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Jeudi 3 novembre 2022 

Téléphoniste : Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d’être là. Bienvenue à la 
conférence téléphonique sur les résultats du troisième 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. Troy Little, vice-président des Relations avec les 
investisseurs. Vous pouvez y aller. 

Introduction 
Troy Little 

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

Merci, téléphoniste et bonjour. 

Bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de 
Suncor Énergie. 

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 financiers du troisième trimestre ainsi que dans notre notice 
annuelle courante. Ces documents sont disponibles 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 
troisième trimestre. 

Nous allons commencer avec les commentaires de Kris Smith, président et chef de la 
direction intérimaire, suivis par ceux d’Alister Cowan, chef des Finances de Suncor. Trois 
leaders d'exploitation principaux se joignent aussi à l'appel : Peter Zebedee, vice-président 
directeur, Exploitation minière et valorisation, Shelley Powell, vice-présidente principale, 
E et P et In Situ, et Arnel Santos, vice-président principal, Raffinage et logistique. 

À la suite des commentaires formels, nous répondrons aux questions des analystes. 

Je cède maintenant la parole à Kris pour partager son point de vue sur le trimestre. 

https://suncor.com


 

 

  
  

          

 

 

               
 

             
             

             
             

             
             

              
             
 

 
              

             
                 

               
              

             
               

               
                

   
 

                
                 

               
            

              
             

              
 

             
              

             
                
                   

                
               
               

 
           

               
             

      
 

             
            

Remarques d’ouverture 
Kris Smith 

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

Super, merci Troy. Bonjour tout le monde et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. 

Lors de notre dernière conférence téléphonique, j’ai mentionné que la priorité absolue de 
Suncor est d’obtenir un rendement en matière de sécurité et d'exploitation parmi les 
meilleurs de l’industrie. Chaque jour, mon objectif est d’exécuter nos plans pour stimuler 
ce rendement. Pour y arriver, nos leaders d'exploitation principaux doivent se concentrer à 
promouvoir les changements au sein de la première ligne dans l'ensemble de l’entreprise. 
Nous faisons les choses un peu différemment aujourd’hui : nos trois leaders d’exploitation 
principaux, Peter, Shelley et Arnel, se joignent à Alister et à moi pour démontrer 
l’importance que nous accordons à cet aspect et répondre à vos questions sur 
l'exploitation. 

Jetons maintenant un bref coup d'œil au trimestre. Nous avons généré un flux de 
trésorerie ajusté provenant de l'exploitation de 4,5 milliards de dollars, un montant qui 
comprend une perte liée à la méthode du premier entré, premier sorti (« PEPS ») en aval 
de 585 millions de dollars. Notre intégration physique entre les secteurs Amont et Aval a 
atténué les répercussions de l’élargissement des écarts de prix du pétrole brut – comme 
prévu –, nous permettant ainsi d’obtenir de solides marges. Comme nous nous y 
attendions, les volumes d’amont ont atteint 724 000 barils par jour durant le trimestre, et 
je m'attends à ce que ce nombre augmente au quatrième trimestre, car nos activités de 
maintenance à Syncrude et à l’unité de valorisation 1 de l’usine de base se sont terminées 
en octobre. 

Dans le secteur Aval, nous avons eu de solides marges au T3, un taux d'utilisation de 
100 % et le troisième meilleur débit de raffinage du brut de notre histoire. Ce secteur a 
atteint une marge de 85 %, reflétant des niveaux de traitement de brut peu sulfureux 
supérieurs à la normale dans nos raffineries, principalement en raison de l’interruption 
planifiée à l'unité de récupération du soufre d’Edmonton au cours du trimestre. De plus, 
nous avons continué d’observer des volumes et des marges solides dans notre segment 
Ventes et marketing, et la demande de distillats en particulier continue d'être importante. 

Durant le trimestre, nous avons distribué environ 1,7 milliard de dollars aux actionnaires 
sous la forme de dividendes et de rachats d'actions. Nous avons aussi complété l’offre 
publique augmentée de rachat d’obligations qui nous a permis de racheter notre dette 
en dessous de la valeur nominale et de réduire notre seuil de rentabilité structurel de près 
de 1 $ par baril sur une base WTI. Ces mesures nous ont permis de maintenir le cap avec 
notre cadre de répartition du capital et de nous rapprocher de notre objectif, qui consiste à 
réduire notre dette nette et, selon le prix des marchandises, à augmenter la répartition du 
capital pour le rachat d'actions à 75 % d’ici la fin du T1 de 2023. 

Mes commentaires d’aujourd’hui sur le trimestre sont volontairement brefs, car ce 
trimestre solide est à la hauteur de nos attentes. Dans mes remarques d’ouverture, je me 
concentrerai plutôt sur les mesures que nous avons prises récemment pour améliorer la 
sécurité et optimiser notre portefeuille d'actifs. 

Dans l’ensemble de l'entreprise, nous continuons de travailler pour améliorer la sécurité et 
l'excellence opérationnelle, avec un accent particulier sur nos activités minières et de 



 

 

             
             

            
               

          
 

       
 
              

              
            

            
          

             
                 

             
            

             
            

           
    

            
              

              
              

                
              

              
              

                   
              
               

               
              
              

     
                  

            
            

         
           

              
           

             
          

 
             

       
 

           
               

            
               

gestion des résidus. Ma priorité consiste à éliminer les distractions de l'entreprise, à 
encourager nos employés à exécuter des activités fiables et sécuritaires, et à mettre 
l’accent sur nos plus grandes occasions. Avec de nouvelles perspectives minières externes 
et un certain nombre de changements à la direction en place, nous sommes bien placés 
pour exécuter et livrer nos plans à un rythme accéléré. 

J’aimerais particulièrement souligner trois mesures aujourd’hui : 

 D’abord, j’ai lancé un examen approfondi de la structure de notre personnel de 
première ligne dans le but de réduire nos heures d'exposition, de permettre une solide 
planification de la main-d'œuvre pour exécuter notre travail en toute sécurité, et 
d’améliorer l’efficience et la compétitivité. Dans le cadre de ce processus, nous 
respectons notre objectif de réduire notre main-d’œuvre contractuelle dans notre 
secteur Exploitation minière et valorisation de 20 %. En date d’aujourd’hui, nous avons 
atteint plus de 50 % de cet objectif, et nous sommes sur la bonne voie pour l’atteindre 
d’ici la première moitié de 2023. En plus de réduire notre main-d’œuvre contractuelle, 
je prends aussi des mesures pour améliorer nos processus de gestion des 
entrepreneurs afin d’assurer des pratiques de travail sécuritaires sur le terrain, et ce, 
de façon uniforme et plus simple. Nous continuerons de travailler avec nos 
entrepreneurs pour intégrer les meilleures pratiques de l'industrie et renforcer la 
culture de sécurité. 

 Deuxièmement, comme je l’ai mentionné plus tôt, nous installons un système 
anticollision de pointe sur plus de 1 000 équipements miniers mobiles dans nos actifs 
opérationnels afin d’atténuer un risque clé au sein de nos activités minières. Je suis 
heureux d’annoncer que cette initiative se déroule bien et que le système sera installé 
sur les deux tiers des équipements miniers de la mine d'Aurora de Syncrude d’ici la fin 
de l’année. Le reste des systèmes devraient être installés à la mine d’Aurora d’ici 
janvier 2023, soit près de deux mois plus tôt que prévu. Nous respectons les 
calendriers de déploiement des autres mines : les systèmes seront installés à Fort Hills 
et à la mine de Mildred Lake de Syncrude au milieu de 2023, et à l'usine de base de 
Suncor d’ici la fin de l’année prochaine. De plus, l’installation de notre système de 
gestion de la fatigue – comme nous en avons discuté dans les dernières conférences – 
se fera dans toutes les mines d’ici le début de 2023. Le système est complètement 
installé et fonctionnel dans les mines d’Aurora et de Mildred Lake de Syncrude. Jusqu’à 
présent, cette technologie a démontré le potentiel de réduire jusqu’à 80 % le nombre 
d’événements liés à la fatigue. 

 Le troisième point – et le plus important pour notre réussite à long terme – est notre 
partenariat avec les meilleurs experts techniques de l’industrie afin d’aider les leaders 
de tous nos secteurs à développer des compétences pratiques pour adopter et 
maintenir des comportements sécuritaires en première ligne. J’apporte des 
améliorations à nos programmes de compétences et d’encadrement des leaders pour 
assurer le maintien d’un leadership visible et ressenti. Notre approche met à profit les 
principes sur le rendement humain et organisationnel – conformément aux autres 
leaders de l’industrie – pour renforcer notre culture de sécurité tout en maintenant 
l’accent sur nos risques importants et l’assurance des contrôles critiques. 

Voilà quelques exemples de la façon dont nous nous concentrons sur notre objectif 
d’exécuter désormais des activités fiables et sécuritaires. 

J’aimerais maintenant parler de nos progrès dans l’optimisation de notre portefeuille 
d'actifs vers nos activités intégrées de base. Comme vous le savez, nous avons lancé un 
processus solide de désinvestissement de nos actifs non essentiels pour ajuster notre 
portefeuille afin qu'il soit adapté et ciblé. J’ai récemment annoncé la vente de nos actifs 



 

 

                
                   

               
 

                
            

                
           
               

              
               

            
               
               

              
                

              
               

                 
      

 
            

             
             

 
                

            
             

             
               

               
             

             
           

   
 

             
  
 
 
 

     
  

      
 
 

        
 

              
               

               
              

éoliens pour 730 millions de dollars, et durant le trimestre, nous avons conclu la vente de 
nos actifs E et P en Norvège. Le processus de vente de nos actifs E et P au Royaume-Uni 
se poursuit, et je m’attends à conclure une vente au cours des prochains mois. 

Une partie des recettes de la vente de ces actifs non essentiels sert à augmenter notre 
participation d’environ 21 % dans l'actif de Fort Hills. Cette participation additionnelle 
démontre que nous croyons à la valeur à long terme de l’actif, appuyée par une évaluation 
détaillée effectuée par notre nouvelle équipe de direction chevronnée des activités 
minières. Dans le cadre de notre annonce la semaine dernière, j'ai discuté de notre plan 
d’amélioration du rendement sur plusieurs années pour Fort Hills : il y aura des 
répercussions à court terme sur la production et les coûts au cours des trois prochaines 
années, et la réussite de l'actif à long terme sera assurée. 
Bien qu’aucun changement ne soit apporté à nos prévisions de 2022 pour Fort Hills, nous 
nous attendons à une réduction des volumes au dernier trimestre de 2022 et au premier 
trimestre de 2023, alors que nous commençons à exécuter notre plan. En raison d’autres 
facteurs comme les arrêts prolongés dans le secteur Sables bitumineux et les actifs E et P 
non exploités, nous nous attendons à ce que l’ensemble de la production de l’entreprise 
soit inférieure à nos prévisions de 2022. Notre plan pour Fort Hills continue de progresser, 
et j’ai hâte de faire le point avec vous plus en détail lors de notre présentation aux 
investisseurs, le 29 novembre. 

Avec cet objectif d’optimisation du portefeuille, nous accordons la priorité aux activités 
intégrées de base et, avec notre cadre de répartition du capital, nous accélérons 
l'exécution de nos plans visant à accroître la valeur pour les actionnaires. 

De plus, une part importante de notre succès à long terme consiste à continuer de faire 
progresser nos plans pour décarboniser nos actifs, ce qui nécessitera une collaboration 
avec nos pairs de l’industrie des sables bitumineux dans l’Alliance nouvelles voies afin 
d’atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Je suis heureux que le gouvernement de l’Alberta 
ait choisi l’Alliance nouvelles voies pour l’espace interstitiel dans la région de Cold Lake; il 
s’agit d’un jalon important pour les plans de l'Alliance qui visent à développer un système 
de captage du carbone pour l’industrie des sables bitumineux à l’échelle mondiale. Ces 
progrès m’encouragent, et pour que ce projet mondial fonctionne, la participation et les 
investissements continus de l’industrie, du gouvernement et des parties prenantes sont 
essentiels. 

Sur ce, je vais maintenant laisser la parole à Alister pour ses commentaires. 

Faits saillants des résultats financiers 
Alister Cowan 

Chef des finances, Suncor Énergie Inc. 

Merci, Kris. Je vais aborder brièvement quelques points. 

D'abord, la répartition du capital. Nous continuons de racheter des actions et de réduire 
notre dette nette. Depuis le début de l’année, nous avons remis 6,3 milliards de dollars 
aux actionnaires, soit 1,9 milliard de dollars en dividendes et 4,4 milliards de dollars en 
rachat d’actions. Cela représente environ 7 % de nos actions en circulation. Nous avons 



 

 

                
              

               
                  
         

 
                
               

           
 

       
 

                
    

 
 
 
 

    
 

              
                

 
                  

              
              

            
              

         
 

                    
              

           
                
          

 
                

            
             

               
             

               
               

             
              

  
 

                    
              
              
            

aussi réduit notre dette nette de 2,5 milliards de dollars, compte non tenu de pertes en 
écarts de conversion d’environ 1 milliard de dollars en raison du dollar américain beaucoup 
plus fort cette année. Selon le prix des marchandises, nous nous attendons à augmenter la 
répartition du capital pour le rachat d'actions à 75 % d’ici la fin du T1 de 2023. Cela 
complètera notre rendement de dividende de 4 %. 

En ce qui concerne Fort Hills, nous avons comptabilisé des pertes de valeur après impôt de 
2,6 milliards de dollars. Veuillez noter que ces pertes s’expliquent par la valeur de la 
transaction concernant l’achat récent d’une participation supplémentaire dans le projet. 

Je laisse maintenant la parole à Troy. 

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

Période de questions 

Téléphoniste : Merci. [Instructions du téléphoniste] Notre première question provient 
de la ligne de Greg Pardy de RBC Marchés des capitaux. Vous pouvez poser votre question. 

Greg Pardy (RBC Machés des capitaux) : Je suis très heureux des mesures prises 
par vous et votre équipe. Ma question concerne Fort Hills, mais d’abord, j’aimerais parler 
du secteur Aval, alors qu’on entame le quatrième trimestre. Il y a deux avantages 
importants : le craquage, bien entendu, mais aussi le haut taux d'utilisation. Continuez-
vous de voir un haut taux d’utilisation dans vos raffineries? Pouvez-vous nous donner plus 
de renseignements sur le secteur Aval dans le T4? 

Kris Smith : Bien sûr. Merci. Bonjour Greg, et merci pour votre question. En effet, nous 
constatons une importante marge de craquage. Nous nous attendons à ce que cela se 
poursuive dans le quatrième trimestre. Arnel Santos, vice-président principal, Raffinage et 
logistique, est avec nous aujourd’hui. Je vais lui laisser la parole pour qu’il vous parle de 
l'utilisation des raffineries et de nos attentes pour le T4. 

Arnel Santos : Merci, Kris. Je veux d’abord préciser que nous surveillons 
continuellement nos facteurs de rentabilité pour le secteur Aval. Cela comprend les 
mélanges de charges d’alimentation, les gammes de produits, les canaux de produit et, 
bien sûr, l’accent sur les coûts et l’exécution du capital. Au troisième trimestre, lorsque le 
taux d'utilisation global était de 100 %, nous devions tenir compte de l’interruption 
planifiée à l'unité de récupération du soufre d’Edmonton. Cela a eu une incidence sur notre 
capacité à tirer pleinement parti de la marge, alors que nous optimisons de nouveau la 
disponibilité du brut. Pour le quatrième trimestre, je m'attends à des taux d'utilisation 
semblables et à des marges de craquage légèrement plus faibles, mais encore au-delà des 
niveaux historiques. 

Kris Smith : Merci, Arnel. Je pense que nous allons terminer l’année en force, Greg – 
voilà comment je décrirais le secteur Aval. Alors que nous entamerons 2023, je m'attends 
aussi à ce que le contexte macroéconomique pour le raffinage continue d’être optimal pour 
nous. Maintenant, vous avez dit avoir une autre question sur Fort Hills. 



 

 

                    
             

               
               
             

               
 

                     
              

              
                

              
               

 
                  
               

              
            

           
 

               
             

               
               
              

               
 

               
            

            
               

                
                

 
 

                
 

         
 

                 
          

 
                  

               
           
      

 
                  

              
               
                  

               
              

Greg Pardy : Oui; revenons à Fort Hills. Je sais que vous allez parler davantage du 
plan de restauration lors de la Journée des investisseurs, mais j’aimerais quand même 
discuter de certains points. Est-ce que ce serait possible de parler de la variabilité du 
minerai, de l’eau et des différences entre les fosses sud, centrale et nord? De plus, 
comment caractériseriez-vous la distribution des ressources? Où y a-t-il le plus de minerai? 
Et comment le plan actuel ouvre-t-il la voie à une réussite durable pour Fort Hills? 

Kris Smith : Merci, Greg. En effet, nous aborderons tous ces points en détail lors de la 
Journée des investisseurs, et nous parlerons aussi de nos prévisions de 2023. Comme nous 
l’avons dit précédemment, nous avons un plan d’amélioration lié à cet actif pour aborder 
nombre des enjeux que vous venez de soulever. Peter Zebedee se trouve juste à côté de 
moi – il est vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation, et a travaillé très 
étroitement avec son équipe. Je vais lui laisser le soin de répondre à votre question. 

Peter Zebedee : Merci beaucoup, Kris. Je dois préciser d’emblée que moi et mon 
équipe avons effectué un examen approfondi de l'actif de Fort Hills au cours des derniers 
mois. Premièrement, je crois qu’il est important de noter que nos installations fixes ont 
une envergure mondiale. Comme vous l'avez mentionné, les enjeux que nous avons 
observés portent principalement sur le gisement de minerai et la mine. 

Certains de ces enjeux sont liés aux événements de 2021 et aux contraintes physiques des 
fosses; nous devrons apporter des changements à notre façon d’extraire et déterminer une 
séquence pour le minerai au cours des prochaines années. Vous avez raison : Fort Hills 
compte trois fosses. Nous extrayons actuellement dans la fosse sud et passerons à la fosse 
centrale au début de 2023. Ultimement, nous extrairons du minerai dans la fosse nord, 
soit celle qui contient le plus de réserves et qui a la plus grande superficie. 

Le nouveau plan accélère la transition pour les fosses centrale et nord. Cela nous donnera 
davantage de souplesse opérationnelle et une capacité accrue à améliorer notre efficacité 
opérationnelle dans la prochaine année. Nous surveillons activement les risques liés aux 
unités aquifères dévoniennes et la stabilité des parois de la mine. Nous avons des mesures 
de contrôle en place. Bien que le nouveau plan ne soit pas sans risques, nous croyons 
avoir le contrôle sur ce qui s’en vient et avoir mis en place les bonnes mesures 
d'atténuation. 

Kris Smith : Excellent. Merci, Peter. Et merci pour votre question, Greg. 

Greg Pardy : Merci beaucoup. 

Téléphoniste : Merci beaucoup, Greg. Notre prochaine question provient de la ligne de 
Doug Leggate de Bank of America. Vous pouvez y aller. 

Kalei Akamine (Bank of America) : Bonjour. Ici Kalei pour Doug. Merci de répondre à 
mes questions – j’en ai quelques-unes. La première porte sur la fiabilité; en regardant les 
chiffres, je constate une amélioration. Pouvez-vous parler des changements apportés aux 
activités qui expliquent ce meilleur rendement? 

Kris Smith : Merci beaucoup pour votre question. Il s’agit d’un de nos principaux 
secteurs d'intérêt dans tous les aspects de l'entreprise, du secteur Aval au secteur Amont. 
Les équipes ont mis l'accent sur ce point précisément et ont travaillé là-dessus. Ce n'est 
pas juste une chose : c’est la combinaison de l’accent mis sur le rendement des actifs et la 
fiabilité dans toute l'entreprise ainsi que le travail accompli par nos équipes pour tous les 
actifs, installations fixes et actifs miniers. Comme Peter l’a précisé plus tôt, nous réalisons 



 

 

               
    

 
                

             
             

            
 

 
                 

               
            

                 
             

                 
           

            
 

         
 

        
 

                  
       

 
               

                 
             
    

 
                   
              

               
             
        

 
               
               

  
 

                 
                

           
               

  
 

                    
           

             
        

 
        

 

des progrès dans ce domaine, et j’en suis très heureux. Nous continuerons sur cette voie 
pour améliorer notre fiabilité. 

Kalei Akamine : D’accord, merci. Ma deuxième question est un suivi concernant 
Fort Hills. Vous avez acquis la participation de vos partenaires non exploitants – pouvez-
vous parler d’autres occasions de fusions et acquisitions qui pourraient être dans vos 
projets, peut-être d’autres actifs dans lesquels vous aimeriez détenir une plus grande 
participation? 

Kris Smith : Merci pour votre question. D’abord, j’aimerais préciser que nous ne 
cherchons pas à faire des fusions et acquisitions. Si une occasion se présente à nous, 
qu’elle procure une valeur inégalée aux actionnaires et qu’elle respecte notre stratégie, 
alors nous allons y réfléchir. La transaction de Teck en est un bon exemple – nous avons 
acquis la participation d’un partenaire dans un actif que nous exploitions et connaissions 
bien. C’est un actif de longue durée, les barils dégagent peu de GES, et la valeur de 
transaction était excellente pour nos actionnaires. Par conséquent, lorsque nous pouvons 
faire ce genre de transactions, nous sommes très disciplinés et très opportunistes. 

Kalei Akamine : Excellent, merci. 

Kris Smith : Merci. 

Téléphoniste : Merci. Votre prochaine question provient de la ligne de Neil Mehta de 
Goldman Sachs. Vous pouvez poser votre question. 

Goldman Sachs : …concernant la récente acquisition de participation, s’agit-il d’un 
point d’arrêt naturel pour cet actif particulier, ou y a-t-il des plans à plus long terme pour 
accroître la participation, bien sûr en tenant compte de la récente annonce concernant 
l’élément important du prix? 

Kris Smith : D’accord, merci pour votre question. Je vais vous donner la même réponse 
qu’à la dernière question, car elle est identique. Nous avons conclu cette transaction en 
tenant compte de tous les points que j’ai mentionnés : elle procurait une valeur inégalée 
aux actionnaires et respectait notre stratégie. Cette occasion s’est présentée à nous, et 
elle ajoutait une valeur significative pour nos actionnaires. 

Nous ne cherchons pas à faire des fusions et acquisitions – ces occasions se présentent, 
nous les examinons et nous les considérons si elles vont procurer une valeur inégalée à 
nos actionnaires. 

Goldman Sachs : D’accord, merci. J’aimerais faire un suivi sur les dépenses en 
immobilisations, même si je sais que vous allez aborder le sujet en détail plus tard ce 
mois-ci. Comment voyez-vous les dépenses de l'année prochaine avec le projet 
d’extension ouest de White Rose, le contexte de prix élevés et la surveillance continue de 
Fort Hills? 

Kris Smith : Merci pour votre question. En effet, nous allons aborder ce sujet en détail 
lors de notre prochaine Journée des investisseurs. Nous examinons attentivement notre 
portefeuille par rapport à notre plan d'investissements, et nous serons bien placés pour 
vous faire part des résultats à ce moment-là. 

Goldman Sachs : Merci. 



 

 

        
 

                 
         

 
                  

           
                  

              
                   

           
 

                  
             

             
             

            
                

 
 

               
            

              
              

                
     

 
                  

                
              
             

  
 

                   
            

               
             

         
 

                    
              

                   
              

        
 

               
            

            
             

                
             
             

     

Kris Smith : Merci. 

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

Menno Hulshof (Valeurs Mobilières TD) : Je vais commencer par vos cibles de flux 
de trésorerie disponibles supplémentaires. Je crois que l’objectif est toujours d’atteindre 
2 ou 2,15 milliards de dollars d’ici 2025, et on dirait que vous visez 875 millions de dollars 
cette année et 1,3 milliard de dollars l’année prochaine. Pouvez-vous nous dire si cet 
objectif de 875 millions de dollars pour 2022 a été atteint, et si vous êtes sur la bonne voie 
pour atteindre votre objectif de 1,3 milliard de dollars l’année prochaine? 

Kris Smith : Merci beaucoup. En effet, nous continuons d’aller de l'avant avec ce 
programme. À titre de rappel, il est constitué d’initiatives et d’investissements qui amènent 
une croissance des revenus, une amélioration des marges et une réduction des coûts. 
Nous respectons ces plans, et ils se concrétisent. Un exemple serait le pipeline 
d’interconnexion dans lequel nous avons investi. Nous avons vraiment commencé à tirer 
profit de cet actif en 2022, et nous en constatons les avantages dans le rendement de 
l’entreprise. 

Nous réduisons aussi les coûts, et nous nous attendons à ce que le programme porte 
davantage ses fruits en 2023/2024. Bien entendu, nous devrons composer avec l’inflation. 
Avec notre équipe, nous cherchons à trouver de nouvelles façons de réduire les coûts. 
Nous considérons donc être sur la bonne voie avec notre projet; nous avons encore 
beaucoup de travail à faire dans la seconde moitié de l’année, et nous aurons besoin de 
l’aide de toutes les équipes. 

Menno Hulshof : Merci, Kris. Ma deuxième question porte sur les arrêts planifiés et 
l’utilisation pour 2023. Peut-être que vous aborderez ces points à la fin du mois, mais je 
tenais quand même à la poser. Pouvez-vous nous dire quels seront les plus importants 
arrêts planifiés et les répercussions sur l’utilisation dans les secteurs Amont et Aval 
en 2023? 

Kris Smith : Merci, Menno. Pour le secteur Aval, les arrêts planifiés en 2023 suivront 
notre « programme régulier », comme j’aime l’appeler. Le plus important sera 
probablement l’arrêt planifié de l’usine 2 à la raffinerie de Commerce City. Des activités de 
maintenance planifiées auront lieu à l’unité de valorisation 2 l’année prochaine; je vais 
demander à Peter de vous éclairer sur ce sujet. 

Peter Zebedee : En effet, les plus importants arrêts de 2023 sont les activités à l’unité 
de valorisation 2, comme Kris l’a mentionné, ainsi que l’arrêt planifié de Syncrude. Pour 
faire suite à ce que vous avez dit, Kris, je tiens à souligner que ce qui diffère du rendement 
historique, c’est le pipeline d’interconnexion entre Syncrude et l’usine de base. Il nous aide 
vraiment à offrir une plus grande souplesse opérationnelle. 

Par le passé, lorsque nous avions besoin de produire du bitume, les unités de traitement 
de coke et d’hydrogène devaient absolument démarrer ensemble, dans l’ordre. Grâce au 
pipeline d’interconnexion, nous avons pu dissocier les unités et nous pouvons vraiment 
prioriser les actifs producteurs de bitume. Nous pouvons commencer à exporter du bitume 
même si les unités de cokéfaction ne sont pas prêtes, et nous pouvons exporter du brut 
sulfureux lorsque les unités de cokéfaction sont en service et que l’hydrotraiteur ne 
fonctionne pas. Nous avons donc une meilleure flexibilité opérationnelle, et cela a vraiment 
changé la donne pour nous. 



 

 

 
              

 
                

       
 

                 
               

            
           

          
 

                  
              

     
 

                
                

                
 
               
                

             
      

 
                    

                   
              

             
               

 
                  

               
              

    
 

        
 

                
           

 
                   
                    

              
       

 
                

              
           

                
              

   
 

Kris Smith : Excellent. Merci, Peter. Avez-vous d’autres questions, Menno? 

Téléphoniste : Notre prochaine question provient de la ligne de John Royall 
de JPMorgan. Vous pouvez poser votre question. 

John Royall (JPMorgan) : J’ai seulement une question sur la répartition du capital. 
Certains de vos pairs utilisent les rachats d’actions et ont eu recours récemment à des 
dividendes spéciaux ou variables. Selon moi, votre cadre permet seulement les rachats. 
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous considérez les dividendes variables comme outil 
lié aux rachats, et pourquoi vous les préférez aux rachats? 

Kris Smith : Merci pour votre question, John. Nous ciblons nos efforts afin d’être 
disciplinés conformément à notre cadre de répartition du capital. En fait, je vais laisser 
Alister répondre à cette question. 

Alister Cowan : Merci, Kris. Essentiellement, nous affectons actuellement 50 % de 
notre capital aux rachats d’actions, et 50 % à la réduction de la dette. Nous nous 
attendons à ce que ce ratio passe à 75/25 assez rapidement au cours des prochains mois. 

À l’heure actuelle, les dividendes variables ne font pas partie de l’équation, compte tenu de 
la valeur accrue de notre action. Toutefois, ils pourraient faire partie de nos plans à plus 
long terme. La valeur de notre action est nettement sous-évaluée, et nous nous 
concentrons certainement sur le rachat d’actions. 

John Royall : D’accord, Merci, Alister. J'aimerais revenir sur le 75 % – je ne cherche 
pas à couper les cheveux en quatre, un mois ou deux ici et là ne fait pas une grande 
différence. Mais pourriez-vous clarifier ce que vous dites par « selon le prix des 
marchandises »? Si le prix des marchandises diminuait rapidement, vous ne passeriez pas 
à 75 %? Je veux simplement bien comprendre ce que vous voulez dire par là. 

Alister Cowan : Le prix des marchandises correspond à notre position actuelle. Je crois 
que nous n’aurons aucune difficulté à atteindre notre objectif au T1 de 2023. Bien entendu, 
si les craquages et le prix des marchandises diminuaient de façon importante, il nous 
faudrait plus de temps. 

John Royall : Merci. 

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

Doug Leggate (Bank of America) : …j’étais sur un autre appel plus tôt, mais je 
tenais à dire – Kris, d’abord, je ne sais pas si nous en avons parlé, mais je suis certain que 
tout le monde est heureux de constater le solide rendement opérationnel encore une fois 
ce trimestre, avant la journée des analystes. 

Ma question porte sur les diapositives. Vous allez peut-être en parler lors de la journée des 
analystes, mais l’objectif de 2,15 milliards de dollars – il faudra compenser les vents 
contraires, entre autres choses l’inflation. Devrions-nous penser que cet objectif de 
2,15 milliards de dollars n'est plus absolu – pardon, plutôt qu’il n’est plus net, et peut-être 
absolu avec certaines compensations? J’aimerais savoir ce que vous en pensez avant la fin 
du mois. Merci. 



 

 

                   
            

                   
             

                   
            

                  
            

            
              

       
 

                  
  

 
         

 
              

             
 

      
 
 

                  
               

             
              

           
 

               
             

                
           

 
        

Alister Cowan : Oui, je vais y répondre. Merci pour votre question, Doug. En effet, 
comme Kris l’a mentionné précédemment, nous poursuivons sur notre lancée et atteignons 
nos objectifs en ce qui a trait à cette marge de revenus de 2,15 milliards de dollars et à 
certaines réductions de coûts. Nous mettrons beaucoup l’accent sur les réductions de coûts 
en 2023, mais aussi en 2024 et 2025, et nous avons l’ajout de la marge et de revenus du 
projet de cogénération. On présumait ici que nous absorberions l’inflation normale, soit 
2 % ou 3 %, mais nous ne sommes visiblement pas dans ce contexte. Alors, bien que nous 
atteignions nos objectifs et demandions à nos équipes d'exploitation de trouver d’autres 
façons de compenser, il sera certainement difficile de compenser l’inflation dans toute 
notre entreprise dans la mesure du contexte actuel. Une certaine partie sera utilisée pour 
compenser l’inflation, cela ne fait aucun doute. 

Doug Leggate : Excellent. Nous attendrons à la journée des analystes. Un grand merci 
à tous. 

Kris Smith : Oui. Merci. 

Téléphoniste : Merci beaucoup. Nous n’avons plus d’autres questions. J’aimerais 
maintenant repasser la parole à Kris Smith pour le mot de la fin. 

Fin de la période de questions 

Kris Smith : Excellent. Je vous remercie tous pour votre présence et vos questions. 
J’espère que tout le monde pourra se joindre à nous lors de notre présentation aux 
investisseurs, le 29 novembre. Pour nous préparer, moi et l’équipe de direction effectuons 
un examen approfondi du portefeuille afin de fournir des prévisions solides pour 2023. J’ai 
hâte de discuter avec tous les participants lors de cette journée. 

Pour conclure, je veux réitérer le fait que nous prenons des mesures afin d’accroître la 
valeur pour les actionnaires et d’atteindre l’excellence opérationnelle. Et ne vous y trompez 
pas : il s’agit de l’objectif quotidien de l’équipe de direction et ma priorité. Merci beaucoup 
à tous. Je vais maintenant mettre fin à l’appel. Merci, téléphoniste. 

[Le téléphoniste met fin à la conférence téléphonique] 


