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Vendredi 5 août 2022 

Téléphoniste : Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d’être là. Bienvenue à la 
conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre 2022 de Suncor Énergie. 
[Instructions du téléphoniste] À ce moment-ci, j’aimerais 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 
deuxième trimestre de Suncor. J’ai à mes côtés ce matin Kris Smith, président et chef de 
la direction intérimaire, 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 
deuxième 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 
deuxième trimestre. À la suite des commentaires formels, nous répondrons aux questions 
des participants. 

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

https://suncor.com


 

 

  
  

          

 

 

                
       

 
          

               
              

                
             

  
 

                
               

               
                

              
               

           
          

 
               

            
            

              
               

                 
            

     
 

                
            

               
              

               
                
   

 
             

            
            

             
              

            
             

 
             

                 
              

Remarques d’ouverture 
Kris Smith 

Président et chef de la direction intérimaire, Suncor Énergie Inc. 

Merci, Trevor, et merci à tout le monde de s’être joint à nous aujourd’hui pour notre 
conférence téléphonique sur les résultats trimestriels. 

Comme annoncé précédemment, notre conseil d’administration m’a demandé de diriger 
notre entreprise pendant cette période de transition. Je travaille à Suncor depuis 22 ans et 
j’ai occupé divers postes dans les secteurs de l’exploitation et des activités de l’entreprise, 
mais vu que c’est la première fois que je prends la parole lors de la conférence 
téléphonique sur les résultats de Suncor, j’aimerais me présenter brièvement et parler de 
mes priorités. 

Au cours de ma carrière dans l’entreprise, j’ai travaillé au sein de notre secteur des Sables 
bitumineux, de notre secteur Aval et de nos services généraux, dans le cadre de nos 
activités aussi bien au Canada qu’aux États-Unis. Et au cours des dix dernières années, j’ai 
dirigé les activités du secteur Aval de l’entreprise, dont la rentabilité sur une base par baril 
est la plus élevée parmi son groupe de pairs nord-américains. J’ai une grande appréciation 
et une bonne compréhension des actifs, des activités et des employés de Suncor et je 
m’appuierai sur cette expérience pour diriger l’entreprise pendant cette période, en 
mettant l’accent sur le rétablissement de la confiance en Suncor. 

Pour être clair, en tant que chef de la direction intérimaire, mon mandat n’est pas 
simplement de maintenir le statu quo, mais de travailler avec notre conseil 
d’administration, notre équipe de direction et tous nos employés pour apporter les 
changements nécessaires à l’amélioration de la performance et à la création de la valeur 
que vous attendez. Je crois qu’il est important de prendre du recul et d’évaluer clairement 
où nous en sommes, de confirmer ce qui va bien, de déterminer ce qui doit être différent 
et de maintenir l’élan en exécutant les changements nécessaires pour accélérer notre 
progression vers une meilleure performance. 

La sécurité est la valeur la plus importante à Suncor. Étant donné notre dossier de sécurité 
inacceptable, il est nécessaire d’apporter des améliorations. Le récent décès survenu à 
notre usine de base, dans la zone d’exploitation minière, nous l’a rappelé. Je tiens à 
exprimer à quel point nous sommes profondément attristés par cette perte et je m’engage 
pleinement à faire tout ce qui est nécessaire pour instaurer une meilleure culture de la 
sécurité et améliorer la performance afin que chacun à Suncor rentre chez lui sain et sauf 
chaque jour. 

À cette fin, ma priorité absolue est d’améliorer notre sécurité et notre performance 
opérationnelle. Pour moi, la sécurité et la performance opérationnelle sont fortement liées. 
Nous ne pouvons pas avoir une excellente performance opérationnelle sans une excellente 
sécurité. Cela est tout simplement non négociable. La sécurité n’est pas seulement une 
question de respect de nos valeurs fondamentales, elle fait aussi partie intégrante de la 
performance opérationnelle et financière de premier plan que nous attendons. J’en parlerai 
un peu plus en détail plus tard au cours de notre conférence téléphonique. 

Outre l’amélioration de notre sécurité et de notre performance opérationnelle – je veux 
être clair – notre stratégie et nos engagements en matière de réduction de la dette et de 
rendement pour les actionnaires, ainsi que nos priorités, ne changent pas. La stratégie de 



 

 

           
               

           
         

 
               

           
                 

                  
              
           

            
     

            
             

          
               

               
           

             
              
               

              
             

             
              

 
 
    

 
                

               
 

                  
       

                 
 

             
     

 
             

              
            

 

                
             

      

            

Suncor, qui est entièrement approuvée et soutenue par notre conseil d’administration, 
consiste à optimiser et à maintenir nos activités de base tout en augmentant le rendement 
pour les actionnaires, en réduisant notre empreinte carbone et en investissant 
prudemment dans des énergies à faible teneur en carbone. 

 Le cadre d’allocation du capital, tel qu’il a été décrit au dernier trimestre, permettra 
d’accroître le rendement pour les actionnaires. Nous avons annoncé une augmentation 
de 12 % du dividende au premier trimestre et, à la fin du trimestre, nous avions déjà 
atteint la moitié de l’objectif de rachat de 10 % de notre flottant. Et une fois que la 
dette nette aura atteint 12 milliards $, ce que nous prévoyons au second semestre, 
nous resterons déterminés à augmenter davantage le rendement pour les actionnaires 
jusqu’à concurrence de 75 % des fonds excédentaires après les dépenses en 
immobilisations et les dividendes. 

 L’intégration physique et la base d’actifs intégrés inégalée de Suncor continueront 
d’être un atout que nous optimiserons pour dégager une valeur accrue pour les 
actionnaires, comme le démontrent les résultats du deuxième trimestre. Cependant, 
nous examinons les options pour nos activités de ventes au détail afin de nous assurer 
que nous maximisons la valeur à long terme de ce segment pour nos actionnaires et 
nous dévoilerons les résultats de ce processus au quatrième trimestre. 

 Nous restons également concentrés sur la réalisation de nos initiatives de croissance 
des flux de trésorerie disponibles et sur le dégagement de synergies à Syncrude. Et 
bien que nous devions reconnaître les vents contraires dus à la hausse des coûts des 
produits de base et à l’inflation, y compris dans nos coûts d’exploitation minière, nous 
continuons à faire de très bons progrès dans la réalisation de nos initiatives. 

 Nous continuons à optimiser notre portefeuille afin de nous assurer que notre 
entreprise est en mesure de fournir des rendements supérieurs à long terme à nos 
actionnaires. 

À cette fin : 

 Nous avons signé un accord de vente pour les actifs norvégiens pour un produit brut 
d’environ 400 millions $, que nous prévoyons de recevoir à la clôture plus tard cette 
année; 

 De même, nous avons entamé la phase finale de la vente de nos actifs éoliens et nous 
constatons un très fort intérêt du marché; 

 Et nous avons entamé le processus de vente de nos actifs en mer du Nord britannique. 

Toutes ces actions visent à améliorer l’adéquation et la concentration de notre portefeuille 
en fonction de notre stratégie. 

 Enfin, nous ferons progresser nos stratégies pour atteindre nos objectifs de réduction 
des émissions de carbone à long terme et développer de nouvelles activités à faible 
émission de carbone, en veillant à gérer prudemment les investissements dans ces 
domaines. 

En résumé, vous devez vous attendre à ce que j’améliore l’exécution sûre et fiable de nos 
activités tout en faisant progresser notre stratégie, en renforçant notre bilan et en 
augmentant le rendement pour nos actionnaires. 

Maintenant, jetons un coup d’œil aux résultats du deuxième trimestre : 



 

 

             
              

             
              

           

                 
               

               
             

       

                
         

               
              

              
               

               
               

      
                

           
                  

         
              

 
               
              
              

            
                 
             
     

 
           

 
            

                 
               

 
              

              
            

            
             

             
       

 
                 

   

Au deuxième trimestre de 2022, Suncor a enregistré les fonds provenant de l’exploitation 
ajustés trimestriels les plus élevés de son histoire, soit environ 5,3 milliards $ ou 
3,80 $/action, ainsi que des flux de trésorerie disponibles après les dépenses en 
immobilisations de 4,1 milliards $ ou 2,88 $/action, et nous avons retourné un montant 
record de ces flux de trésorerie ajustés à nos actionnaires. 

Les prix réalisés dans le secteur Amont ont été équivalents à ceux du WTI et le secteur 
Aval a bénéficié de fortes valeurs de marché pour ses produits, capturant presque 100 % 
de la valeur disponible sur le marché. Ces deux éléments soulignent la force et l’avantage 
concurrentiel de notre modèle intégré et l’importance que nous accordons aux produits de 
plus grande valeur que le bitume. 

Notre production dans le secteur Amont, qui a atteint 720 000 barils par jour, reflète des 
événements planifiés et non planifiés au cours du trimestre. 

 La production de 365 000 barils par jour du secteur Sables bitumineux comprenait des 
travaux de maintenance planifiés à Firebag et à l’unité de valorisation 2. Bien que 
l’important arrêt planifié décennal à Firebag, le plus important de son histoire, ait été 
réalisé avec une exécution solide et un impact sur la production plus faible que prévu, 
la production de ce segment de notre entreprise a été inférieure à nos attentes en 
raison d’événements imprévus à nos installations in situ de Mackay River et à l’unité de 
valorisation 1 de l’usine de base. 

 En même temps, nous avons atteint une production de 189 000 barils par jour à 
Syncrude, ce qui a dépassé notre objectif pour le trimestre. 

 Nous avons produit 87 000 barils par jour à Fort Hills, ce qui est conforme à notre 
objectif et reflète la maintenance planifiée de cet actif. 

 Et nous avons produit 79 000 barils par jour dans notre secteur extracôtier. 

En ce qui concerne les résultats du secteur Aval, nous avons généré des fonds provenant 
de l’exploitation ajustés records, tant sur une base DEPS que PEPS. Notre débit de 
389 000 barils par jour reflète les activités de maintenance planifiées dans toutes nos 
raffineries canadiennes, ainsi que des événements imprévus à la raffinerie de Commerce 
City, qui ont eu une incidence d’environ 15 000 barils par jour sur le débit trimestriel. Et 
nous n’avons pas d’autres travaux de maintenance majeurs prévus dans notre secteur Aval 
pour le reste de l’année. 

Permettez-moi maintenant de passer à nos prévisions pour l’année complète. 

Après un examen approfondi, nous avons actualisé nos prévisions de production annuelle, 
qui se situent désormais entre 740 000 et 760 000 barils par jour, ce qui reflète la 
performance enregistrée depuis le mois de juillet et nos prévisions pour le reste de l’année. 

De même, nous avons mis à jour nos prévisions en matière de dépenses en 
immobilisations, qui se situent maintenant dans une fourchette de 4,9 à 5,2 milliards $ 
pour 2022. Cette augmentation des dépenses en immobilisations reflète le redémarrage du 
projet extracôtier White Rose et l’augmentation de notre participation dans ce projet, 
l’augmentation des dépenses liées aux arrêts planifiés et à la maintenance en vue 
d’améliorer la sécurité et la fiabilité, de même que les pressions inflationnistes générales 
que nous observons dans l’ensemble du portefeuille. 

Et sur ce, je vais laisser la parole à Alister pour qu’il présente les faits saillants des 
résultats financiers. 



 

 

 
 

     
  

       
 
 

  
 

                
            

       
 
               

               
          

                
           
 

               
            

                  
             

               
        

 
             

              
               

 
                    

                  
                 

            
               
   

              
             

            
              

           
              

         
              

               
              

             
              

             
             

        
 

Faits saillants des résultats financiers 
Alister Cowan 

Chef des finances, Suncor Énergie Inc. 

Merci, Kris. 

Comme vous venez de le mentionner, le résultat du trimestre a été le plus élevé jamais 
atteint pour les fonds provenant de l’exploitation ajustés de l’entreprise, soit environ 
5,3 milliards de dollars ou 3,80 $/action. 

 Les flux de trésorerie ajustés du deuxième trimestre ont été solides et constituent un 
record dans le secteur Sables bitumineux et le secteur Aval, où ils ont été supérieurs 
d’environ 25 % et 30 % aux records précédents, respectivement. 

 Nous avons rendu aux actionnaires 3,2 milliards $, soit près de 60 % des fonds 
provenant de l’exploitation ajustés, par l’entremise de dividendes et de rachats 
d’actions. 

 Durant ce trimestre, nous avons privilégié le rachat d’actions plutôt que la réduction de 
la dette et avons racheté près de 4 % du flottant. 

 Notre dette nette a augmenté en raison de la perte de change due à un dollar canadien 
plus faible. Toutefois, la génération de liquidités au second semestre de 2022 nous 
permettra d’atteindre notre objectif de 12 milliards $ de dette nette cette année et de 
poursuivre l’exécution de notre programme de rachat d’actions. 

Bien que les conditions du marché aient été exceptionnellement fortes au cours du 
trimestre, c’est la solidité de notre base d’actifs et l’intégration physique entre ces actifs 
qui nous permettent de réaliser des prix et des marges parmi les meilleurs de l’industrie. 

 Le prix moyen réalisé pour le pétrole brut synthétique a été de 141 $ CA par baril et le 
prix moyen réalisé pour le bitume a été de 120 $ CA par baril. Je fais remarquer que 
nos prix réalisés pour les deux types de brut ont eu tendance à dépasser les prix de 
référence en raison des investissements dans nos capacités de commercialisation et de 
logistique, qui font partie intégrante de l’amélioration de 2 milliards $ de nos flux de 
trésorerie disponibles. 

 Pour le secteur Aval, l’environnement commercial a été exceptionnel, ce qui se reflète 
dans nos résultats. Les 2,1 milliards $ avant impôts de fonds provenant de 
l’exploitation ajustés de notre secteur Aval comprennent environ 500 millions $ de 
gains PEPS. Sur une base DEPS, le résultat de 1,6 milliard $ représente une 
augmentation significative par rapport au trimestre précédent et reflète une réalisation 
de près de 100 % de la marge disponible dans ces conditions de marché 
exceptionnelles, malgré la maintenance planifiée dans toutes nos raffineries 
canadiennes. Ces marges ont été obtenues en donnant la priorité aux canaux à plus 
forte marge et en tirant parti de la flexibilité de notre réseau. Pour mettre en 
perspective la performance au deuxième trimestre, nous avons battu de plus de 30 % 
notre précédent record de fonds provenant de l’exploitation ajustés. Et ce, malgré les 
travaux de maintenance prévus et durant une période où la saison estivale des voyages 
et des déplacements n’avait toujours pas débuté. Une fois encore, je dois rendre 
hommage à la performance de notre équipe de logistique et de commercialisation, ainsi 
qu’aux actifs qui ont permis d’atteindre cette performance. 



 

 

            
                

              
                

      
 

            
 
 
 
 

  
          

 
 

   
 

               
           

            
             

            
             

               
                

 
 

                
                

             
               

              
     

 
             
              

            
           

              
              

              
       

 
              

          
            

      
 

              
          

              
             

Enfin, je voudrais également réaffirmer que notre politique d’allocation du capital est 
toujours sur la bonne voie pour que nous augmentions à 75 % la proportion de fonds 
excédentaires destinés aux rachats d’actions une fois que notre objectif de 12 milliards $ 
de dette nette sera atteint, et nous sommes convaincus d’y parvenir plus tard au cours du 
second semestre de cette année. 

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

Kris Smith 
Président et chef de la direction intérimaire, Suncor Énergie Inc. 

Merci beaucoup, Alister. 

Comme je l’ai mentionné plus tôt, mon principal objectif est d’améliorer la sécurité et la 
performance opérationnelle de Suncor. J’ai été profondément impliqué avec l’équipe de 
direction dans notre plan d’amélioration et son exécution afin de favoriser cette 
amélioration et de renforcer notre culture de la sécurité. Nous avons réalisé des 
évaluations indépendantes de la sécurité l’année dernière et nous savons clairement ce 
que nous devons faire pour améliorer notre performance en matière de sécurité. Nous 
n’avons pas besoin de plus de diagnostics, ce dont nous avons besoin, c’est d’exécuter. Et 
mon objectif est de mener à bien cette exécution de manière ciblée et à un rythme 
accéléré. 

Je travaillerai avec mon équipe à la mise en œuvre d’un plan d’amélioration de la sécurité 
clair et accéléré, axé sur la création d’une culture de la sécurité plus solide, sur le 
renforcement de nos systèmes de gestion des risques et sur l’amélioration de la 
performance des entrepreneurs en matière de sécurité. Et à mon avis, le fondement de ces 
mesures consistera à mobiliser et à habiliter notre première ligne pour qu’elle assure un 
travail sécuritaire chaque jour. 

Je travaillerai aussi avec mon équipe à nous assurer d’avoir la structure organisationnelle, 
les compétences et le talent appropriés en place à l’échelle de l’entreprise pour favoriser 
l’excellence opérationnelle. Nous avons déjà pris de nombreuses mesures à cet égard, 
incluant la création d’une solide équipe opérationnelle centrale composée d’employés de 
l’exploitation expérimentés, et la mise en place de changements clés à la haute direction 
de notre secteur des Sables bitumineux et de notre secteur Aval. Je continuerai de 
m’assurer que nous avons les bonnes personnes, les bons systèmes et la bonne structure 
en place pour faire progresser notre performance. 

Je me consacrerai en priorité à réduire la complexité et à appliquer les orientations 
organisationnelles dans toute l’entreprise afin que nous puissions atteindre l’excellence 
opérationnelle, gérer le capital de façon rigoureuse et respecter nos engagements en 
matière de croissance des fonds disponibles. 

Et, comme vous le savez, nos systèmes de rémunération sont fortement liés à notre 
performance, notamment en matière d’environnement, de sécurité, d’exploitation et de 
coûts. Je vais travailler avec le conseil d’administration et notre équipe de direction pour 
renforcer davantage le lien entre la performance en matière de sécurité et la 



 

 

          
      

 
               

             
            

               
              

               
   

 
             

             
                
             

 
                
   

 
 
 
 

    
 

          
               

    
 

              
           

 
                

              
             

      
 

               
              

             
              

              
 

 
                   

              
            

             
               

              
               

              
             

rémunération, en soutenant notre objectif organisationnel de réduction des blessures 
graves et d’élimination des accidents mortels. 

Encore une fois, pour être clair, mon engagement est de guider tous les efforts de 
l’entreprise et de me concentrer sur l’amélioration de notre sécurité et de notre 
performance opérationnelle tout en exécutant nos stratégies à long terme, en renforçant 
notre bilan et en augmentant le rendement à long terme pour les actionnaires. Pour dire 
les choses simplement, ce que nous devons faire, c’est revenir à l’essentiel en nous 
concentrant sur nos objectifs et en allant jusqu’au bout. Et c’est exactement ce que nous 
allons faire. 

Enfin, nous prévoyons d’organiser à l’automne la journée des investisseurs axée sur les 
opérations, récemment reportée, au cours de laquelle nous décrirons plus en détail nos 
plans et mesures d’amélioration de la sécurité et des activités. Une annonce de la date de 
cette présentation sera faite prochainement. Sur ce, Trevor, je vous redonne la parole. 

Trevor Bell : Merci, Kris et Alister. Je vais repasser la parole à notre téléphoniste qui 
prendra les questions. 

Questions et réponses 

Téléphoniste : [Instructions du téléphoniste]. Notre première question ou premier 
commentaire provient de la ligne de Greg Pardy de RBC Marchés des capitaux. M. Pardy, 
votre ligne est ouverte. 

Greg Pardy (RBC Marchés des Capitaux) : Hé, merci. Bonjour. Et Kris, heureux de 
pouvoir m’entretenir avec vous de nouveau. Merci pour le compte rendu. 

Je sais que vous allez parler plus en profondeur des initiatives en matière de sécurité, mais 
pouvez-vous peut-être nous éclairer sur ce que vous avez découvert, entre autres du point 
de vue de la causalité, et peut-être simplement décrire certaines des initiatives de 
rétablissement de la sécurité en cours? 

Kris Smith : Oui, merci pour la question, Greg. Je suis également heureux de pouvoir 
vous parler. Comme je l’ai mentionné dans mes remarques, nous avons procédé à des 
évaluations approfondies de la sécurité l’année dernière, en particulier en ce qui concerne 
les accidents mortels survenus dans les zones de résidus miniers de notre entreprise. Cette 
évaluation de la sécurité a débouché sur un certain nombre de recommandations et de 
mesures. 

Et donc, il y a un certain nombre de choses en cours. Par exemple, et nous en avons déjà 
parlé par le passé, nous investissons dans des technologies visant à rendre les activités 
dans cette partie de l’entreprise intrinsèquement plus sûres, qu’il s’agisse de technologies 
d’évitement des collisions ou de technologies de gestion en profondeur. Par ailleurs, les 
équipes procèdent à un examen complet des zones à haut risque dans cette partie de 
l’entreprise afin de valider les contrôles et de travailler avec les équipes qui travaillent 
dans ces zones. En outre, nous renforçons nos systèmes de gestion des risques à partir 
des fonctions centrales, en travaillant avec ces secteurs de l’entreprise. Comme je le vois 
et conformément à notre travail avec l’équipe, nous devons continuer sur cette lancée. 



 

 

              
               

              
                

                 
              

 
 

                   
               

                
               

       
 

               
                

               
             

           
 

                 
                
             

             
            

 
            

               
               

               
                

       
 

                
              
             

             
              

             
              

    
 

             
            

               
           

              
           

 
            

 
      

 

Nous devons voir où nous pouvons accélérer le rythme, en toute franchise. Mais l’autre 
partie, à mon avis, qui est vraiment importante, est que nous devons nous mobiliser pour 
habiliter notre première ligne. Nous devons travailler avec la première ligne, car c’est là 
que le travail se fait. C’est là que se prennent les décisions, chaque jour, concernant le 
travail que nous faisons et la gestion des risques, et c’est là que nous travaillons avec les 
personnes qui gèrent la première ligne, les personnes qui effectuent le travail en première 
ligne. 

Et donc, cela va être une grande priorité. Non pas que cela n’ait pas été le cas, mais je 
considère que c’est un aspect que nous pouvons davantage prendre en compte, car, à mon 
avis, Greg, en définitive, la culture de la sécurité concerne le travail que nous faisons. C’est 
la façon dont nous effectuons ce travail et nous voulons vraiment renforcer la façon dont 
nous effectuons le travail en première ligne. 

Greg Pardy : D’accord, merci pour cela. Ma deuxième question serait de savoir si vous 
pourriez nous fournir une mise à jour de l’état actuel des choses, rien de trop élaboré, 
mais juste nous fournir quelques informations sur la situation actuelle à l’usine de base des 
Sables bitumineux, à Fort Hills et à Syncrude. Ces installations fonctionnent-elles à plein 
régime? Y a-t-il des problèmes dont nous devrions être au courant? 

Kris Smith : Oui. Et peut-être que je vais couvrir un peu du deuxième trimestre et ensuite 
parler de là où nous en sommes maintenant, Greg, et juste enchaîner avec ça. Mais vous 
savez, en examinant le deuxième trimestre, nous avons constaté une forte performance à 
Syncrude et nous continuons de la constater ce trimestre. Leur grand événement d’arrêt 
planifié, de toute évidence, est commencé et connaît un très bon départ. 

Fort Hills fonctionne conformément aux prévisions. Une maintenance planifiée a eu lieu 
l’année dernière et depuis, nous maintenons nos attentes en ce qui concerne le plan. De 
même, nos activités in situ ont repris après l’incident survenu à MacKay River au deuxième 
trimestre et puis Firebag a terminé son arrêt planifié et entamé le troisième trimestre au 
maximum de sa capacité. Les problèmes se situent au niveau de l’usine de base. C’est ce 
que nous avons constaté au deuxième trimestre. 

Nous les avons vus à l’unité de valorisation 1, qui a été aux prises avec quelques 
problèmes de fiabilité, et dans les activités d’extraction minière en amont. Certains de ces 
problèmes persistent au troisième trimestre. À l’usine de valorisation 1, ils seront traités 
dans le cadre de l’événement de maintenance à venir, auquel nous avons également 
intégré une partie du travail du quatrième trimestre, afin de créer un quatrième trimestre 
vraiment propre. Et quant aux problèmes que nous rencontrons en amont dans l’extraction 
minière, bien que nous travaillions à les résoudre, ils persistent au troisième trimestre et 
ils seront également résolus. 

Donc, la façon dont je vois les choses, Greg, durant notre troisième trimestre, 
d’importantes activités de maintenance auront lieu à Syncrude, comme vous le savez. 
Nous avons de la maintenance en cours à l’unité de valorisation 1. Les autres installations, 
comme je l’ai mentionné, fonctionnent conformément aux prévisions. Vous pouvez donc 
vous attendre à ce que le troisième trimestre ressemble au deuxième trimestre. Et ensuite, 
nous n'avons pas d’activités de maintenance planifiées pour le quatrième trimestre. 

Greg Pardy : D’accord, je vois. Merci beaucoup, Kris, et bonne chance. 

Kris Smith : Merci beaucoup, Greg. 



 

 

            
             

 
              

          
              

             
  

 
               

              
                

             
 

          
                

             
                

             
                

              
             

              
 

                
                   

           
                  

           
             

 
              

 
             

               
              
                

       
 

               
              

              
                
           

            
             

 
               
         

 
            

          
 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question ou prochain commentaire provient de la 
ligne de Manav Gupta de Crédit Suisse. M. Gupta, votre ligne est ouverte. 

Manav Gupta (Crédit Suisse) : Bonjour à tous. J’ai une question rapide. La légère 
augmentation des dépenses en immobilisations ressemble davantage à un ajustement. 
Pouvez-vous nous aider à comprendre quelle part revient à l’inflation et quelle part revient 
à la décision de reprendre l’exploitation de West White Rose? Pourriez-vous nous fournir 
quelques éclaircissements? 

Kris Smith : Oui. Non, merci beaucoup pour cette question. Donc oui, nous avons ajusté 
nos prévisions de dépenses en immobilisations à la hausse. Et comme je l’ai mentionné 
dans mes remarques, il y a vraiment trois facteurs qui expliquent cela, à commencer par le 
redémarrage du projet West White Rose et notre participation accrue dans ce projet. 

Rappelez-vous également que lorsque nous avons augmenté notre participation directe, 
nous avons reçu un produit de l’exploitant, ce qui a compensé une bonne partie de nos 
investissements pour ce projet cette année. De même, nous avons augmenté les dépenses 
liées aux arrêts planifiés et à la maintenance depuis le début de l’année, et cela concerne 
les travaux découverts ainsi que les décisions d’entreprendre d’autres travaux afin de nous 
assurer que nous améliorons la sécurité et la fiabilité ou que nous les renforçons pour ces 
actifs. Et puis, troisièmement, il y a les pressions inflationnistes générales. Ainsi, pour vous 
donner une idée de l’ampleur de l’augmentation, la moitié de l’augmentation prévue est 
due aux pressions inflationnistes et l’autre moitié est liée à ces deux autres catégories. 

Manav Gupta : Parfait, monsieur. Et une autre question rapide ici. Vous avez été très clair 
sur le fait qu’une fois que vous aurez atteint les 12 milliards $, 75 % des flux de trésorerie 
disponibles seront consacrés aux rachats d’actions. Mais lorsque nous regardons le 
deuxième trimestre, il semble que vous soyez déjà à ce taux courant où près de 75 % des 
flux de trésorerie disponibles sont consacrés aux rachats d’actions. Pourriez-vous juste 
commenter le rythme des rachats, qui a été très fort au deuxième trimestre? 

Alister Cowan : Oui. Merci, Manav. C’est Alister. Je vais répondre à cette question. 

Oui, si vous regardez le deuxième trimestre, vous savez, nous nous sommes concentrés 
sur les rachats. Selon notre politique, l’allocation du capital se fait réellement sur une base 
annuelle. Nous opterons tantôt pour la réduction de la dette, tantôt pour les rachats 
d’actions au cours d’un mois ou d’un trimestre donné. Nous avons pris la décision de nous 
concentrer sur les rachats au deuxième trimestre. 

Vous verrez une allocation fortement pondérée en faveur de la réduction de la dette au 
cours du troisième et du quatrième trimestre. C’est juste une question de génération de 
flux de trésorerie et d’occasions d’un point de vue économique. Selon nous, les occasions 
étaient surtout du côté des rachats. Avec la hausse des taux d’intérêt, il est évident qu’au 
second semestre, le remboursement des obligations sera moins coûteux qu’au premier 
semestre, donc économiquement plus avantageux. Et puis nous aurons davantage de flux 
de trésorerie au second semestre, en particulier avec les ventes d’actifs à venir. 

Manav Gupta : Merci, monsieur. Nous avons hâte de nous entretenir avec vous à 
nouveau à l’occasion de l’événement prévu cet automne. Merci. 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question ou prochain commentaire provient de la 
ligne de Dennis Fong de CIBC. Votre ligne est ouverte. 



 

 

             
                    

               
                  

              
           

             
      

 
               

                
           

 
            

              
             

                
                
           

 
               

           
            

               
             
             

 
                
               

            
               

              
 

 
                

              
            

                
                 
            

              
 

                 
              

             
              

                
             

                 
             

                  
               

          

Dennis Fong (Marchés mondiaux CIBC) : Bonjour. Merci de répondre à mes questions. 
J’en aurais une première qui fait suite à ce que Greg a demandé et aussi un peu à ce que 
Manav a demandé en ce qui concerne les mesures de dépenses en immobilisations liées à 
l’amélioration de la sécurité et de la fiabilité, et ainsi de suite. Je suis curieux de savoir si 
cela a nécessairement changé quelque chose en matière de calendrier. Je sais que lors 
d’une précédente conférence téléphonique, il a été question de l’installation d’une 
technologie anticollision. Est-ce que cela a été devancé, compte tenu de certains des 
changements concernant les dépenses en immobilisations? 

Kris Smith : Oui. Non, merci, Dennis, pour cette question. Donc oui, nous avons ces 
programmes en cours. Et ils sont étalés de façon à mettre en œuvre cette technologie sur 
une certaine période, tout au long de 2022 et de 2023. 

Nous examinons actuellement les possibilités d’accélérer le processus là où cela s’avère 
judicieux. Et nous serons, évidemment, limités par le rythme auquel nous pourrons le faire 
simplement pour déployer la technologie à l’échelle de tout l’équipement. Mais en ce 
moment, nous nous penchons sur cela pour voir où se trouvent ces possibilités. Il ne s’agit 
pas de capitaux importants. En fin de compte, il s’agit de savoir comment, à quel rythme 
nous pouvons mettre en place ces investissements liés à ces systèmes. 

Dennis Fong : Excellent. Merci. Ma deuxième question porte sur les 2,15 milliards $ de 
croissance des flux de trésorerie disponibles. Comme vous l’avez expliqué brièvement, 
l’augmentation des dépenses en immobilisations liée à l’inflation ainsi qu’à une composante 
de – vous venez de mentionner les améliorations des mesures de sécurité – comment cela 
peut-il avoir un impact sur certaines des initiatives telles que l’optimisation numérique des 
mines, ainsi que sur le type d’initiatives technologiques que vous mettez en œuvre? 

Kris Smith : Oui. Et merci, Dennis. Donc, si vous vous rappelez nos initiatives liées aux 
flux de trésorerie disponibles, il y a un certain nombre de projets ou d’initiatives qui 
tombent vraiment dans trois catégories, soit ceux qui conduisent à l’amélioration des 
revenus et des marges, ceux qui conduisent à l’efficacité du capital et ceux qui conduisent 
à la réduction des coûts. Et certaines initiatives couvriront deux ou plusieurs de ces 
catégories. 

Et nous voyons certainement de très bons progrès sur un certain nombre de ces fronts. En 
particulier pour nos projets entrepris en début de programme, qui se sont concentrés sur 
l’amélioration des marges et des revenus. Un exemple serait le pipeline d’interconnexion 
que nous avons mis en place et qui, très franchement, a une performance supérieure à nos 
attentes sur le plan de la valeur ajoutée et de la génération de liquidités. En ce qui 
concerne l’aspect des coûts, nous voyons des vents contraires, évidemment, en ce 
moment sur le plan des coûts, à savoir les pressions inflationnistes dont je parlais. 

Et c’est donc quelque chose qui nous amènera à examiner ces initiatives et à voir si nous 
pouvons les accélérer. Y a-t-il autre chose que nous pouvons faire en guise de 
compensation? Et en ce qui concerne la technologie, vous savez, c’est un élément 
important en termes de gains d’efficacité et de génération de liquidités. Je vous donne 
quelques exemples. Nous venons de terminer la mise en œuvre de notre PGI avec SAP S4, 
probablement l’une des plus importantes dans l’industrie, en procédant d’un bout à l’autre 
de l’entreprise, en amont comme en aval. La mise en service a eu lieu en avril. Nous 
passons maintenant en mode de maintien de ce système. Ainsi, nous pourrons commencer 
à l’optimiser et à en tirer profit. Et il y a un exemple d’utilisation de la technologie pour 
générer des gains d’efficacité dans le travail que nous faisons de manière standard et en 
outre, nos équipes responsables des solutions technologiques et numériques travaillent 



 

 

                 
              

     
 

                
             

                  
                

               
             
          

 
               

      
 

            
        

 
                

                 
                 
              

            
               
               

         
 

               
                 

            
               

               
            

           
 

 
               
              

                
             
                 
               
               

                
 

 
                 

             
              

         
 

               
              

avec les unités en amont et en aval sur les possibilités d’utiliser l’analyse des données et le 
numérique pour générer de la valeur, notamment grâce à l’amélioration des revenus et des 
marges, et simplement exploiter l’entreprise. 

Donc je pense, pour revenir à la fin de votre question, étant donné que vous vous 
interrogez sur la technologie et sa composante numérique, que nous allons regarder où 
nous pouvons les accélérer, où cela a du sens. L’une des choses que je vais faire est de 
passer en revue le portefeuille d’initiatives avec l’équipe afin de voir s’il est possible de les 
accélérer et je vais aussi m’assurer que nous nous concentrons sur les initiatives de plus 
grande valeur et que nous faisons avancer celles-ci en priorité, pour ensuite rechercher 
d’autres possibilités compte tenu des vents contraires que nous constatons. 

Dennis Fong : Parfait. Je vous suis très reconnaissant des détails que vous avez fournis. 
C’est tout de ma part. Merci. 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question ou prochain commentaire provient de la 
ligne de Doug Leggate de Bank of America. 

Doug Leggate (Bank of America) : Bonjour à vous tous. Ici Doug Leggate de Bank of 
America. Merci de m’avoir avec vous. Kris, je sais que vous avez déjà abordé ce sujet à 
plusieurs reprises, mais je pense que vous avez dit que vous n’aviez pas besoin de plus de 
diligence ou de plus d’examens. Vous avez juste besoin d’exécuter. Si vous le permettez, 
quelles sont les principales différences que vous avez identifiées avec les activités 
similaires de certains de vos pairs dont les résultats en matière de sécurité sont très 
différents? Est-ce que c’est quelque chose que vous pouvez formuler afin de dire, voici ce 
que nous devons corriger, ou comment formuleriez-vous ces différences? 

Kris Smith : Oui. Non, merci beaucoup pour cette question, Doug. Donc, vous savez, si 
nous revenons sur les évaluations de la sécurité et sur les endroits où nous avons vu ces 
incidents tragiques se produire, ils se produisent principalement dans un secteur particulier 
de l’entreprise, soit l’exploitation minière et la gestion des résidus. Et quand je dis que 
nous n’avons pas besoin de plus de diagnostics, c’est parce que nous avons entrepris des 
évaluations de sécurité très détaillées en faisant des analyses indépendantes, avec des 
experts indépendants qui sont venus pour formuler un certain nombre de 
recommandations. 

Et j’ai mentionné certaines d’entre elles, nous avons déjà parlé de la technologie ainsi que 
de la compréhension de nos activités à haut risque, comme le contact entre véhicules 
lourds, le contact entre véhicule léger et véhicule lourd, le travail à proximité de l’eau, les 
risques importants qui sont présents dans cette partie de l’entreprise et simplement nous 
assurer que nos contrôles sont rigoureux. Et là où il y a un manque de rigueur, nous 
assurer de mettre en place ces contrôles. Ces incidents dépendent aussi du travail qui se 
déroule et de la manière dont il se déroule. Nous nous efforçons donc de comprendre 
comment le travail se déroule en première ligne, comment il est géré et comment il est 
exécuté. 

Et nous avons beaucoup appris à ce sujet. Quand je dis que nous n’avons pas besoin de 
plus de diagnostics, c’est parce que nous avons fait beaucoup d’évaluations. Nous avons 
fait ces comparaisons. Ce sont les choses sur lesquelles nous devons nous concentrer et 
travailler et c’est exactement ce que nous allons faire. 

Et puis l’autre élément, même si c’est dans cette partie de l’entreprise que nous avons 
constaté ces problèmes, ce que nous nous engageons à faire, c’est de continuer à 



 

 

              
             
         

 
                   
               

               
             

     
 

               
                 

            
                

              
                  

                 
               

              
       

 
             

 
    

 
            

            
 

             
                 

                
             

                
         

 
              

              
                

             
               

            
               

               
               

               
              

                
    

 
                

               
             

promouvoir et à renforcer la culture de la sécurité dans l’ensemble de l’entreprise. C’est 
donc dire que n’allons pas nous concentrer uniquement sur cette partie de l’entreprise. 
Nous allons continuer à nous renforcer dans toute l’entreprise. 

Doug Leggate : Je sais que ce n’est pas une réponse facile – une question à laquelle il est 
facile de répondre, Kris. Alors, merci pour les détails. Je suppose que j’ai une autre 
question à poser à Alister cette fois, mais elle est assez simple, je l’espère. Alister, 
pourquoi 9 milliards $ représentent-ils le plancher absolu pour la dette nette? Pourquoi 
est-ce le bon chiffre? 

Alister Cowan : C’est une bonne question, Doug. Si vous considérez la question dans un 
environnement de faible prix des produits de base, et nous utilisons 35 $, 40 $ pour le 
WTI, si vous revenez sur notre histoire, nous avons généralement réalisé environ 
6 milliards $ de flux de trésorerie dans cet environnement. Donc des prix plus faibles pour 
les produits de base et des marges de craquage beaucoup plus faibles. Ainsi, les 
9 milliards $ sont dérivés d’un taux de couverture d’une fois et demie – nous serions à une 
fois et demie nos flux de trésorerie à 9 milliards $. Je pense qu’il s’agit d’un niveau 
raisonnable et d’un point bas du cycle, ce qui nous donne une certaine marge de 
manœuvre pour le faire remonter s’il devait être plus bas pendant moins longtemps. Mais 
c’est essentiellement le raisonnement derrière tout ça. 

Doug Leggate : D’accord. C’est bon. Merci beaucoup Alister. Merci à vous deux. 

Kris Smith : Merci. 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question ou prochain commentaire provient de la 
ligne de Menno Hulshof de Valeurs Mobilières TD. Votre ligne est ouverte. 

Menno Hulshof (Valeurs mobilières TD) : Bonjour. Merci de répondre à ma question. 
Je vais commencer par une question sur les activités de ventes au détail. Kris, je sais que 
vous ne pouvez pas trop en dire étant donné l’examen stratégique en cours. Mais en tant 
qu’ex-leader du secteur Aval, pourriez-vous nous faire part de vos idées générales sur 
l’impact d’une vente ou d’une scission de vos activités de ventes au détail sur vos marges 
en aval et sur votre secteur Aval en général? 

Kris Smith : Oui. Merci pour la question, Menno. Comme nous l’avons souligné, nous 
avons mis en place ce processus d’examen. Nous avons un comité indépendant du conseil 
d’administration qui a été mis en place et qui est déjà en train d’entreprendre cet examen. 
La décision sera prise par l’ensemble du conseil d’administration. Et nous examinons toutes 
les options liées à ce segment, et vous avez mentionné certaines de ces options. Nous 
allons donc poursuivre ce travail et soutenir le conseil d’administration dans cette 
évaluation au cours des prochains mois, et nous serons ensuite en mesure de prendre une 
décision et de vous la communiquer au quatrième trimestre. Pour ce qui est de votre 
question concernant l’impact sur les marges en aval, c’est l’un des éléments clés de ce 
travail et du soutien à la décision du conseil d’administration en ce qui concerne ce 
segment, et l’examen porte sur ces différentes solutions de rechange et la valeur qu’elles 
créent et l’impact qu’elles auront sur le modèle intégré et sur l’entreprise, ainsi que sur les 
activités avant la rampe. 

Il s’agit donc d’un aspect essentiel du travail à accomplir, puis il faudra fournir une vision 
claire et impartiale des deux côtés de la question afin de prendre la meilleure décision 
possible, de sorte que lorsque nous prendrons une décision concernant le segment des 



 

 

                
   

 
               
              

                  
               

              
          

 
              

               
              

     
 

            
 

 
               

    
 

        
 

            
             

 
               
                 

             
                 

                
                  

           
 

                  
              

             
 

              
               

               
              

  
 

                  
             

                 
              

       
 

     
 

ventes au détail, elle sera dans l'intérêt fondamental de la création de valeur à long terme 
pour les actionnaires. 

Menno Hulshof : Parfait. Merci, Kris. La deuxième question s’adresse à Alister et à votre 
attente de pouvoir consacrer 75 % des flux de trésorerie disponibles au rendement pour 
les actionnaires d’ici la fin de l’année. Et j’ai remarqué que cela inclut en fait le produit des 
cessions. Ma question est donc la suivante : quelles ventes d’actifs sont incluses dans ce 
calcul? Et j’en demande peut-être un peu trop ici, mais pourriez-vous nous donner une 
idée approximative du montant modélisé en termes de produit global? 

Alister Cowan : Oui. C’est une bonne question, Menno, évidemment, la Norvège en fait 
partie. Et nous annoncerons que c’est autour de 400 millions $. Nous envisageons aussi la 
vente des actifs éoliens et solaires. Je ne vais pas divulguer ce montant parce 
qu’évidemment, nous sommes en négociation. 

Menno Hulshof : D’accord. Et donc vraisemblablement, le Royaume-Uni n’en ferait pas 
partie? 

Alister Cowan : Non, non, absolument pas. Le Royaume-Uni n’en fera pas partie. Ce sera 
un chiffre de 2023. 

Menno Hulshof : D’accord, c’est parfait. Merci, Alister. 

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question ou prochain commentaire provient de la 
ligne de John Royall de J.P. Morgan. M. Royall, votre ligne est ouverte. 

John Royall (J.P. Morgan) : Bonjour tout le monde, merci de répondre à ma question. 
Donc, en ce qui concerne le raffinage, il faut comprendre que vous en avez terminé avec la 
maintenance majeure pour l’année. Mais j’aurais juste une question plus générale sur les 
arrêts planifiés à venir. Je me demande si, à la fin de cette année, vous aurez rattrapé 
tous les reports d’arrêts planifiés que vous avez pu effectuer en raison de la pandémie et 
s’il y a quoi que ce soit en dehors du cours normal des affaires à prévoir pour l’année 
prochaine, si vous pouvez nous en donner un premier aperçu. 

Kris Smith : Merci pour la question, John, la réponse est simple. Nous ne gérons pas de 
reports au sortir de la pandémie. Nous sommes dans notre cycle régulier d’arrêts planifiés. 
Et donc l’année prochaine, nos arrêts planifiés feront partie de ce cycle normal. 

John Royall : Excellent. Merci. Et puis, vous avez été confrontés à d’importants vents 
contraires sur le plan du fonds de roulement au deuxième trimestre. Je me demandais si 
vous pouviez expliquer l’origine de cette situation et dans quelle mesure elle est liée aux 
prix. Et devons-nous nous attendre à un retournement de situation dans la seconde moitié 
de l’année? 

Alister Cowan : Oui, tout cela est lié aux prix. Je veux dire, ce sont vraiment les comptes 
débiteurs et nos évaluations des stocks – principalement les stocks rachetés pour le 
secteur Aval. Il est certain que si les prix restent bas, comme vous l’avez vu ces deux 
dernières semaines, nous nous attendons à ce qu’une partie du manque à gagner se 
résorbe au troisième et au quatrième trimestres. 

John Royall : Excellent. Merci. 



 

 

            
             

 
             
               

            
 
                

                
                
            

 
              

               
             

              
                 

            
              

     
 

                
              

          
               

              
                

     
 

               
              

                
                

                  
               

                  
   

 
                     
                 

             
            
              

                 
              

               
             

 
                

               
                  
          

            

Téléphoniste : Merci. Notre prochaine question ou prochain commentaire provient de la 
ligne de Roger Read de Wells Fargo. M. Read, votre ligne est ouverte. 

Roger Read (Wells Fargo Securities) : Merci et bonjour. J’aimerais revenir sur les 
aspects de sécurité de l’entreprise. Il semble que ce soit le facteur qui distingue vraiment 
ce qui se passe à Suncor de ce qui se passe ailleurs. 

Il est évident que le conseil d’administration est à la recherche d’un nouveau chef de la 
direction d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine. Cette personne voudra y 
mettre sa marque, mais que pensez-vous pouvoir faire d’ici là, du point de vue de la 
sécurité et de la culture, pour orienter l’entreprise dans la bonne direction? 

Kris Smith : Oui. Merci pour cette question, Roger. Écoutez, je me concentre sur 
l’amélioration de la sécurité et de l’exploitation et sur la réalisation des tâches dont j’ai 
parlé précédemment. Le conseil d’administration prendra sa décision en ce qui concerne le 
chef de la direction permanent, probablement dans le délai que vous venez de décrire. 
Mais en attendant, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Et j’ai le soutien total du 
conseil d’administration pour mener les changements nécessaires et m’engager à faire le 
nécessaire avec l’équipe de direction et tous nos employés pour obtenir l’amélioration de la 
performance que nous recherchons. 

Roger Read : Aussi, si je pouvais juste approfondir un peu plus ce sujet. Pensez-vous que 
certains de ces problèmes de sécurité sont simplement une question de technologie et de 
sous-investissement? Ou avez-vous l’impression que les objectifs étaient peut-être mal 
définis, autrement dit, que vous vous êtes concentrés sur une chose, mais que vous avez 
oublié certains autres aspects importants? J’essaie simplement de me faire une idée de ce 
qu’il faudra vraiment pour corriger la situation, que ce soit au cours des 6 prochains mois 
ou des 18 prochains mois. 

Kris Smith : Oui. Non, merci, Roger. Il ne s’agit pas de sous-investissement ou d’un 
manque de technologie. La technologie est un outil habilitant. C’est l’une des choses que 
nous pouvons mettre en œuvre pour améliorer notre capacité à gérer les risques et, en cas 
de défaillance, à faire défaillance en toute sécurité. Mais ce n’est pas à la base du 
problème, le fait que ces systèmes n’étaient pas là. De même, il ne s’agit pas – à mon 
avis, il faut éviter de mettre l’accent aux mauvais endroits dans l’entreprise. Quand on y 
regarde de plus près et que l’on revient à ce que je décrivais plus tôt, il s’agit de 
l’exécution du travail. 

Et si je reviens sur les incidents que nous avons eus, ils sont liés à la façon dont le travail a 
été exécuté sur le terrain. Et même si la technologie jouera un rôle majeur et que nous 
mettrons en œuvre ces choses, et même si nous allons absolument renforcer nos 
systèmes, nos processus et nos méthodes, nous avons déjà en place d’excellents 
systèmes, processus et méthodes et il s’agit en fait d’habilitation et de mobilisation pour 
nous assurer que le travail se déroule en toute sécurité chaque jour sur le terrain. Et c’est 
donc vraiment, à mon avis, l’aspect qui doit faire l’objet d’une attention particulière. Nous 
ne pouvons simplement dire que nous n’avons pas investi dans la technologie et que par 
conséquent, nous avons eu des problèmes de sécurité. Ce n’est pas le cas. 

Roger Read : Ce que vous dites est assez juste. D’après mon expérience, c’est plutôt une 
question de culture et de se concentrer sur les bonnes choses. Donc je suppose qu’à 
l’avenir, vous pourrez nous donner une idée de ce qui a changé dans vos priorités. Et si la 
sécurité est suffisamment importante pour susciter des changements dans d’autres 
processus, ce sera formidable. Je vous suis reconnaissant de vos commentaires. Merci. 



 

 

 
      

 
                 

             
 

 
                

             
              

 
 

        

Kris Smith : Merci, Roger. 

Téléphoniste : Merci. Il semble qu’il n’y ait plus de question dans la file à ce moment-ci. 
J’aimerais redonner la parole à M. Trevor Bell, vice-président des Relations avec les 
investisseurs. 

Trevor Bell : 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 communiquer avec moi ou 
mon équipe et nous serons heureux d’y répondre. Encore une fois, merci de votre 
participation 

[Le téléphoniste met fin à la conférence téléphonique] 




