025. Et je suis d’accord avec vous : nous avons 
l’occasion d’accélérer les rachats et la réduction de la dette grâce à des prix de pétole 
supérieurs, et nous profiterons de cette situation certainement cette année et dans les 
années qui suivront. 

Nous continuerons de diminuer la dette si le prix nous permet de le faire en accéléré. Nous 
ne nous arrêterons pas une fois que nous aurons atteint la cible de 12 à 15. Nous 
poursuivrons nos efforts vers la cible de 2030. Et si nous nous rendons à destination plus 
tôt que prévu, je serai très heureux. 

Dennis Fong : Parfait. Ma deuxième question sert un peu de suivi au sujet du 
déploiement du flux de trésorerie disponible de 2,15 milliards de dollars. Je sais que vous 
avez parlé d’une matérialisation de 465 millions de dollars en 2021 dans le cadre des 
résultats du troisième trimestre et maintenant en 2022 il est question d’une matérialisation 
d’environ 400 millions de dollars. 

Si nous regardons l’échéancier que vous avez présenté à la Journée des investisseurs, on 
compte peut-être une autre tranche d’environ 500 millions de dollars potentiellement de la 
mise en service de Forty Mile, de l’optimisation des activités minières et de la mise en 
œuvre de la technologie numérique. Ajoutons à cela le remboursement de la dette en 
accéléré, comment aborder le niveau de dividende, puisque je sais qu’il s’agissait de l’un 
des facteurs majeurs pris en considération lorsque vous avez décidé de doubler le 
dividende au troisième trimestre? 

Mark Little : D’accord. Merci pour votre question, Dennis. C’est intéressant. À l’origine, 
lorsque nous avons doublé notre dividende, je crois que nous avons dit que, 
essentiellement, nous le faisions pour rattraper les efforts de réduction de la dette et de 
rachat d’actions. Nous travaillions en quelque sorte sur ce dont nous avions parlé lors de la 
Journée des investisseurs, nos résultats de 2023 pour certains des éléments connexes. 
Nous avons donc donné 75 % de ce que nous comptions réaliser d’ici 2025. Évidemment, 
le macro-environnement a beaucoup changé. Tout se fait en accéléré, du remboursement 
de la dette au rachat des actions, en passant par le dividende. Et, vous savez, le conseil 
d’administration continue de se pencher sur la question. 

Bien entendu, nous déployons des efforts pour continuer nos démarches pour atteindre nos 
cibles de 2025. Nous prévoyons simplement une accélération du processus. Et plus vite 
nous traitons la question de l’endettement, plus grande est notre chance d’enregistrer 
d’autres hausses des dividendes. Alister, vous avez quelque chose à ajouter? 

Alister Cowan : Oui. Laissez-moi faire une précision. Je crois, Mark, que lorsque nous 
avons doublé le dividende en octobre l’année dernière, nous avons dit que nous ne nous 
pencherions pas sur la question en février. Et le conseil d’administration analyse le 
dividende chaque trimestre, et plus rapidement nous éliminerons des coûts de notre 
entreprise et enregistrerons 2 milliards de dollars, plus vite nous pourrons nous pencher 
sur le dividende dès qu’il sera approprié de le faire. 

Dennis Fong : Parfait. J’apprécie que vous répondiez à mes questions. Merci. 

Mark Little : Merci, Dennis. 

Mark Little : Avant de mettre fin à cette rencontre, j’aimerais peut-être mettre l’accent 
sur quelques points que j’ai mentionnés d’entrée de jeu. Par exemple, je sais que nous 



 

 

               
 

 
                 

             
           

              
               

              
               

            
 

                
             

           
 

        

devons faire mieux. J’ai un plan et ce dernier a été approuvé par le conseil 
d’administration. 

En fait, il est en cours d’exécution, ce qui est crucial pour nous. Nous sommes d’avis que 
nous avons une entreprise remarquable, et nous avons engendré un important flux de 
trésorerie disponible et des retours en espèces considérables pour les actionnaires 
en 2021, et nous prévoyons que ces deux éléments seront même supérieurs au début 
de 2022. Je solidifie le bilan, en réalisant des investissements pour notre avenir afin de 
favoriser la croissance continue du flux de trésorerie et du rendement pour les actionnaires 
pour de nombreuses années à venir. Je vous remercie de vous être joints à nous 
aujourd’hui. J’apprécie votre présence. Sur ce, je vous redonne la parole, Trevor. 

Trevor Bell : Parfait. Merci, Mark. Merci encore à tous de vous être joints à nous 
aujourd’hui. Je sais que nous traversons une période occupée. Nous sommes à votre 
disposition toute la journée si vous avez d’autres questions. Merci, téléphoniste. 

(Le téléphoniste met fin à la conférence téléphonique.) 


