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Mardi 10 mai 2022 

Téléphoniste : Bonjour et merci d’être là. Bienvenue à la conférence téléphonique sur les 
résultats du premier trimestre 2022 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 des 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 
premier 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 et 
hypothèses, qui sont décrits dans notre communiqué sur les résultats du premier 
trimestre, ainsi que dans notre notice annuelle courante. Et 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 
premier trimestre. À la suite de nos commentaires formels, nous répondrons aux questions 
des participants. 

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

Remarques d’ouverture 
Mark Little 

Président et chef de la direction, Suncor Énergie Inc. 

Super, merci Trevor. 

Bonjour et merci de vous être joints à nous. 

https://suncor.com


 

 

 
            

               
             

              
             

            
 

 
               

             
 

           
            

              
          
      

 
            
               

             
   

 
                

              
             

           
                

            
              

    
 

                
              

        
 

               
             

              
              

             
             

         
               

            
            

    
 

           
               

              
          

              

J’ai conclu mes remarques lors de notre conférence téléphonique du quatrième trimestre 
en disant que Suncor était bien positionnée pour réaliser une production plus élevée et des 
flux de fonds disponibles substantiels en 2022, avec un cadre d’allocation des capitaux 
clairement défini qui accélère le rendement pour les actionnaires et la réduction de la 
dette. J’ai également réitéré mes engagements à renforcer la sécurité, la fiabilité et 
l’excellence opérationnelle pour améliorer le rendement de Suncor de façon significative et 
durable. 

Bien que nous ayons encore du travail à faire, je suis heureux d’annoncer que nous 
progressons et que toutes les parties de Suncor passent à la vitesse supérieure. 

Les résultats financiers records d’aujourd’hui sont dus à notre performance opérationnelle 
et au renforcement des conditions du marché. Avant d’aborder les résultats, j’aimerais 
passer en revue les avantages uniques du modèle physiquement intégré de Suncor dans le 
contexte macroéconomique actuel, qui renforce notre confiance dans la croissance 
continue du rendement pour les actionnaires. 

Dans un contexte de pénurie mondiale d’énergie, notre modèle physiquement intégré jouit 
d’une position enviable. Dans le passé, le modèle intégré offrait à Suncor et à ses 
actionnaires une protection contre les baisses et aujourd’hui, il nous offre des possibilités 
de hausse. 

Les marchés du pétrole brut et des produits raffinés ont connu un regain de vigueur au 
premier trimestre, lequel s’est accéléré fin mars et début avril sur fond d’une pénurie 
mondiale d’énergie. Les marges de craquage réagissent aux faibles niveaux de stocks, aux 
rationalisations dans les raffineries et aux pénuries importantes de charges d’alimentation 
en pétrole brut dans tout le système. Le niveau record des marges de craquage pour le 
carburant diesel entraîne une hausse supplémentaire du prix de notre pétrole brut 
synthétique peu sulfureux en raison de sa teneur en distillats nettement supérieure à celle 
des autres options d’approvisionnement. 

Et, même si les prix du brut et les marges de craquage sont certainement solides par 
rapport à ces dernières années, il y a encore plus d’avantages concurrentiels pour nous 
aux deux extrémités de notre modèle intégré : 

 En amont, nous avons le taux de transformation en pétrole brut synthétique le plus 
élevé parmi nos pairs et nous prévoyons que la production de pétrole brut 
synthétique cette année sera la plus élevée de toute l’histoire de la Société. 

 En aval, la production des raffineries de Suncor est fortement pondérée en faveur 
de la production de distillats, nettement plus que la moyenne de l’industrie. 

 Nous constatons une capture de valeur importante aux deux extrémités de notre 
modèle intégré dans les conditions actuelles du marché. 

 Dans l’ensemble, environ 60 % de notre production à l’échelle de la Société est 
constituée de pétrole brut synthétique et de distillats, deux produits qui se 
négocient à des primes importantes et pour lesquels les perspectives de demande 
macroéconomique sont solides. 

La combinaison d’améliorations opérationnelles et de conditions de marché favorables au 
cours de la dernière année a permis de dégager des flux de fonds disponibles beaucoup 
plus importants que ce que prévoyait le scénario présenté lors de notre journée des 
investisseurs de 2021. Cela nous permet d’augmenter considérablement le rendement 
pour les actionnaires et le rythme de remboursement de la dette. Plus spécifiquement : 



 

 

 
                

               
            

               
             

       
             

              
          

 
              

              
 

                
              
                 
                  
                  

             
 

 
                

               
                 
               

          
 

               
          

 
              
               

           
                 

              
             
              

           
    

 
         

 
              

               
                

      
 
                

                
             

              
   

 Au cours du trimestre, nous avons acheté près de 1,5 % des actions en circulation 
pour 830 millions de dollars et réduit la dette nette de 730 millions de dollars. 

 Le conseil d’administration de Suncor a approuvé un dividende trimestriel de 
47 cents par action, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport au 
dividende du dernier trimestre et constitue le dividende trimestriel par action le plus 
élevé de l’histoire de la Société. 

 Le conseil d’administration a également approuvé une hausse des achats dans le 
cadre du programme de rachat d’actions dans le cours normal des activités de la 
Société, jusqu’à concurrence de 10 % du flottant de Suncor. 

En ce qui concerne l’allocation du capital, nous continuons à accélérer les progrès par 
rapport à notre plan présenté lors de la journée des investisseurs de 2021. 

Notre plan est d’utiliser la moitié de nos flux de fonds disponibles pour racheter des actions 
et l’autre moitié pour rembourser la dette, jusqu’à ce que notre dette nette atteigne 
12 milliards de dollars. Une fois à 12 milliards de dollars, notre plan est d’affecter 75 % 
des flux de fonds disponibles au rachat d’actions et 25 % à la réduction de la dette. Et 
pour plus de clarté, une fois que la dette nette aura atteint un plancher de 9 milliards de 
dollars, nous affecterons tous les flux de fonds disponibles au rendement pour les 
actionnaires. 

Étant donné les cours actuels du strip de contrats à terme, nous pensons être en mesure 
d’atteindre notre objectif de 12 milliards de dollars de dette nette au cours du second 
semestre de l’exercice en cours et de passer à ce niveau accru de rachat d’actions. Il est 
important de noter que notre dette nette inclut nos obligations en matière de contrats de 
location-acquisition pour un montant de 2,8 milliards de dollars. 

Vous trouverez ces détails et d’autres illustrations à l’appui dans la diapositive 6 de la 
présentation des Relations avec les investisseurs du premier trimestre. 

En plus de ces actions, nous apportons des changements à notre portefeuille d’actifs afin 
de concentrer nos efforts et de réaliser une augmentation significative de la valeur. Lors de 
notre dernière conférence téléphonique, j’ai mentionné le lancement d’un processus de 
vente pour les activités du secteur E et P en Norvège et une partie de Rosebank. Depuis 
lors, nous avons également entamé le processus de cession de nos actifs éoliens et, 
compte tenu de l’intérêt manifesté par les acheteurs potentiels, nous avons décidé de 
mettre en vente l’ensemble de notre portefeuille en mer du Nord britannique. Ces cessions 
potentielles offrent de nouvelles occasions d’accélérer les progrès vers nos objectifs 
d’allocation du capital. 

Passons en revue les résultats financiers du premier trimestre. 

Avec 4,1 milliards de dollars de fonds provenant de l’exploitation ajustés pour le premier 
trimestre, Suncor a affiché les flux de trésorerie trimestriels les plus élevés de son histoire, 
battant le précédent record établi au quatrième trimestre de 2021 de plus de 30 %, tant 
en chiffre absolu que par action. 

À la clôture du premier trimestre, notre production s’élevait à 766 000 barils par jour. Cela 
est attribuable à des taux élevés en février et mars, après un démarrage lent en janvier, 
dont nous avons parlé lors de notre dernière conférence téléphonique. Notre production du 
premier trimestre est un bon point de départ pour atteindre nos prévisions de production 
pour 2022. 



 

 

 
    

 
                

            
 

            
       

 
               

               
               

     
 

             
       

 
           

            
              
               

               
               

           
              

               
             

    
 

                
                  

  
 

                
                
       

 
              
              

              
              

                
               

               
           

 
               
              

             
               

             
                     

            

Passons maintenant à l’exploitation. 

Le secteur des Sables bitumineux a réalisé une production de 417 000 barils par jour et 
Syncrude a réalisé une production de 182 000 barils par jour. 

Tandis que nous poursuivons l’intégration physique de nos actifs, il est intéressant 
d’examiner quelques indicateurs clés de performance: 

 La production combinée de pétrole brut synthétique s’est élevée à 515 000 barils par 
jour, soutenue par une utilisation de l’usine de valorisation de 96 %, à laquelle s’est 
ajoutée une production in situ de 249 000 barils par jour, ce qui représente une 
utilisation de 98 %. 

Malgré les difficultés rencontrées en janvier, ces taux d’utilisation reflètent les progrès que 
nous réalisons en matière de fiabilité. 

Lors de la dernière conférence téléphonique, j’ai mentionné l’optimisation de la 
maintenance de Syncrude, qui devrait soutenir des volumes plus importants pour l’exercice 
complet. Bien que les volumes de pétrole brut synthétique soient comparables à ceux du 
trimestre précédent, le rendement de la mine et la production de bitume n’ont jamais été 
aussi bons. En fait, le premier trimestre a été marqué par la production trimestrielle de 
bitume la plus élevée des 44 ans d’histoire de Syncrude. Conformément à notre plan, nous 
avons constitué des stocks de produits synthétiques sulfureux destinés à l’hydrotraitement 
dans les mois à venir et nous avons accru l’utilisation de l’infrastructure de pipelines 
d’interconnexion. Le recours à ces options n’est qu’un exemple de la flexibilité de nos actifs 
et apporte un soutien supplémentaire à notre fourchette de prévisions de production sur 
l’ensemble de l’exercice. 

Fort Hills ayant atteint sa pleine capacité, l’actif a réalisé une production de 88 000 barils 
par jour. La production en février et en mars a atteint en moyenne environ 90 % de la 
capacité nominale. 

Nos actifs extracôtiers du secteur E et P ont réalisé une production à marge élevée de 
80 000 barils par jour, car nous continuons à suivre une approche disciplinée axée sur les 
flux de fonds disponibles pour ces actifs. 

En ce qui concerne le secteur Aval, notre marge DEPS représente une amélioration de 
20 % par rapport au trimestre précédent, tandis que notre utilisation au Canada est 
supérieure à la moyenne du secteur. Comme beaucoup le savent, la majorité de la 
population canadienne a été soumise à des restrictions importantes jusqu’à la fin du mois 
de février. Par conséquent, la demande d’essence au Canada au cours du trimestre a été à 
la traîne par rapport à 2019, alors que la demande de carburant diesel a progressé. 
Lorsque je regarde la demande d’essence en mars et en avril, je constate qu’elle continue 
de s’améliorer, se rapprochant de niveaux plus élevés et normalisés. 

Pour le secteur Aval, les résultats du premier trimestre sont solides compte tenu de cette 
faible demande. Cependant, grâce à la croissance continue de la demande et aux fortes 
marges de craquage disponibles sur le marché, je m’attends à une amélioration des 
résultats de notre secteur Aval pour le reste de l’année. Il s’agit d’une entreprise solide 
ayant des antécédents exceptionnels, puisqu’elle a dépassé ses pairs en matière de BAIIA 
de raffinage par baril de 50 % sur cinq ans et de 60 % sur trois ans, ce qui met en 
évidence les avantages de sa résilience, notamment en cas de volatilité. 



 

 

 
            
            

            
              

              
            
            

            
 

               
            

             
          

 
                 

             
            

      
 

              
          

                 
              

               
             

           
 

               
 
 

     
  

       
 
 

       
 

              
              

              
       

 
            

              
                 

                
                

                
            

 

Avant de conclure mes propos sur l’exploitation, j’aimerais souligner l’arrivée récente de 
Peter Zebedee au poste de vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation, et 
d’Alisdair Gibbons au poste de vice-président de Fort Hills. Ces ajouts approfondissent 
l’expérience de notre équipe de l'exploitation minière. La majeure partie de la carrière de 
Peter a été consacrée à l’exploitation des sables bitumineux et au traitement des résidus. 
Et Alisdair apporte des dizaines d’années d’expérience en matière d’exploitation minière et 
de développement de mines à l’échelle mondiale. Ensemble, ces deux dirigeants apportent 
plus de 50 ans d’expertise directe dans le domaine minier et opérationnel. 

Nous savons que nous avons rencontré des difficultés dans nos mines et nous avons pris 
des mesures concrètes depuis l’automne de l’année dernière pour renforcer notre capacité 
d’exploitation minière. Peter et Alisdair sont deux excellents ajouts qui apportent une plus 
grande expertise minière à notre équipe de haute direction. 

Une autre étape importante est la mise en œuvre de SAP. En avril, nous avons lancé la 
transformation de nos processus d’affaires à l’échelle de l’entreprise, ce qui permet à 
Suncor d’adopter une plateforme commune à l’ensemble de l’organisation et d’améliorer la 
productivité et les flux de trésorerie. 

Dans le cadre de ses engagements en matière de sécurité, de fiabilité et d’excellence 
opérationnelle, Suncor organisera une présentation sur l’exploitation des sables bitumineux 
le matin du 13 juillet. Il s’agira d’un événement en mode hybride, soit en personne et par 
webdiffusion, axé sur l’exécution de nos plans. Au cours de cette séance, nous passerons 
en revue les changements que nous avons effectués – et que nous continuons d’effectuer – 
pour garantir des opérations sûres et fiables. La présentation sera menée par mes 
dirigeants opérationnels, avec un accent particulier sur nos opérations minières. 

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

Faits saillants des résultats financiers 
Alister Cowan 

Chef des finances, Suncor Énergie Inc. 

Merci, Mark, et bonjour tout le monde. 

Comme Mark l’a fait remarquer, nos fonds provenant de l’exploitation ajustés par action de 
2,86 $ représentent une amélioration de 30 % par rapport à notre précédent record 
trimestriel que nous venons d’établir au quatrième trimestre du dernier exercice et plus du 
double du résultat obtenu pour l’exercice précédent. 

Nous poursuivons l’exécution disciplinée de notre cadre d’allocation du capital. Nous avons 
reversé 600 millions de dollars en dividendes et 830 millions de dollars en rachats 
d’actions, ce qui équivaut à un rendement en espèces annualisé de 11 % sur la base du 
cours moyen des actions au premier trimestre. Nous avons acquis et annulé près de 1,5 % 
de nos actions au cours du trimestre, à un prix moyen d’environ 38 dollars canadiens par 
action. Nous avons augmenté notre rythme de rachat d’actions en mars et, à ce jour, nous 
avons racheté plus de 2 % de nos actions en circulation. 



 

 

               
             

             
                 

                
            

     
 

                 
             
              

            
                

 
      

 
              
                
              
                 

            
           
            
      

 
                 

                 
 

                
                

            
               

              
               

             
             

            
 

              
           

               
        

 
              
               
              

                 
            

            
               

              
               

  

Nous avons également réduit notre dette nette de près de 730 millions de dollars pour 
terminer le trimestre avec une dette nette d’environ 15 milliards de dollars, dont 
2,8 milliards de dollars de contrats de location-acquisition. Il convient également de noter 
que cette réduction de la dette nette a eu lieu malgré le paiement final d’un milliard de 
dollars en impôts pour 2021. Cela a été la principale utilisation des liquidités du fonds de 
roulement au cours du trimestre, comme nous l’avions souligné lors de précédentes 
conférences téléphoniques sur les résultats. 

Avant de passer en revue nos résultats financiers, je tiens à signaler que nous avons mis à 
jour la présentation de notre information financière sectorielle pour la présenter sur une 
base avant impôts, à l’instar de nos pairs, afin d’en faciliter la comparaison. En 
conséquence, les montants des fonds provenant de l’exploitation ajustés qui suivent seront 
sur une base avant impôts, tandis que les impôts sont comptabilisés à un niveau consolidé. 

Alors, passons en revue nos résultats. 

Le secteur des Sables bitumineux a généré des fonds provenant de l’exploitation ajustés de 
3,4 milliards de dollars au premier trimestre, grâce à un prix réalisé moyen de 115 dollars 
par baril. En regardant les prix réalisés pour l’ensemble des Sables bitumineux, notre prix 
pour le bitume, à 103 dollars le baril, a été nettement supérieur au prix de référence en 
raison de notre avantage stratégique en matière de commercialisation et de logistique. 
L’expansion de notre capacité de commercialisation et l’augmentation des prix réalisés 
constituent un élément clé de notre programme d’amélioration des flux de fonds 
disponibles de 2 milliards de dollars. 

Le secteur E et P a généré des fonds provenant de l’exploitation ajustés de 725 millions de 
dollars pendant le trimestre, ce qui reflète un prix réalisé moyen de 123 dollars par baril. 

En ce qui concerne nos résultats du secteur Aval, nous avons généré 1,6 milliard de dollars 
de fonds provenant de l’exploitation ajustés grâce à une utilisation de 94 %. Il s’agit des 
deuxièmes meilleurs résultats financiers trimestriels du secteur Aval de l’histoire de la 
Société, obtenus au cours d’un trimestre plus faible sur le plan saisonnier. Bien que l’effet 
positif de la comptabilisation PEPS ait contribué aux résultats, je suis heureux de constater 
la solidité des marges DEPS, qui ont augmenté de 20 % par rapport au quatrième 
trimestre. Ce résultat est en phase avec le renforcement des marges de craquage, 
partiellement compensé par une demande d’essence plus faible au Canada au cours du 
trimestre, qui, comme Mark l’a souligné, continue de se renforcer chaque mois. 

Comme Mark l’a expliqué en détail, nos activités du secteur Aval bénéficient d’un avantage 
inégalé dans l’environnement macroéconomique actuel. Compte tenu du strip actuel, nous 
estimons que notre rentabilité en aval sera bien supérieure à celle des exercices 2018 et 
2019, qui ont été des exercices records. 

Ces résultats d’exploitation et les progrès réalisés dans le cadre de notre programme de 
flux de fonds disponibles de 2 milliards de dollars sont les fondements de notre confiance 
dans la réalisation de nos objectifs d’allocation de capital, y compris notre dividende record 
de 47 cents par action, un rachat d’actions de 10 % pour l’exercice en cours et l’allocation 
d’une proportion croissante des flux de fonds disponibles au rendement pour les 
actionnaires. Par exemple, comme Mark l’a mentionné, la transformation de nos processus 
d’affaires à l’échelle de l’entreprise, basée sur SAP, se déroule bien. Ce programme est la 
composante la plus importante de notre plan de 2 milliards de dollars, avec une 
contribution annuelle prévue de 275 millions de dollars et 80 millions de dollars à réaliser 
en 2022. 



 

 

 
                 

              
              

              
                 

                 
                

 
              

            
              

             
                  

              
 

 
               

                  
           

               
                 

              
            

 
          

 
 
 

  
         

 
 

   
 

            
             
           

              
             
           

              
               

            
 

        
 

               
        

 
 

À titre de rappel, les niveaux d’endettement net dont Mark a parlé ont été mis en évidence 
l’année dernière, lors de notre journée des investisseurs, en tant qu’objectifs pour 2025 et 
2030 et incluent les contrats de location-acquisition. Sur la base du strip actuel, nous 
prévoyons d’exécuter la totalité du programme de rachat d’actions de 10 % et d’atteindre 
notre niveau de dette nette de 12 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Et, pour 
clarifier, nos prévisions tiennent compte du produit des cessions des actifs E et P de la mer 
du Nord et des actifs éoliens, lequel sera reçu au cours du premier semestre de 2023. 

Enfin, nous avons mis à jour nos perspectives de la Société afin de refléter 
l’environnement commercial actuel. Ces changements résultent de la hausse des prix de 
l’énergie et ont un impact sur nos charges décaissées par baril, principalement en raison 
de l’augmentation des prévisions relatives au gaz naturel, aux impôts et aux redevances 
pour 2022. Et, bien que la hausse des prix de l’énergie ait eu un impact sur ces éléments, 
elle se traduit par une augmentation considérable des revenus et des fonds provenant de 
l’exploitation. 

Avant de céder la parole à Mark, j’aimerais souligner que la pondération de la production 
de la Société à 60 % en faveur du pétrole brut synthétique et des distillats nous place en 
très bonne position dans le contexte macroéconomique actuel. Par conséquent, nos 
actionnaires doivent s’attendre à ce que le profil de rendement en espèces soit encore plus 
robuste pour le reste de l’exercice et à ce que le rendement pour les actionnaires et la 
réduction de la dette augmentant davantage que ce qui était prévu dans notre scénario 
présenté lors de la journée des investisseurs il y a un an. 

Je vous cède la parole, Mark, pour quelques remarques finales. 

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

Excellent, merci, Alister. 

Lors de la dernière conférence téléphonique, j’ai mentionné que le conseil d’administration 
de Suncor avait approuvé un plan détaillé axé sur l’excellence opérationnelle. J’ai souligné 
les progrès accomplis dans mes remarques d’ouverture aujourd’hui et notre conseil 
d’administration et notre équipe de direction ont une grande confiance dans notre plan et 
dans les progrès que nous réalisons. Le conseil d’administration et l’équipe de direction 
sont impatients d’engager des discussions constructives avec Elliott, comme nous le 
faisons avec tous nos principaux actionnaires afin de mieux comprendre leur point de vue. 
Nous continuerons à le faire avec l’objectif clair d’améliorer le succès à long terme de 
Suncor et de maximiser la valeur à long terme pour nos actionnaires. 

Sur ce, Trevor, je vous redonne la parole. 

Trevor Bell : Merci, Mark et Alister. Je vais maintenant redonner la parole à notre 
téléphoniste afin que nous puissions répondre aux questions. 



 

 

    
 

             
            

 
             
               
                 

        
 
                

               
   

 
                 

               
              

            
            

 
              

             
               

            
   

 
             

            
                    

              
              

              
                

       
 

               
                
            

               
              

               
            

 
            

                
 

 
              

               
              

                
              

Questions et réponses 

Téléphoniste : [Instructions du téléphoniste]. Et la première question provient de la ligne 
de Greg Pardy de RBC Marchés des capitaux. Votre ligne est ouverte. 

Greg Pardy (RBC Marchés des Capitaux) : Merci. Bonjour et merci pour ce compte-
rendu détaillé. Mark, je sais que vous avez procédé à quelques changements au sein de 
votre haute direction, entre autres, et que vous avez eu le temps de réfléchir à la sécurité 
et à la fiabilité et ainsi de suite. 

Y a-t-il autre chose que vous pouvez peut-être nous expliquer en ce qui concerne la façon 
dont l’approche, vos approches ont changé sur le plan de l’amélioration de la fiabilité et 
ainsi de suite? 

Mark Little : Oui. Merci, Greg. Je suis heureux que vous posiez la question. Et je pense 
que j’en ai déjà parlé, peut-être aussi en détail, mais nous avons passé beaucoup de 
temps à obtenir des commentaires et à évaluer notre performance en matière de sécurité, 
y compris des commentaires provenant d’experts tiers, dont certains sont spécialisés dans 
le secteur minier et d’autres sont simplement des experts en sécurité globale. 

Et donc, nous avons obtenu beaucoup de bons commentaires associés à cela. Et puis, 
comme vous le savez, nous avons réorganisé l’équipe de direction. Maintenant, j’ai quatre 
responsables de l’exploitation à la table de direction. C’est donc deux fois plus qu’avant et 
nous avons fait certains changements importants, nous avons aussi divisé le secteur 
Amont en deux. 

Et puis nous avons fait appel à de nouveaux dirigeants très compétents, dont 
Bruno Francœur et Shelley Powell. Bruno dirige l’organisation centrale. Shelley dirige les 
actifs des secteurs In situ et E et P. Et puis je viens de parler de Peter Zebedee qui s’est 
joint à l’équipe. Il a une connaissance approfondie de l’exploitation minière. J’ai parlé de 
l’arrivée d’Alisdair à Fort Hills, et nous venons d’accueillir Arnel Santos, un dirigeant ayant 
une expérience mondiale du raffinage et du traitement chimique, pour diriger le secteur du 
raffinage. Il y a donc eu beaucoup de changements à la table des dirigeants. Nous avons 
changé nos processus au sein de l’entreprise. 

Je dirais que l’objectif principal n’est pas seulement de prévenir les incidents, ce qui, bien 
sûr, est un objectif très important, mais aussi de nous assurer que si quelque chose tourne 
mal, nous avons atténué les conséquences potentielles, et nous mettons autant l’accent 
sur cela que sur la prévention des incidents. Et enfin, l’exploitation de la technologie, en 
veillant à ce que nous utilisions toutes les technologies disponibles. Lors de la dernière 
conférence téléphonique, j’ai parlé de la prévention des collisions et de la gestion de la 
fatigue. Il y a d’autres technologies que nous mettons en œuvre également. 

Il s’agit donc d’obtenir l’avis d’experts indépendants, de nous réorganiser, d’intégrer de 
nouveaux dirigeants, de modifier les processus au sein de l’entreprise et de tirer parti de la 
technologie. 

Greg Pardy : D’accord. Merci pour votre réponse, Mark. Deuxième question – je change 
complètement de sujet, mais en ce qui concerne la vente des actifs britanniques, je me 
demandais si vous pouviez nous donner un aperçu de ce à quoi ressemble l’ensemble 
d’actifs. Je pense que cela représente environ 30 000 barils par jour. Et puis, la motivation 
ici est-elle vraiment d’accélérer de la réduction de la dette? Vous n’avez certainement pas 



 

 

               
       

 
              

             
           

                
      

 
             

               
 

      
 

     
 

               
    

 
             

            
                

             
            

 
             
                 

              
                 
                

               
              

   
 

               
               

               
             

               
        

 
              

                
               

            
              

          
                

              
             
               

 
           

de problème d’argent cette année, mais une accélération de la réduction de la dette, ou 
est-ce aussi une question de concordance stratégique? 

Mark Little : C’est en même temps une question de concordance stratégique. Notre point 
de vue est que nous pourrions adopter une approche plus focalisée. L’ensemble des 
activités et les différentes parties de la Société nécessitent beaucoup d’investissements 
pour aller de l’avant. Et donc, il est essentiel que nous restions disciplinés en ce qui 
concerne le déploiement de notre capital. 

De toute évidence, Rosebank est en voie d’être développé et nécessite des investissements 
importants. Et la taille totale de l’ensemble d’actifs est d’environ 25 000 barils par jour. 

Greg Pardy : D’accord. Merci beaucoup. 

Mark Little : Merci, Greg. 

Téléphoniste : Notre prochaine question provient de la ligne de Phil Gresh de J.P. Morgan. 
Votre ligne est ouverte. 

Phil Gresh (J.P. Morgan) : Oui. Bonjour. Première question, évidemment, Elliott a publié 
sa proposition et elle portait sur de nombreux facteurs différents. J’étais particulièrement 
curieux de connaître votre point de vue sur la vente au détail. Vous avez parlé des 
avantages du modèle intégré et je me demandais simplement dans quelle mesure vous 
pensez qu’il est stratégique de conserver le contrôle des actifs de détail. 

Mark Little : Oui. Merci, Phil. Excellente question. Nous avons la meilleure entreprise 
d’aval en Amérique du Nord et nos activités après la rampe dans le secteur du détail en 
sont un élément clé. Elles sont également interconnectées avec nos activités des Ventes en 
gros et à l’industrie. Et il y a quelque chose d’intéressant avec les activités après la rampe. 
Notre secteur Aval génère les flux de trésorerie par baril les plus élevés parmi toutes les 
entreprises d’aval en Amérique du Nord. Ainsi, ce que nous appelons le segment après la 
rampe, en tant qu’entreprise de détail, est très performant et peut rivaliser avec d’autres 
entreprises de détail. 

Nous pensons que c’est la clé pour maximiser la valeur de la chaîne commerciale intégrée. 
Et c’est également l’une des raisons pour lesquelles nous avons été en mesure de dégager 
une rentabilité deux fois supérieure à celle de notre pair le plus proche, en particulier 
durant la pandémie de COVID, comme je l’ai souligné dans mes remarques préparées. 
Alors, nous estimons que nous avons la meilleure entreprise d’aval en Amérique du Nord et 
nous pensons qu’il est important qu’elle reste intégrée. 

Phil Gresh : D’accord. Je vois. C’est très clair. Ma deuxième question concerne les 
facteurs de coût. Donc, je repensais à la journée des analystes de 2021 où vous aviez 
parlé de réduire les coûts d’exploitation d’environ 1,7 milliard de dollars sur une période de 
plusieurs années. Et je reconnais que l’environnement de coûts sous-jacent est très 
différent, donc cela échappe entièrement à votre contrôle. Mais si je devais désagréger les 
facteurs contrôlables par rapport aux facteurs non contrôlables, comment suggérez-vous 
que nous pensions à où vous vous situez sur cette trajectoire de 1,7 milliard de dollars 
d’économies que vous cherchez à obtenir? Et que reste-t-il encore à aller chercher? Je 
pense que les diapositives laissent entendre qu’il restera peut-être 500 millions de dollars 
entre 2022 et 2025, mais toute mise à jour à ce sujet serait intéressante. Merci. 

Mark Little : Je vais laisser Alister répondre à cette question. 



 

 

 
                
               

               
             

                  
              
         

 
                  

             
             

               
                

            
           

               
         

 
     

 
             

      
 

             
                

                 
       

 
                 
              

                  
            
              

             
                

 
 

            
 

           
              

               
             

                 
      

 
              

            
                

                  
              
                 

Alister Cowan : Merci, Phil, pour la question. Nous sommes – si je regarde cela, nous 
sommes toujours sur la bonne voie pour atteindre les 1,7 milliard de dollars de réduction 
de coûts, nous accélérerons la cadence. Je dirais que si vous vous souvenez de l’année 
dernière, notre principal problème en était un d’amélioration des marges et des revenus, 
et très peu une question de coûts. Au fur et à mesure que nous progressons en 2022, vous 
verrez davantage de coûts être éliminés des activités, et cela s’intensifiera en 2023 et 
2024, ce qui est vraiment conforme à notre plan. 

Donc, nous sommes sur la bonne voie. Je veux dire que l’élément clé – Mark et moi avons 
tous deux mentionné que nous avons mis en service nos processus d’affaires, nos 
nouveaux systèmes au début du mois d’avril. Vous commencerez à voir l’élimination de 
certains de ces coûts plus tard cette année. Et ils sont importants dans toute l’entreprise, 
comme je l’ai dit dans mes remarques. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Vous avez 
mentionné l’inflation. Oui, évidemment, nous nous penchons sur cela. Nous cherchons à 
savoir comment atténuer ce phénomène, comment le neutraliser autant que possible. 
Nous continuerons à nous y attaquer pendant le reste de l’exercice, tant du côté des 
charges d’exploitation que de celui des dépenses en immobilisations. 

Phil Gresh : D'accord. Merci. 

Téléphoniste : Notre prochaine question provient de la ligne de Neil Mehta de 
Goldman Sachs. Votre ligne est ouverte. 

Neil Mehta (Goldman Sachs) : Bonjour à l’équipe. Mark, j’aimerais commencer par le 
secteur Aval de la Société. Il est évident que les fondamentaux du raffinage sont très forts 
à l’écran en ce moment. Et je vois que vous avez augmenté votre indicateur au port de 
New York à 38 dollars par baril. 

Je suis juste curieux de connaître votre point de vue sur la façon dont vous capturez cela 
au deuxième trimestre. Le marché en déport vous permet-il de dégager malgré tout une 
forte marge par rapport à ce que vous voyez à l’écran? Et il semble que vous ayez des 
arrêts planifiés assez importants du côté raffinage des activités au deuxième trimestre. 
Alors, des réflexions sur votre capacité, sur le plan opérationnel, à maximiser la rentabilité 
dans cet environnement? Et je voudrais ajouter que nous avons vu quelques manchettes 
ce matin au sujet d’un temps d’arrêt à Denver, mais – si cette usine est toujours 
opérationnelle. 

Mark Little : Oui. Excellent. Je vous remercie pour la question, Neil. 

Permettez-moi d’aborder d’emblée la situation à Denver. Donc oui, nous affichons 
essentiellement tout sur notre réseau public, juste pour nous assurer de tenir la collectivité 
au courant, ce genre de choses. Ainsi, ce que vous avez vu affiché dans nos 
communications est en quelque sorte le protocole normal, mais nous ne nous attendons 
pas à ce que cela soit important de quelque manière que ce soit et nous continuons à 
fabriquer notre produit à Denver. 

Dans le secteur Aval, c’est intéressant. Les marges au port de New York sont 
particulièrement élevées. C’est plutôt intéressant. Mais lorsqu’il est question du marché de 
Chicago, nous ne constatons pas la même force à Chicago qu’au port de New York. Cela 
dit, le marché en aval est le plus fort que nous ayons vu depuis très longtemps, comme je 
l’ai dit dans mes remarques préparées. Et donc, nous voyons une capture considérable sur 
les marchés des distillats. En raison de la solidité de nos activités des Ventes en gros, nous 



 

 

             
               
              

                
    

 
             
              
              

                  
            

            
 

               
              

              
               
              

               
              

                
               

             
 

               
             

          
          
             

            
             

            
                

               
                 
                

       
 

                
                  
                  

               
                

   
 

     
 

             
      

 
              

               
            

constatons une force continue du côté des distillats de notre entreprise bénéficiant d’un 
lien direct avec le consommateur. Nous pensons donc que notre capture est très forte et 
c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai dit dans mes remarques que nous nous 
attendons à ce que le secteur Aval continue à renforcer son rendement à l’avenir. Et le 
marché a l’air fantastique. 

C’est donc là-dessus qu’il faut se concentrer. Nous avons constitué des stocks importants 
pour gérer nos arrêts planifiés. L’arrêt à Sarnia est maintenant terminé. Edmonton est en 
arrêt planifié pour une courte période et Montréal aussi. Nous avons donc constitué des 
stocks pour être en mesure de gérer cela. Et donc, notre objectif est de capturer le plus de 
marge possible. Les deuxième et troisième trimestres sont toujours les trimestres forts 
pour le secteur Aval. C’est donc sur cela que nous nous concentrons. 

Neil Mehta : Merci pour cette perspective, Mark. Et puis j’aimerais que vous étoffiez vos 
commentaires sur le côté minier de l’entreprise. Comme vous l’avez dit, vous avez fait 
appel à de nouveaux dirigeants pour examiner ces actifs. L’une des questions que nous 
posent les investisseurs est la suivante : les difficultés que vous rencontrez dans le secteur 
minier sont-elles liées aux processus? Ou sont-elles liées aux actifs? En d’autres termes, si 
l’on y réfléchit et que l’on examine chacun d’entre eux, l’usine de base, Syncrude, certains 
d’entre eux sont plus anciens par nature. Y a-t-il des problèmes fondamentaux dont nous 
devrions nous inquiéter en tant que communauté? Et qu’en est-il de Fort Hills, qui est un 
actif plus récent? Alors, est-ce un problème de processus, qui serait plus facile à résoudre? 
Ou s’agit-il d’un problème d’actifs – d’actifs sous-jacents – qui serait plus problématique? 

Mark Little : Eh bien, je séparerais cela en deux parties connexes. La première concerne 
la performance en matière de sécurité. La performance en matière de sécurité, comme 
nous l’avons évoqué lors de précédentes conférences téléphoniques, concerne la 
communauté des entrepreneurs, presque exclusivement de jeunes entrepreneurs avec de 
l’équipement mobile. C’est donc une question d’intérêt majeur. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles nous nous sommes concentrés sur l’évitement des collisions en tant que 
technologie susceptible d’aider, tout en veillant à ce que les personnes qui viennent 
travailler pour nous comprennent parfaitement les risques et les gèrent en conséquence. 
En ce qui concerne l’exploitation minière, nous pensons que c’est – en partie – lié au 
gisement de minerai et notamment à Fort Hills, nous avons parlé d’une teneur en minerai 
inattendue et très élevée dans le front de taille sud de la mine. Nous avons parlé de 
l’ouverture du front de taille. Donc, une partie de ceci est simplement due à l’évolution de 
la mine au fur et à mesure. 

Mais Fort Hills – l’installation physique de Fort Hills – a très bien fonctionné. Nous avons 
déjà souligné , entre autres, que nous l’avons en fait exploité à plus de 100 % de notre 
taux nominal. Donc, je pense que nous avons mis cartes sur table à ce sujet. Mais je ferais 
une distinction entre la sécurité et la performance. Il est clair que l’apport d’une expertise 
minière mondiale nous aidera à gérer cette situation et à garantir la sécurité et la fiabilité 
de nos opérations. 

Neil Mehta : Merci Mark. 

Téléphoniste : La question suivante provient de la ligne de Dennis Fong de 
Canaccord Genuity. Votre ligne est ouverte. 

Dennis Fong (Marchés mondiaux CIBC) : Bonjour et merci de répondre à mes 
questions. La première reprend peut-être un peu ce que Phil a évoqué concernant la marge 
supplémentaire de flux de trésorerie disponibles. Selon nos estimations, nous pensons qu’il 



 

 

                 
            

         
 

             
              

              
 

 
              
                

                
          

 
                 
              
               
            

             
             

             
             

 
 

                
             

                 
              

              
              

                  
  

 
              

      
 

            
             

               
              

                
             

            
              
          

 
                  

               
             
             

 
 

pourrait y avoir une autre augmentation de 400 à 500 millions de dollars des flux de fonds 
disponibles en 2023 grâce aux initiatives numériques, à l’optimisation des mines, aux 
systèmes de transport autonome et aux synergies avec Syncrude. 

Comment devrions-nous envisager l’effet de ces améliorations de la structure de coûts sur 
le plan du seuil de rentabilité? Et comment cela influence-t-il potentiellement la façon dont 
vous envisagez le niveau de dividende existant en plus des actions que vous rachetez? 
Merci. 

Alister Cowan : D’accord. Merci, Dennis. Oui, je veux dire que comme nous l’avons 
souligné et comme je l’ai dit un peu plus tôt, nous allons continuer à accélérer la 
réalisation de ces 2 milliards de dollars. En 2023, il y aura encore plusieurs centaines de 
millions de dollars d’avantages à aller chercher grâce à cela. 

Ce que cela fait essentiellement à la structure des coûts et au seuil de rentabilité, c’est que 
cela abaisse le seuil de rentabilité. Et comme vous vous souviendrez de l’ancien tableau 
que nous avions, en abaissant le seuil de rentabilité des coûts, nous nous donnons une 
plus grande marge de manœuvre pour augmenter davantage le dividende. Ainsi, en 
réduisant les coûts, nous nous donnons la possibilité de continuer à augmenter le 
dividende conformément à ce que nous avons annoncé lors de la journée des 
investisseurs. Et bien sûr, plus nous rachetons d’actions, plus nous avons la possibilité 
d’augmenter le dividende pour les autres actionnaires. Vous avez tout à fait raison là-
dessus. 

Mark Little : Et peut-être que je peux juste ajouter à cela, Alister, c’est intéressant. Nous 
avons beaucoup parlé des différents éléments de notre plan d’amélioration des flux de 
trésorerie de 2 milliards de dollars, dont certains sont axés sur les coûts et d’autres sur la 
marge. Mais c’est intéressant, car au premier trimestre, nous venons de franchir une étape 
importante : le pipeline d’interconnexion entre Syncrude et l’usine de base a atteint le 
recouvrement de l’investissement initial, ce qui est intéressant. Il est en service depuis peu 
de temps et nous découvrons de plus en plus de façons d’en tirer parti et de dégager des 
liquidités supplémentaires. 

Ce n’est qu’un exemple des raisons pour lesquelles nous sommes en mesure d’obtenir des 
résultats de plus en plus satisfaisants. 

Dennis Fong : Excellent. Je vous suis vraiment reconnaissant de ces précisions 
additionnelles. J’en viens à ma deuxième question : franchement, les résultats du secteur 
Amont et plus précisément les prix réalisés pour le bitume non valorisé durant le trimestre 
ont été considérablement plus forts d’un trimestre à l’autre par rapport au prix de 
référence. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les changements qui ont pu être mis 
en œuvre ou sur les avantages sous-jacents dont dispose Suncor du côté de 
l’approvisionnement et des échanges, qui ont en quelque sorte permis d’accroître la 
capture de valeur, en particulier sur les barils en amont? Évidemment, on constate une 
certaine force du côté des activités du secteur Aval. Merci. 

Mark Little : Oui. Comme vous le voyez, nous avons à Fort Hills un baril très rentable qui 
sort de la mine. Comme il est partiellement désasphalté, il nécessite moins de diluant pour 
être mélangé et nous pouvons littéralement le transporter jusqu’à la côte américaine du 
golfe du Mexique en raison de notre logistique avantageuse, notamment, et vendre ce 
produit. 



 

 

               
                 

               
                 
             

            
 

               
 

 
     

 
             

      
 

             
                 

              
             
            

               
       

 
                 
                 

               
               

               
           

 
                

                 
             

               
               
              

 
            

                
                    

                 
               

                 
                 

             
              

           
 

                
               

                
               

 

Et nous pouvons obtenir des revenus nets beaucoup plus élevés. Si vous remontez dans le 
temps, vous verrez qu’il capture un revenu net plus élevé associé à cela. Donc, cela est en 
partie simplement lié à l’accès au marché, au transport des volumes et à la production 
totale qui est issue de ces actifs par rapport à là où nous étions au quatrième trimestre. 
Ainsi, comme Fort Hills représente une part plus importante de notre production et 
rapporte des revenus nets plus élevés, vous le voyez dans les résultats. 

Dennis Fong : Excellent. Je vous remercie de ces détails additionnels. C’est tout de ma 
part. 

Mark Little : Merci, Dennis. 

Téléphoniste : Notre prochaine question provient de la ligne de Roger Read de 
Wells Fargo. Votre ligne est ouverte. 

Roger Read (Wells Fargo Securities) : Oui. Merci et bonjour. J’aimerais juste revenir 
un peu sur la maintenance et sur la façon dont cela se rattache aux activités du secteur 
Amont et probablement à certaines des questions qui ont déjà été posées. Donc, nous 
regardons ce qui vous attend au deuxième trimestre. Une partie de cette maintenance 
vise-t-elle à améliorer les processus généraux? Ou s’agit-il simplement de la maintenance 
de base que vous devez faire? J’étais juste curieux de savoir comment la nouvelle équipe 
de direction pouvait déjà influencer cet aspect. 

Mark Little : Oui. Vous voyez un peu de ça, Roger, à Firebag. Donc, ils effectuent un 
travail associé à cela. Mais nous pensons que la grande majorité de ces efforts, à ce stade 
du jeu, consistent en une maintenance annuelle ou basée sur le temps pour garantir que 
l’installation est intègre et qu’elle peut continuer à fonctionner à l’avenir. À Firebag, c’est la 
première fois que les deux grandes usines sont arrêtées en même temps. Et il s’agit 
simplement d’assurer la fiabilité et la sécurité des opérations à l’avenir. 

Roger Read : D’accord. Et puis, en changeant un peu de sujet, en revenant sur l’objectif 
de 12 milliards de dollars de dette, l’objectif à plus long terme de 9 milliards de dollars 
pour reverser des fonds, je suppose, par l’intermédiaire du rachat d’actions, peut-être de 
dividendes spéciaux, en essayant de comprendre tout ce qui était sur la table si vous 
deviez attendre le niveau de 9 milliards de dollars. Et puis, devons-nous supposer que le 
produit des cessions au Royaume-Uni et en Norvège sera utilisé pour réduire la dette? 

Alister Cowan : Merci, Roger. Si vous regardez notre allocation, nous prévoyons 
d’atteindre 12 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, en même temps que nous aurons 
racheté 10 % des actions. Et à ce moment-là, nous passerons à 75 % de rachat et à 25 % 
de réduction de la dette. Une fois que nous aurons atteint les 9 milliards de dollars dont 
nous avons parlé, cela nous permettra de consacrer tous les flux de fonds disponibles, ou 
100 % d’entre eux, au rendement pour les actionnaires. Et nous ne retirons rien de ce qui 
était sur la table. À ce stade, il pourrait s’agir de rachat d’actions. Il pourrait s’agir de 
dividendes variables. Il pourrait s’agir de dividendes spéciaux. Je pense que je voudrais 
laisser mes options ouvertes à ce sujet. Nous nous engageons à reverser aux actionnaires 
100 % des flux de fonds disponibles à ce moment-là. 

Et puis, en ce qui concerne les ventes d’actifs dont nous espérons obtenir le produit l’année 
prochaine, ce produit – si vous regardez cet ancien graphique, nous l’avons fait – est 
affecté au flux de fonds disponibles. Il serait donc alloué comme suit au début de l’année 
prochaine : 75 % au rachat d’actions, 25 % à la réduction de la dette. 



 

 

             
 

     
 

             
      

 
               

                
           
             

                
             
              

              
             

         
 

               
                

            
    

 
                

               
               
                

          
              
     

 
              

                 
              

            
                  

            
                

                  
              

                 
                
    

 
               
               

              
              

           
               

  
 

Roger Read : Merci d’avoir clarifié les choses. Je vous en suis reconnaissant. 

Mark Little : Merci, Roger. 

Téléphoniste : Notre prochaine question provient de la ligne de Menno Hulshof, de 
TD Securities. Votre ligne est ouverte. 

Menno Hulshof (TD Securities) : Merci et bonjour tout le monde. La plupart de mes 
questions ont déjà reçu une réponse, mais je vais peut-être en poser une sur l’accès au 
marché. L’agrandissement du réseau Trans Mountain vient d’être repoussé au quatrième 
trimestre de l’année prochaine pour l’achèvement mécanique, ce qui me fait penser qu’il 
pourrait s’agir d’un événement de 2024 à ce rythme. Et étant entendu que vous n’avez pas 
beaucoup d’exposition aux écarts de prix, à quel point pensez-vous que les choses 
pourraient se resserrer pour l’industrie du point de vue de l’acheminement hors du bassin 
entre maintenant et la mise en service de l’agrandissement de Trans Mountain? Et que 
constatez-vous actuellement en matière de stockage au sein du bassin, de répartition ou 
de tout autre élément qui vous vient à l’esprit? 

Mark Little : Oui. Merci Menno. C’est une question importante. Il est intéressant de voir 
que sur le marché, pour la première fois, si je me souviens bien, nous avons eu 
d’importants prélèvements de stocks au cours du quatrième trimestre et du premier 
trimestre dans l’Ouest canadien. 

Je pense que maintenant que tout le monde a présenté ses résultats, on comprend un peu 
mieux pourquoi tout cela est arrivé. Et donc, nous nous situons maintenant à des niveaux 
de stocks relativement bas à l’approche de la saison de maintenance. Je m’attends donc à 
peu de fluctuations et à ce qu’il y ait un volume raisonnable de stocks disponibles dans 
l’Ouest canadien jusqu’à l’automne. Maintenant, pourrions-nous finir par constituer des 
stocks au cours du quatrième trimestre et du premier trimestre de l’année prochaine? Je 
pense que c’est une possibilité. 

Il est surprenant de constater que nous transportons encore environ 100 000 barils de 
pétrole par jour par chemin de fer, même sans répartition sur la ligne principale. Il y a 
donc beaucoup de possibilités en ce moment pour acheminer le pétrole et nous pensons 
que la ligne principale pourrait rester sans répartition jusqu’à l’automne. Donc, lorsque 
vous commencez à parler de la fin de l’année 2023, la question est de savoir, si cela est 
effectivement repoussé, disons, au deuxième trimestre de l’année 2024, cela voudrait dire 
que nous avons un autre hiver à passer et que nous pourrions être beaucoup plus serrés. 
Donc, il pourrait y avoir un certain point de pincement. Cela dit, nous pensons que la fin de 
l’année 2023 est une attente réaliste pour Trans Mountain et l’équipe semble bien exécuter 
le projet et faire de bons progrès. Je pense que nous sommes en phase avec les dates 
qu’ils ont fixées et nous nous attendons à ce que cela se produise à ce moment-là. 
Merci pour votre question. 

Menno Hulshof : Oui, c’est très utile, Mark. Et je vais peut-être enchaîner avec une 
question sur les ventes d’actifs. Vous en avez déjà parlé dans une certaine mesure, mais 
comme vous testez le marché sur plusieurs fronts en ce moment, la Norvège, le 
Royaume-Uni, l’éolien, le solaire, à quoi ressemble le marché des fusions et acquisitions à 
l’heure actuelle? Voyez-vous un quelconque mouvement sur le plan de l’écart acheteur-
vendeur? Et quel est votre degré de confiance dans votre capacité à conclure certaines de 
ces transactions? 



 

 

                
               

                 
                

                   
                  

                
             

                  
              

 
                 

              
               

 
     

 
     

 
             

      
 

               
              

                    
                   

               
            

              
 

 
             

               
               

               
                

              
              

                   
            

             
   

 
                

               
             

               
             
       

 
                  

             
           

Mark Little : Oui, c’est une excellente question. Lorsqu’il est question de pétrole et de gaz 
naturel, c’est compliqué, car la volatilité du prix des produits de base est énorme, tant 
pour le pétrole que pour le gaz naturel. Ainsi, le temps nous dira si nous sommes en 
mesure de franchir la ligne d’arrivée ou non et d’obtenir une juste valeur pour ces actifs. 
Pour ce qui est de l’éolien et du solaire, je dirais que c’est un peu différent. Nous avons eu 
une réponse massive à la mise en vente de nos activités éoliennes et solaires. À la fois les 
opportunités et nos investissements actuels qui sont en cours. En fait, à tel point que cela 
ralentit le processus parce que nous devons traiter un grand nombre de demandes 
différentes associées à cela. Donc, je crois que je suis très confiant dans le fait que cela va 
aller de l’avant et que nous obtiendrons une très bonne valeur associée à cela. 

Mais du côté du pétrole et du gaz, c’est plus compliqué, bien que nous ayons conclu notre 
accord sur Golden Eagle l’année dernière et que nous en soyons assez satisfaits. Donc, 
nous allons attendre et voir comment ça se passe. Mais le temps nous le dira. 

Menno Hulshof : Merci Mark. 

Mark Little : Merci, Menno. 

Téléphoniste : Notre prochaine question provient de la ligne de Manav Gupta de 
Crédit Suisse. Votre ligne est ouverte. 

Manav Gupta (Crédit Suisse) : Bonjour à vous. J’avais une petite question. Je veux dire 
que nous assistons à une dynamique très intéressante ici. Le pétrole peu sulfureux de 
Syncrude se négocie à près de 7 $ au-dessus du WTI, tandis que le WCS se négocie à 15 $ 
et le bitume, à environ 20 $ en dessous. Donc, je sais que vous avez la flexibilité dans le 
système pour faire un produit un peu plus que l’autre. Pouvez-vous nous rappeler, si vous 
exploitez au mieux le système, combien de pétrole peu sulfureux de Syncrude 
supplémentaire vous pouvez produire au détriment du bitume? Et quelle est la flexibilité du 
système? 

Mark Little : D’accord. Excellente question, Manav. Donc Syncrude l’actif physique de 
Syncrude – ne fabrique qu’un seul produit, et c’est un brut synthétique peu sulfureux. Et 
comme vous l’avez souligné, il se négocie à une prime considérable. Cela nous ramène aux 
commentaires que j’ai formulés, à savoir que les deux côtés de notre modèle intégré ont 
un vent formidable dans les voiles à mesure que nous avançons, car vous voyez le baril 
synthétique peu sulfureux se négocier à une prime importante. Et nous pensons que c’est 
en grande partie lié à l’obtention d’une importante quantité des molécules de distillats qui 
sont si prisées sur le marché. Et puis, il y a notre système de raffinage qui produit de façon 
disproportionnée un pourcentage de carburant diesel beaucoup plus élevé que la moyenne 
des entreprises de raffinage. Et évidemment, les marges de craquage pour les distillats 
sont extrêmement fortes. 

Elles sont fortes pour l’essence, mais elles le sont encore plus pour les distillats. Et donc, 
comme je l’ai souligné dans mes remarques préparées, 60 % de notre production est soit 
du pétrole synthétique, soit des distillats. Nous pensons donc que cela va vraiment 
renforcer le modèle intégré, car les deux parties de nos activités, Amont et Aval, offrent 
d’énormes possibilités dans le contexte actuel du marché. Nous sommes donc très bien 
positionnés pour les deuxième et troisième trimestres. 

Manav Gupta : Parfait. Et je pense que dans le passé, vous avez indiqué que sur une base 
normalisée pour le raffinage, vous êtes raisonnablement confiants dans le fait que le 
raffinage et la commercialisation peuvent générer des fonds provenant de l’exploitation 



 

 

                 
               

    
 

                
            

               
                 

               
              

        
 

                  
               

                
              

             
              

 
       

 
     

 
               

     
 

                
                

              
                 

             
           

 
                 
              

              
             

              
      

 
              
              

           
               

      
 

                
                
                

            
             

               
 

d’environ 4 milliards de dollars. Je pense que vous étiez à 1,7 milliard de dollars en 2020, 
une année marquée par la pandémie. Vous avez amélioré le résultat à environ 3,2 milliards 
de dollars en 2021. 

Et quelque part, vous aviez indiqué que le chiffre de 4 milliards de dollars était une 
estimation raisonnable. Mais vu le type d’environnement dans lequel nous nous trouvons 
actuellement, un chiffre de 4 milliards de dollars serait très prudent compte tenu de votre 
capture liée au raffinage et de votre système. Donc, je sais que ce n’est pas une question 
facile, mais les flux de trésorerie ou les fonds provenant de l’exploitation ajustés de Suncor 
attribuables au raffinage pourraient-ils atteindre 5 ou 6 milliards de dollars au cours de 
l’exercice en cours? Pouvez-vous en parler un peu? 

Mark Little : Eh bien, nous vous laissons le soin de déterminer les chiffres. Mais ce que je 
dirais, c’est que lorsque nous avons parlé des 4 milliards de dollars, nous considérions qu’il 
s’agissait en quelque sorte d’un marché normal pour notre secteur Aval avec le retour de la 
demande. Et clairement, il ne s’agit pas d’un marché normal. Nous voyons une vigueur 
extraordinaire. Et par conséquent, nous nous attendons à ce que la performance cette 
année soit supérieure à ce que nous avons vu en 2018 et 2019. 

Manav Gupta : Parfait. Merci à vous. 

Mark Little : Merci, Manav. 

Téléphoniste : Notre dernière question provient de la ligne de Doug Leggate de Bank of 
America. Votre ligne est ouverte. 

Doug Leggate (Bank of America) : Eh bien, merci. Bonjour à tous. Merci de répondre à 
ma question. Mark, je sais que vous organisez cet événement le 13 juillet. Mais je me 
demandais, étant donné la performance assez forte au cours du trimestre, si vous pouviez 
nous donner un aperçu de ce que votre nouvelle équipe de direction voit ou fait ou des 
initiatives qui ont été identifiées pour répondre à l’une des critiques évidentes de 
l’exploitation dans le passé, à savoir la fiabilité et la sécurité. 

Mark Little : Oui. Merci, Doug. Cela est surtout – l’une des choses, quand je parle des 
leçons apprises des experts tiers, nous faisons cela notamment en allant sur le terrain, 
dans la mine, en obtenant les commentaires des gens. Nous avons également examiné et 
évalué notre performance par rapport aux supergrands du monde entier pour essayer de 
comprendre exactement comment les choses se passent, ce que nous faisons ou ce qu’ils 
font que nous ne faisons pas. 

Nous avons ainsi beaucoup appris sur la normalisation et la nécessité de disposer d’un 
noyau d’excellence au cœur de l’entreprise. Nous en avions déjà un dans une certaine 
mesure, mais nous l’avons considérablement renforcé avec la réorganisation. Donc, une 
grande partie de cela était derrière la réorganisation. Nous avons mis en place tous les 
nouveaux dirigeants et ainsi de suite. 

Et donc, Peter, ce qui est assez intéressant, Peter est sur le terrain maintenant depuis un 
peu plus d’un mois. Il agit presque comme un expert externe pouvant jeter un regard froid 
sur la situation parce qu’il a la chance de voir les choses de près. Certaines choses 
l’impressionnent, d’autres lui semblent devoir être modifiées. Et donc, beaucoup de soutien 
et d’attention depuis l’arrivée de Peter, non seulement pour prévenir les incidents, mais 
aussi pour nous assurer que nous avons la capacité d’assurer la sécurité en cas de 
défaillance. 



 

 

 
            

                
              

             
             

             
              

                
          

         
 

       
 

                  
             

               
                 

             
             

 
              
             

               
                  

             
    

 
                
             
              

    
 
              

                 
               

            
                   

             
                

               
             
 

 
          

 
             

             
   

 
                

               

Au centre de l’entreprise, nous mettons davantage l’accent sur l’évaluation normalisée des 
risques à l’échelle de toutes nos installations, plutôt que de faire un tel exercice dans les 
installations elles-mêmes, et sur la mise en commun du talent consacré à nos évaluations 
dans toutes les différentes installations. Ce sont donc quelques-uns des éléments de ce 
processus. Et nous avons pensé qu’il serait très utile que nos principaux investisseurs, 
entre autres, puissent rencontrer ces personnes et entendre directement ce qu’elles ont à 
dire sur le travail qu’elles accomplissent. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous 
avons prévu cela le 13 juillet, car nous pensons qu’il est important que vous ayez la 
possibilité de comprendre la capacité opérationnelle dont nous disposons dans 
l’organisation et le leadership dont ces personnes font preuve. 

Nous nous réjouissons donc de cette occasion. 

Doug Leggate : Je vous remercie de cette réponse. Je sais que ce n’est que le début et 
j’ai vraiment très hâte à cet événement. Ma question suivante concerne, je suppose, 
l’allocation des flux de trésorerie disponibles. Je pense que nous sommes tous en train de 
revoir notre vision de ce que pourrait être le milieu de cycle dans le secteur du raffinage. 
Et évidemment, vous avez votre objectif de rationalisation interne organique de 2 milliards 
de dollars. Il semble que cette initiative commence à porter ses fruits. 

Je suis donc curieux – l’une des autres questions soulevées par Elliott, évidemment, était 
de savoir comment ils voyaient l’allocation des flux de trésorerie disponibles entre le 
reversement de capital aux actionnaires, le rachat d’actions et ainsi de suite. Je suis donc 
curieux de savoir si vous avez eu un dialogue à ce sujet, car il semble que votre capacité 
de rendement en espèces pourrait être considérablement plus élevée que ce que vous 
aviez exposé l’année dernière. 

Alister Cowan : Oui, Doug. Je vais répondre à cette question. Je veux dire que nous 
n’avons pas eu de dialogue explicite, mais nous parlons beaucoup aux actionnaires. Nous 
restons cohérents avec le cadre que nous avons présenté lors de notre journée des 
investisseurs de l’année dernière. 

Il est juste de dire que tout s’est accéléré avec l’environnement commercial fort actuel. 
C’est ce qui nous permet de dire que nous prévoyons une dette nette de 12 milliards de 
dollars d’ici la fin du présent exercice et la raison pour laquelle nous avons racheté 
beaucoup plus d’actions que prévu. Vous vous souviendrez peut-être que l’année dernière, 
nous supposions un prix du WTI de 55 $ à long terme. Il est clair que nous nous situons 
ailleurs, mais cela nous permet d’accélérer le rendement. Et vous le verrez maintenant 
dans le dividende, le rachat d’actions, la réduction de la dette, et cela signifie qu’à mesure 
que nous avançons, nous pouvons allouer une plus grande partie de nos flux de trésorerie 
disponibles au rendement pour les actionnaires et c’est ce que nous avons exposé 
aujourd’hui. 

Doug Leggate : C’est très bien. Merci pour les réponses. 

Téléphoniste : Nous n’avons pas d’autres questions à ce moment-ci. Je vais maintenant 
redonner la parole à Trevor Bell, vice-président des Relations avec les investisseurs, pour 
toute remarque finale. 

Trevor Bell : Excellent. Eh bien, merci, téléphoniste, et merci à tout le monde de s’être 
joint à nous aujourd’hui. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à vous adresser à 



 

 

               
       

 
        

moi ou à l’équipe des Relations avec les investisseurs. Nous serons heureux de vous aider. 
Cela conclut la conférence téléphonique d’aujourd’hui, merci. 

[Le téléphoniste met fin à la conférence téléphonique] 




