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Téléphoniste : Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d’être là. Bienvenue à la 
conférence téléphonique sur les résultats du quatrième 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 quatrième 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 quatrième trimestre ainsi que dans notre notice 
annuelle courante et ces deux 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 
quatrième 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 de 
nos hauts dirigeants responsables de l’exploitation se joignent aussi à la conférence 
téléphonique. Il s’agit de Peter Zebedee, vice-président directeur, Exploitation minière et 
valorisation, de Shelley Powell, vice-présidente principale, E et P et In Situ, et 
d’Arnel Santos, vice-président principal, Raffinage et logistique.  
 
À la suite des commentaires formels, nous aurons une période de questions. 
 
Je cède maintenant la parole à Kris qui présentera son point de vue sur le trimestre. 



 

 

 
Remarques d’ouverture 

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

 

 
Merci, Troy. Bonjour à tous et merci d’être avec nous aujourd’hui. 
 
Depuis que j’ai accepté le poste de chef de la direction intérimaire de Suncor en juillet de 
l’année dernière, je me suis pleinement engagé à améliorer la sécurité et la fiabilité de nos 
activités. Nous maximisons également la création de valeur en tirant parti du modèle 
intégré difficile à reproduire de Suncor et en veillant à ce que l’ensemble de notre base 
d’actifs soit bien adapté et focalisé. Je voudrais commencer notre discussion d’aujourd’hui 
en faisant le point sur plusieurs initiatives dont nous avons discuté lors de notre récente 
journée des investisseurs.  
 
 Tout d’abord, en matière de sécurité. Comme prévu, les systèmes anticollision 

devraient être mis en ligne à la mine Aurora de Syncrude d’ici la fin du premier 
trimestre, et nous sommes en bonne voie pour terminer le déploiement des systèmes 
technologiques de prévention des collisions et de gestion de la fatigue dans l’ensemble 
des installations minières. De même, nous continuons à mettre l’accent sur le 
rendement en matière de sécurité dans l’ensemble de l’entreprise et, à cette fin, nous 
avons doublé la pondération de la composante sécurité de notre programme de primes 
annuelles à l’intention des employés pour 2023 afin d’assurer l’alignement sur cet 
objectif. 

 Deuxièmement, en ce qui concerne les coûts. Nous progressons dans la réduction des 
effectifs d’entrepreneurs dans notre secteur Exploitation minière et valorisation et nous 
sommes en bonne voie pour atteindre une réduction de 20 % d’ici le milieu de 2023. Et 
qu’il soit bien clair que ces réductions ne seront pas compensées par des effectifs 
trouvés à l’interne.  

 Troisièmement, en ce qui concerne la fiabilité. Nos actifs en amont ont bien fonctionné 
de façon générale pendant le temps très froid à la fin du quatrième trimestre. Syncrude 
a atteint la production annuelle la plus élevée de son histoire, tandis que notre actif in 
situ Firebag a établi un nouveau record de production trimestrielle. En ce qui concerne 
Fort Hills, même s’il y aura des variations entre les trimestres au cours des trois 
prochaines années, comme nous l’avons souligné lors de notre récente journée des 
investisseurs, notre plan d’amélioration du rendement progresse comme prévu. D’ici le 
milieu de l’année 2023, les volumes commenceront à s’accélérer au fur et à mesure 
que les stocks de la mine augmenteront, jusqu’à notre arrêt planifié quinquennal de 
l’usine fixe prévu en juillet et en août.  

 Enfin, nous avons continué à ajuster notre portefeuille d’actifs pour nous concentrer 
davantage sur nos activités intégrées de base. Nous avons achevé la vente de nos 
actifs éoliens et solaires et nous progressons dans la vente potentielle de nos actifs en 
mer du Nord britannique. Nous avons également conclu l’acquisition d’une participation 
supplémentaire dans Fort Hills auprès de Teck Resources. Compte tenu de la 
participation plus faible que prévue que nous avons acquise, nous mettons à jour nos 
prévisions de production annuelle pour Fort Hills afin de refléter une diminution 
correspondante de 5 000 barils par jour, pour une fourchette annuelle de 85 000 à 
95 000 barils par jour. 

 
Si nous jetons maintenant un coup d’œil aux résultats du quatrième trimestre, Suncor a 
généré des fonds provenant de l’exploitation ajustés de 4,2 milliards $, soit 3,11 $ par 



 

 

action. La production totale en amont a atteint en moyenne 763 000 barils par jour, 
répartie comme suit : 
 
 70 % de ce volume provenait du pétrole brut synthétique, dont les prix ont bénéficié 

d’une prime en raison du rendement supérieur en distillats de ce type de pétrole brut 
comparativement au WTI; 

 20 % étaient du bitume non valorisé provenant de nos activités du segment In Situ et 
de Fort Hills; 

 Enfin, 10 % provenaient de notre segment E et P et reflètent la cession de nos actifs en 
Norvège, qui a été clôturée au troisième trimestre. 
 

Le secteur Aval a généré 1,7 milliard $ de fonds provenant de l’exploitation ajustés sur une 
base PEPS, avec un taux d’utilisation moyen des raffineries de 94%, et la capture de 
marge a été forte à 99 %. Comme nous l’avons communiqué précédemment, notre 
raffinerie de Commerce City a été mise en mode de sécurité en raison des impacts de 
conditions météorologiques extrêmes à la fin de décembre. Un redémarrage progressif de 
l’installation a été entrepris et nous nous attendons à ce qu’elle fonctionne de nouveau à 
plein rendement dans le courant du premier trimestre. 
 
Pour l’ensemble de l’exercice 2022, Suncor a généré des fonds provenant de l’exploitation 
ajustés records de 18,1 milliards $, soit 67 % de plus que notre précédent record annuel. 
Nous avons remboursé 3,2 milliards $ de dette au cours de l’année, renforçant ainsi notre 
bilan. Parallèlement, par l’entremise de dividendes et de rachats d’actions, nous avons 
retourné aux actionnaires un montant record de 7,7 milliards $, soit près de 45 % des 
fonds provenant de l’exploitation ajustés, ce qui représente un rendement en espèces de 
13 %. Nous avons également continué à faire preuve de discipline en matière 
d’investissement dans toute l’entreprise et nos dépenses en immobilisations pour l’année 
se sont élevées à 4,9 milliards $, ce qui se situe à l’extrémité inférieure de notre fourchette 
de prévisions mise à jour. 
 
Avant de passer la parole à Alister, j’aimerais souligner les progrès considérables que nous 
avons réalisés à ce jour dans le cadre de l’organisation Alliance nouvelles voies pour des 
sables bitumineux carboneutres – un levier essentiel de notre leadership en matière de 
développement durable et de décarbonisation à long terme de l’industrie des sables 
bitumineux. Récemment, vous avez vu que l’Alliance a signé un accord d’évaluation avec la 
province de l’Alberta, ce qui permet de mieux délimiter l’espace poreux qui nous est alloué. 
Nous espérons faire avancer ce dossier en signant un contrat de concession officiel avant 
la fin de l’année 2023. De même, l’ingénierie et la conception initiales du pipeline et des 
installations de séquestration progressent, tandis que nous continuons à travailler avec le 
gouvernement fédéral canadien et le gouvernement provincial de l’Alberta sur les cadres 
fiscaux et réglementaires nécessaires à la réalisation de ces importants projets. 
 
Et, sur ce, je vais maintenant céder la parole à Alister pour qu’il passe en revue les 
résultats financiers. 
 
  
 
 
 
  



 

 

Faits saillants des résultats financiers 
Alister Cowan 

 Chef des finances, Suncor Énergie Inc. 
 
 
Merci, Kris, et bonjour tout le monde. 
 
Au quatrième trimestre, le secteur Sables bitumineux a généré des fonds provenant de 
l’exploitation ajustés d’environ 2,9 milliards $, avec une réalisation moyenne de 97 $ CA 
par baril. La performance trimestrielle reflète, bien évidemment, la baisse des prix des 
produits de base par rapport au troisième trimestre, notamment une baisse du prix du WTI 
de 9 $ US par baril, ainsi qu’une baisse de 5 $ US par baril de la prime sur le pétrole brut 
synthétique. Nous avons également vu les écarts de prix entre le pétrole brut léger et le 
pétrole brut lourd se creuser de 6 $ par baril, mais l’impact en amont a été compensé par 
un avantage dans le secteur Aval grâce à notre intégration physique. Le fléchissement des 
prix des produits de base d’un trimestre à l’autre a été partiellement compensé par une 
production plus élevée à la suite de l’achèvement d’importantes activités de maintenance 
planifiées aux unités de valorisation de l’usine de base et de Syncrude.  
 
Sur une base annuelle, les charges décaissées par baril du secteur Sables bitumineux, de 
Fort Hills et de Syncrude ont été conformes aux prévisions, reflétant les pressions 
inflationnistes à l’échelle de l’industrie ainsi que les travaux liés à la progression des mines 
dont nous avons discuté de façon assez détaillée lors de notre journée des investisseurs en 
novembre dernier.  
 
À mesure que les avantages de la mise en œuvre de nos systèmes à l’échelle de 
l’entreprise et d’autres initiatives numériques commencent à se faire sentir, nous 
continuons à nous concentrer sur la réduction des effectifs d’employés et d’entrepreneurs 
en 2023 et en 2024.  
 
Notre segment E et P a généré 720 millions $ de fonds provenant de l’exploitation ajustés 
au cours du trimestre, reflétant la réalisation d’un prix moyen de 122 $ CA par baril.  
 
Comme Kris l’a dit, le secteur Aval a généré 1,7 milliard $ de fonds provenant de 
l’exploitation ajustés et, si l’on exclut une perte PEPS de 440 millions $ au cours du 
trimestre, ce montant aurait été de 2,1 milliards $ sur une base DEPS. Ce rendement 
démontre la force et l’avantage concurrentiel de notre modèle intégré qui nous a permis de 
tirer profit de marges de craquage de référence robustes et d’une baisse des coûts des 
produits de base dans un contexte d’accroissement de l’écart de prix entre le pétrole brut 
léger et le pétrole brut lourd. En conséquence, nous avons réalisé une capture de marge 
de 99 % au cours du trimestre. 
 
Suncor a retourné 1,4 milliard $ aux actionnaires, dont 700 millions $ en dividendes et 
725 millions $ en rachats d’actions au quatrième trimestre. Sur l’ensemble de l’année, cela 
représente 117 millions d’actions rachetées et une valeur totale de 7,7 milliards $ 
retournée aux actionnaires, soit environ 13 % de notre capitalisation boursière. Notre 
dividende trimestriel est maintenant le plus élevé de l’histoire de la société, maintenant de 
0,52 $ par action, après la plus récente augmentation de 11 %. Et comme Kris l’a dit, nous 
avons continué à renforcer le bilan et avons réduit la dette nette au cours de l’année de 
3,2 milliards $, en excluant les incidences du change sur la dette libellée en dollars 
américains. Comme nous l’avons déjà indiqué, nous avons l’intention d’augmenter la part 
des flux de trésorerie excédentaires affectée aux rachats d’actions en la faisant passer à 



 

 

75 % d’ici la fin du premier trimestre. Après la clôture du quatrième trimestre, le conseil 
d’administration a approuvé le renouvellement du programme de rachat d’actions de la 
société jusqu’à concurrence de 10 % des actions ordinaires émises et en circulation de 
Suncor au 3 février 2023. Ce programme devrait débuter le 17 février 2023. 
 
Sur ce, je vais redonner la parole à Kris pour ses commentaires de clôture. 
 
 
 
 
 

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

 
 
Excellent, merci, Alister. 
 
Au cours des six derniers mois, en tant que chef de la direction intérimaire, j’ai mis l’accent 
sur l’établissement des bases d’une amélioration du rendement par l’entremise de 
l’excellence opérationnelle et d’une forte culture liée à la sécurité et au rendement, en 
nous concentrant sur nos objectifs et en allant jusqu'au bout. Notre objectif continu sera 
non seulement de poursuivre sur cette lancée, mais aussi de l’accélérer, en misant sur la 
sécurité et la fiabilité des activités, la discipline en matière d’investissement et la réduction 
de notre structure de coûts pour augmenter le rendement pour les actionnaires.   
 
Suncor dispose d’un ensemble inégalé d’actifs dans les sables bitumineux canadiens, 
associé à un modèle intégré inégalé. Nous voyons d’excellentes occasions pour Suncor de 
tirer parti de ces différenciateurs concurrentiels afin de créer de la valeur pour nos 
actionnaires à court et à long terme et c’est sur cela que nous nous concentrons. 
 
Cela dit, j’ai hâte d’entendre vos questions et Troy, je vous laisse maintenant la parole.  
 
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] La première question nous vient de la 
ligne de Dennis Fong, de la CIBC. 
 
Dennis Fong (CIBC Marchés des capitaux) : Bonjour et merci de bien vouloir répondre 
à nos questions ce matin. Tout d’abord, vous avez fait des commentaires sur la capture de 
marge dans le secteur du raffinage. J’espérais que vous pourriez décrire certains des 
impacts opérationnels de l’unité d’approvisionnement et d’échanges compte tenu de la 
combinaison de la volatilité des prix et de certains autres éléments comme la reprise 
potentielle de la production à Commerce City. 
 



 

 

Kris Smith : Oui. Non, merci beaucoup, Dennis, pour cette question. Nous sommes très 
fiers de notre unité d’approvisionnement et d’échanges. Cette unité est en place depuis 
plus de 20 ans et nous avons consacré beaucoup d’efforts et d’attention à sa croissance et 
à faire en sorte que cette partie de l’entreprise ait un plus grand impact. Elle est basée à 
Calgary, mais nous avons également d’importantes activités d’échanges et de 
commercialisation à Houston, ainsi qu’à un bureau à Londres, au Royaume-Uni. Ce que je 
dirais, c’est qu’en gérant les activités, cette unité cherche à augmenter la capture de 
valeur et à maximiser la marge en tirant parti de nos positions logistiques, en travaillant 
en étroite collaboration avec l’amont et l’aval et en nous assurant également de maximiser 
nos activités commerciales adossées à des actifs. 
 
Des exemples seraient, je veux dire, évidemment, la fermeture de la raffinerie de 
Commerce City que nous avons mise en mode de sécurité en raison des événements 
météorologiques extrêmes qui se sont produits à la fin de décembre dans le Midwest et sur 
la côte du Golfe. Notre unité d’approvisionnement et d’échanges a pu réagir rapidement 
pour gérer à la fois l’approvisionnement en charges d’alimentation de pétrole brut de cette 
installation, mais aussi l’approvisionnement en produits dans la région PADD 4. Un autre 
exemple serait la panne de Keystone qui s’est produite à la fin du mois de décembre. Nous 
avons été en mesure de réagir très rapidement et de manière très agile en examinant 
notre gamme de produits dans notre secteur Sables bitumineux et en utilisant nos 
positions d’actifs, notre logistique et nos positions de stockage pour atténuer l’impact de 
cet événement et maximiser la marge. Donc, c’est une partie importante de l’entreprise. 
Merci d’avoir posé la question, Dennis. Je pense qu’on n’y prête pas assez attention 
parfois, car c’est un élément clé de notre modèle intégré et de cette capture de marge que 
vous voyez en aval, mais aussi de nos marges que vous voyez en amont. 
 
Dennis Fong : Excellent. Merci. Je vous suis reconnaissant de ces précisions. Et si je 
pouvais – si c’est possible, j’aimerais aborder un sujet légèrement différent. Vous avez 
maintenant achevé et mis en service le pipeline de transfert de bitume PFT chaud, qui relie 
désormais Fort Hills à votre complexe de valorisation de l’usine de base et au pipeline 
principal. J’espérais simplement avoir quelques commentaires sur, en premier lieu, la 
flexibilité accrue dont vous disposez en connectant tous ces différents actifs, et 
deuxièmement, je crois que l’usine de base a déjà traité des barils PFT, je crois que c’était 
au début de Fort Hills. Mais j’aimerais bien comprendre à nouveau la flexibilité potentielle 
ainsi que les avantages que ce raccordement pourrait offrir. 
 
Kris Smith : Très bien. Merci pour cette question, Denis. En fait, je vais confier cette 
question à Peter Zebedee. 
 
Peter Zebedee : Oui. Merci beaucoup, Dennis. Donc oui, en effet, vous avez raison. Nous 
avons mis en service la canalisation de transfert de bitume PFT pour transférer des barils 
de Fort Hills vers l’unité de valorisation de l’usine de base. Nous avons la flexibilité 
d’acheminer jusqu’à 40 000 barils par jour de bitume de Fort Hills vers l’unité de 
valorisation. Nous y avons eu recours au cours de l’année dernière. Et cela, bien sûr, ne 
fait qu’accroître notre flexibilité en matière de sources d’approvisionnement en bitume 
pour l’usine de valorisation. Je pense que cette canalisation particulière, combinée au 
pipeline d’interconnexion que nous avons entre Syncrude et l’usine de base, nous offre une 
flexibilité différenciée dans la région pour compenser les activités de maintenance des 
diverses unités et vraiment exploiter ces dernières en réalisant la marge la plus élevée 
pour les barils que nous produisons en amont. 
 
Kris Smith : Merci, Peter. J’aurais peut-être un ajout à faire. La flexibilité que Peter 
souligne, Fort Hills, Syncrude, Firebag, nous avons tous ces actifs qui sont connectés à 



 

 

notre usine de base et au terminal de stockage de l’Athabasca. Cela crée donc de 
nombreuses possibilités pour nous de déplacer le bitume. Et dans le cas de Syncrude 
également, c’est un pipeline bidirectionnel, et nous pouvons acheminer des gazoles acides 
vers Syncrude lorsque nous disposons d’une opportunité d’exploiter la capacité 
d’hydrotraitement de cet actif. Il s’agit donc d’un véritable gain pour Suncor, et nous 
recherchons de plus en plus d’occasions d’accroître cette flexibilité. 
 
Dennis Fong : Fantastique. Merci. C’est tout de ma part. 
 
Kris Smith : Merci, Dennis. 
 
Téléphoniste : Merci. Et la prochaine question nous vient de la ligne de Greg Pardy de 
RBC Marchés des Capitaux. 
 
Greg Pardy (RBC Marchés des Capitaux) : Oui, merci. Bonjour. Et merci pour le 
compte rendu. Je voulais rester, peut-être, du côté de l’exploitation pour le moment et 
j’aurais deux questions. La première est, Kris, pourquoi une réduction de 20 % des 
effectifs d’entrepreneurs? Comment avez-vous décidé que c’était le bon chiffre? Et je 
pense que vous avez probablement déjà atteint la moitié de cet objectif. En retirez-vous 
des avantages? 
 
Kris Smith : Oui. Merci beaucoup, Greg. Je ne dirais pas que 20 % est un chiffre 
arbitraire. Il s’agit de travailler de manière très ciblée pour savoir comment réduire ces 
effectifs d’entrepreneurs, tout en nous assurant de maintenir des activités sûres et fiables 
et d’accomplir le travail. Peut-être que je vais demander à Peter d’en parler un peu. Peter 
est évidemment à la tête de cette initiative, car elle concerne principalement notre secteur 
Exploitation minière et valorisation, qui est en fait la partie de l’entreprise qui a les plus 
importants effectifs d’entrepreneurs. Peter, voulez-vous...? 
 
Peter Zebedee : Oui. Non, je dirais peut-être deux ou trois choses, Greg. Tout d’abord, il 
fallait faire en sorte de disposer de la transparence nécessaire dans l’ensemble des actifs 
pour savoir exactement combien d’entrepreneurs franchissent la barrière chaque jour. 
Comme vous pouvez l’imaginer, dans ces méga-installations, l’échelle est assez 
importante. Nous avons donc dû nous pencher sur les chiffres. Ensuite, il a fallu mettre en 
œuvre un ensemble de contrôles et de processus de travail robustes pour nous assurer 
d’examiner minutieusement l’attribution du travail aux entrepreneurs et de maximiser la 
capacité dont nous disposons au sein de nos propres effectifs de Suncor avant tout. Et 
puis, nous cherchons vraiment à élaborer des outils supplémentaires à fournir à nos 
opérateurs, afin de leur donner suffisamment d’informations pour nous assurer que nous 
séquençons les activités de maintenance, en particulier, de la manière la plus rentable. 
 
Kris Smith : Merci Peter. Et Greg, je voudrais ajouter quelque chose. Donc, nous faisons 
de bons progrès, comme vous venez de le mentionner, nous sommes sur la bonne voie. 
Nous sommes très confiants dans notre capacité à réaliser ces réductions. Mais ce que 
j’ajouterais, c’est que ces réductions accomplissent deux choses dans notre esprit. 
D’abord, évidemment, cela diminue les coûts et augmente l’efficacité. Deuxièmement, et 
c’est tout aussi important, cela améliore la sécurité, car il y a moins de personnes sur le 
terrain. Et donc, nous bénéficions de ces réductions de ces deux façons. 
 
Greg Pardy : D’accord. Formidable. Et puis en fait, je reviendrais à l’amont pour la 
deuxième question. Donc, puisque vous avez potentiellement retourné à nouveau toutes 
les pierres en amont, où voyez-vous la plupart des solutions les plus simples en ce qui 
concerne l’augmentation de la production ou la réduction des coûts, à part la sécurité? Je 



 

 

me demande juste s’il y a plus à venir du côté de MacKay, de Firebag et ainsi de suite. 
Mais où voyez-vous les gains faciles que vous pourrez peut-être obtenir en 2023? 
 
Kris Smith : Oui. En 2023, nous nous concentrons sur l’amont et notamment sur le bassin 
des sables bitumineux. Il s’agit de continuer à tirer parti de l’échelle que nous offre la 
régionalisation. La réduction du nombre d’entrepreneurs en est un bon exemple, car il 
s’agit de la capacité de tirer parti de l’ensemble des actifs pour optimiser et réduire les 
effectifs d’entrepreneurs, par exemple. Nous continuons à travailler sur cette stratégie de 
régionalisation en ce qui concerne les services, les matériaux et les fournitures. Et puis 
l’autre élément, et Peter en a parlé plus tôt dans sa réponse à la question sur Fort Hills, 
c’est que nous voyons cette occasion de poursuivre l’intégration entre les actifs parce que 
cela augmente la fiabilité et la façon dont nous gérons des choses comme les événements 
de maintenance. 
 
Ainsi, lorsque nous gérons, par exemple, la maintenance à Syncrude, nous avons 
maintenant cet avantage supplémentaire, c’est-à-dire que si certaines unités sont à l’arrêt 
pour la maintenance, cela ne signifie pas nécessairement que nous devons ralentir la 
cadence de la mine. Nous pouvons maintenant transporter ce bitume et l’acheminer vers 
l’usine de base. Nous allons donc nous concentrer de plus en plus sur des occasions de ce 
type. Je suis satisfait de ce que je vois avec les actifs. Un autre exemple serait Firebag. 
Nous avons eu un record de production au quatrième trimestre. Nous constatons donc une 
fiabilité accrue de l’ensemble des actifs. Mais en réalité, nous nous concentrons sur le 
secteur Exploitation minière et valorisation que Peter dirige, car il y a beaucoup 
d’occasions à saisir, tant dans la façon dont nous gérons les coûts dans l’entreprise que 
dans la façon dont nous optimisons la production entre les actifs. 
 
Greg Pardy : Merci beaucoup. 
 
Kris Smith : Merci, Greg. 
 
Téléphoniste : Merci. Et notre prochaine question nous vient de la ligne de Doug Leggate 
de Bank of America. 
 
Doug Leggate (Bank of America) : Merci, bonjour à vous tous. Je me demandais si je 
pouvais aborder le dividende. Je sais que vous l’avez annoncé au dernier trimestre, mais 
avec la visibilité que vous avez aujourd’hui, l’un des éléments clés de la stratégie que vous 
aviez définie il y a quelques années était d’abaisser le seuil de rentabilité. Donc, avec tous 
les éléments mobiles que nous avons vus avec Fort Hills et le type de réinitialisation que 
vous avez eu, où pensez-vous que le seuil de rentabilité se situe aujourd’hui par rapport à 
ce que vous aviez prévu? Je suppose que ma question est la suivante : quel est le seuil de 
rentabilité pour couvrir votre dividende aujourd’hui? De quelle marge de manœuvre 
disposez-vous pour des augmentations supplémentaires du dividende? 
 
Kris Smith : Allez-y, Alister. 
 
Alister Cowan : Oui, je vais y répondre, Kris. Merci pour la question, Doug. Évidemment, 
il y a beaucoup d’éléments mobiles ici. Le dividende a augmenté au fur et à mesure que 
nous avons vu du progrès dans l’amélioration de nos activités. Je dirais qu’à l’heure 
actuelle, notre seuil de rentabilité pour les dépenses en immobilisations de maintien et le 
dividende se situe entre 40 $ et 45 $ pour le WTI. Il est plus élevé évidemment que ce que 
nous avions visé. Mais il est compétitif parmi nos pairs intégrés. Au fur et à mesure que 
nous travaillons sur notre plan d’amélioration du rendement pour réduire les coûts et 
améliorer la fiabilité et la production à long terme, nous visons à le ramener à notre 



 

 

objectif à plus long terme, soit le milieu de la fourchette des 30 $ à 40 $. Le facteur le plus 
important à cet égard, ainsi que la principale opportunité, est le plan d’amélioration 
principal, en particulier à Fort Hills. 
 
Et je dirais qu’en travaillant sur ces contraintes minières à court terme et en accédant à la 
fosse nord en tant que plus grande et dernière fosse, nous nous attendons à voir une 
amélioration significative à Fort Hills. Cela nous aidera à réduire le seuil de rentabilité 
global de l’entreprise. 
 
Doug Leggate : D’accord. Je vais continuer à le suivre. Je suppose que mon autre 
question se trouve quelque part dans les chiffres. Il y avait un commentaire sur 
l’augmentation de la disposition pour la mise hors service et la remise en état. Je me 
demandais si vous pouviez nous expliquer les antécédents de la situation, comment cela 
s’est produit, si nous devons nous attendre à ce que ce soit la fin de l’histoire ou si nous 
devons nous attendre à ce que cela continue à évoluer. Et ce sera tout de ma part. Merci. 
 
Alister Cowan : Oui. Merci, Doug. Vous nous avez entendus parler des défis de 
l’assainissement de l’eau retournée, qui est un défi pour l’ensemble de l’industrie, pour 
tout le monde qui possède des mines. Et c’est certainement un sujet dont nous avons 
parlé. Il y aura un dialogue et des discussions avec les deux niveaux de gouvernement au 
Canada ainsi qu’avec les Premières Nations pour trouver une solution. Je voudrais juste 
rappeler à tout le monde que nous sommes la seule industrie au monde qui n’est pas 
autorisée à retourner de l’eau traitée dans les cours d’eau. Et cela inclut toutes les 
précipitations qui tombent sur nos installations. Donc, tout le monde dans l’industrie se 
concentre sur la résolution de ce problème. Il est évident que nous avons un volume plus 
important que n’importe qui d’autre parce que nous sommes implantés depuis bien plus 
longtemps que les autres. 
 
Chaque année, dans le cadre de notre processus normal, nous mettons à jour nos 
estimations pour gérer ce défi lié au retour de l’eau. Et plus précisément, cette année, cela 
inclurait l’incorporation de taux d’inflation plus élevés pour les coûts futurs... jusqu’à plus 
de 70 ans dans le futur. Voilà donc le véritable facteur qui explique l’augmentation du 
passif en ce qui concerne les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations que 
vous voyez dans les états financiers. Toutes les industries y font face et c’est pourquoi 
nous nous efforçons tous de résoudre le problème du retour de l’eau avec les 
gouvernements et nos pairs. 
 
Doug Leggate : Juste pour plus de clarté, Alister, pour clarifier, quels sont les sorties de 
fonds, quel est le rythme des sorties de fonds liées à ce passif supplémentaire? 
 
Alister Cowan : Oui. La plus grande partie de cette somme, Doug, sera engagée après la 
fermeture de la mine et s’échelonnera de la fin des années 2030 à 2070-2080. 
 
Doug Leggate : Donc, c’est à très long terme. Je comprends. Merci. 
 
Alister Cowan : C’est à très long terme et il n’y a pas d’augmentation à court terme des 
sorties de fonds. 
 
Doug Leggate : C’est ce que j’essayais de comprendre. Merci beaucoup, Alister. C’est 
excellent. Merci. 
 
Téléphoniste : Merci. Et la prochaine question nous vient de la ligne de Neil Mehta de 
Goldman Sachs. 



 

 

 
Neil Mehta (Goldman Sachs) : Bonjour à l’équipe. J’aimerais commencer par les retours 
de capital et comme vous l’avez dit, ces deux dernières années, vous avez été très actifs 
en rachetant des actions et en rétablissant le dividende. À l’horizon 2023, pouvez-vous 
nous donner une idée du montant de capital qui peut être restitué aux actionnaires et, 
compte tenu de la légère baisse des prix des produits de base, quel est votre intervalle de 
confiance quant à la possibilité de passer de 50 % de retour de liquidités à 75 %? 
 
Kris Smith : Merci pour la question, Neil. Donc, notre point de vue est que nous sommes 
toujours dans un environnement de prix constructif, qui ne sera évidemment pas ce que 
nous avons vu avec les records de 2022. Mais c’est ce que nous envisageons en ce 
moment compte tenu de l’environnement de prix, en supposant qu’il se maintienne jusqu’à 
la fin de l’année, et de nos propres plans opérationnels. Nous avons l’intention de passer à 
75 %/25 % vers la fin du deuxième trimestre – pardon, la fin du premier trimestre, à 
mesure que nous voyons la dette se rapprocher des objectifs à long terme que nous avons 
fixés il y a un certain temps. Comme vous le savez, nous avons fait beaucoup de progrès 
en ce qui concerne ces objectifs d’endettement, par rapport à où nous prévoyions être il y 
a 18 mois. Ainsi, à l’heure actuelle, nous prévoyons de continuer à évoluer vers ce ratio de 
75 %/25 % dans ce délai, à moins que l’environnement commercial ne change 
radicalement. 
 
Neil Mehta : Oui. Merci pour cela. Et mon autre question concerne le parcours lié à la 
sécurité dans lequel vous vous trouvez. Peut-être pourriez-vous prendre un peu de temps, 
Kris, pour nous présenter votre point de vue sur ce sujet et nous dire comment, en tant 
que communauté d’investisseurs, nous pouvons évaluer où vous en êtes dans ce 
mouvement de retour vers la situation dans laquelle vous voulez être? Et avez-vous des 
commentaires sur Commerce City en rapport avec cela aussi? 
 
Kris Smith : Bien. Je vous remercie pour la question, Neil. Je dirais que je suis très 
satisfait de la façon dont l’entreprise a réagi en matière de sécurité, en particulier depuis 
que j’ai assumé le rôle de chef de la direction intérimaire. L’ensemble des hauts dirigeants 
chargés de l’exploitation, plusieurs – ou un certain nombre d’entre eux – sont assis avec 
moi à l’occasion de cette conférence téléphonique aujourd’hui. Nous avons mis en place un 
plan d’amélioration de la sécurité très défini, spécifique et ciblé, qui redonne de l’élan à 
notre système de gestion de l’excellence opérationnelle et à la gestion des risques 
opérationnels et qui nous pousse à nous concentrer sur ces aspects. Il s’agit de mobiliser 
notre première ligne. Nous mettons en place les principes du rendement humain et 
organisationnel. Depuis plusieurs mois, nous travaillons activement avec l’organisation à 
déployer ces principes et cela comprend, comme Peter l’a déjà mentionné, certains des 
investissements dans la technologie de sécurité que nous faisons pour gérer, en particulier, 
les risques que nous avons constatés ces deux dernières années et qui ont conduit à des 
incidents mortels tragiques. 
 
Je suis encouragé par ce que j’ai vu au cours des six derniers mois. Je dis toujours que 
c’est un parcours et qu’il ne se mesure pas en jours et en mois. Mais ce que je dirais, c’est 
que depuis que j’occupe le poste de chef de la direction intérimaire, je suis satisfait de 
l’évolution du rendement en matière de sécurité, tant la sécurité personnelle que la 
sécurité opérationnelle. Et nous avons vu une réduction du nombre d’incidents au cours de 
cette période. Mais, encore une fois, cette attention doit être maintenue. Cela doit être un 
objectif quotidien pour cette entreprise. Pour les investisseurs, je veux dire, la façon dont 
vous mesurez cela, évidemment, est dans les résultats à la fin de la journée. Mais ce que 
je peux vous assurer, ainsi qu’à tous nos investisseurs, c’est que cette équipe chargée de 



 

 

l’exploitation se concentre sur la sécurité avant tout dans cette entreprise. Et laissez-moi 
vous parler de Commerce City. 
 
Je pense que c’est une excellente question que vous venez de poser, Neil, sur Commerce 
City et sur l’aspect de la sécurité. Nous avons donc eu un incident météorologique extrême 
en décembre. Tout le monde a vu l’impact sur l’ensemble de l’industrie du raffinage 
pendant cette période. Notre propre installation a été fortement touchée par ce temps 
extrême. Et nous avons eu un certain nombre de défaillances d’équipement et quelques 
pertes de confinement.  
 
Et l’équipe, l’équipe chargée de l’exploitation sur place a pris la décision de mettre cette 
installation en mode de sécurité et a appliqué les bonnes mesures pour préserver cette 
installation et faire en sorte que nous la maintenions dans un état et une condition qui 
nous permettent de la faire fonctionner en toute sécurité à l’avenir. J’ai été incroyablement 
satisfait et fier du travail accompli par l’équipe sur place en termes d’inspection et de 
réparation complètes de l’installation. 
 
Nous avons déjà entrepris le redémarrage progressif de l’installation et les choses 
progressent à un rythme conforme à nos attentes. Mais pour moi, c’est un exemple, même 
si personne n’aime voir de tels incidents, c’est un exemple de la façon dont une entreprise 
réagit lorsqu’il s’agit de gérer ses actifs en toute sécurité. 
 
Neil Mehta : Merci, Kris. 
 
Kris Smith : Il n’y a pas de quoi. Je vous remercie pour la question, Neil. 
 
Téléphoniste : Merci. La prochaine question nous vient de la ligne de Menno Hulshof, de 
TD Securities. 
 
Menno Hulshof (TD Securities) : Merci et bonjour tout le monde. Je vais commencer 
par le prolongement de la mine de base, car cela se rattache à certaines des autres 
questions qui ont été posées précédemment. D’après ce que j’ai compris, une décision sur 
la demande de prolongement pour faire face à l’épuisement de la mine, plutôt que de 
miser sur la production in situ pour maintenir les unités de valorisation pleines, est 
toujours attendue d’ici 2025. Mais peut-être pourriez-vous partager vos dernières 
réflexions sur les différentes options et ce que vous considérez comme le plus probable à 
ce stade-ci? 
 
Kris Smith : Merci, Menno. Oui, comme vous le soulignez, je veux dire, notre mine de 
base devrait atteindre la fin de sa durée de vie vers le milieu des années 2030. Et donc, 
nous travaillons sur différentes options pour le remplacement de cet approvisionnement en 
bitume. Nous visons avant tout à ce que les unités de valorisation continuent de 
fonctionner à plein rendement. Nous avons un certain nombre d’options et vous venez d’en 
souligner deux dans votre question. Nous avons la demande de prolongement de la mine 
de base en place. Nous poursuivons cette demande, mais ce n’est pas notre seule solution 
ou option. Nous avons l’option, que nous faisons également progresser, de poursuivre le 
développement in situ juste à l’est de notre usine de base, dans une zone adjacente à nos 
activités minières actuelles, à la fois dans notre concession Lewis et celle de Firebag, qui 
elle aussi dispose encore de ressources importantes. Il est trop tôt pour dire quel cheval 
est en tête de course, mais nous travaillons très dur sur ces options. 
 
Et l’autre élément que je mentionnerais également et qui reprend un peu ce qui a été dit 
au début de la conférence téléphonique, nous avons parlé de la connectivité entre les 



 

 

activités et de notre capacité en ce moment d’acheminer le bitume de Fort Hills vers l’usine 
de valorisation. Il s’agit d’une capacité de 60 000 barils par jour ou pardon, de 40 000 
barils par jour, qui peut encore être augmentée et nous pouvons également accroître la 
production de Firebag. Nous disposons donc de plusieurs options pour approvisionner 
l’usine de valorisation en bitume. L’équipe travaille dur sur toutes ces options. Il s’agit de 
savoir quelle sera l’option la plus rentable et ayant le meilleur profil de risque pour 
approvisionner cette usine de valorisation. Je pense qu’au cours des 24 prochains mois, 
nous allons commencer à déterminer quelle option sera le cheval de tête. 
 
Menno Hulshof : Formidable. Je vais donc peut-être passer à la dimension macro avec 
une question sur le diesel. Nous avons évidemment vu une baisse assez importante au 
cours des dernières semaines. Alors, comment interprétez-vous ce repli? Quelles sont vos 
attentes concernant les marges de craquage pour le diesel canadien à moyen terme? Et 
peut-être pourriez-vous nous rappeler la marge de manœuvre dont vous disposez pour 
ajuster le rendement en distillats à la hausse ou à la baisse dans vos quatre raffineries? 
 
Kris Smith : Bien sûr. Et n’oubliez pas non plus, Menno, que lorsque nous pensons au 
diesel, nous y pensons sous deux aspects. Il y a nos activités de raffinage, pour lesquelles 
nous sommes davantage outillés en fonction d’un rendement de 2-1-1. Nous ne sommes 
pas un réseau de raffinage 3-2-1, ce qui est génial. Et cela nous donne une certaine 
flexibilité pour nous outiller un peu plus pour produire du diesel. Mais rappelez-vous qu’il y 
a aussi notre production de pétrole brut synthétique et de diesel dans le secteur Sables 
bitumineux à considérer. Il est donc certain que nous sommes pondérés en faveur des 
distillats plutôt que de l’essence pour ce qui est du système dans son ensemble. La façon 
dont nous voyons le diesel, je veux dire, certainement, nous ne nous attendons pas à voir 
les marges de craquage extraordinaires que nous avons vues en 2022. Mais nous nous 
attendons à ce que le marché des distillats reste très robuste. Nous voyons toujours une 
bonne demande de distillats, même si elle s’est légèrement repliée récemment. 
 
Mais malgré tout, je pense que la base structurelle de marges de craquage solides pour les 
distillats est toujours là. C’est ce que nous nous attendons à voir pour le reste de l’année. 
Il n’y a qu’à regarder les stocks mondiaux et la demande. Je pense que l’essence, l’essence 
s’est en fait un peu renforcée. On l’a vue reprendre de la vigueur au quatrième trimestre, 
ce qui n’est pas surprenant vu les facteurs saisonniers. Mais pour l’essence, nous pensons 
que la marge de craquage devrait se rapprocher des normes historiques. Je ne vois pas de 
gros recul pour l’essence. Je crois cependant qu’en 2023, ce sont surtout les distillats qui 
continueront de bénéficier d’un marché porteur qui sera d’un grand soutien à la fois pour 
nos activités en aval et notre production de carburant diesel dans le secteur Sables 
bitumineux. 
 
Menno Hulshof : Merci, Kris. C’est tout de ma part.  
 
Kris Smith : Excellent. Merci Menno. 
 
Téléphoniste : Merci. Et la prochaine question nous vient de la ligne de Roger Read de 
Wells Fargo. 
 
Roger Read (Wells Fargo) : Oui. Merci. Bonjour. Oui. J’aimerais peut-être juste 
approfondir un peu une question opérationnelle. En ce qui concerne les sables bitumineux, 
pouvez-vous nous dire à quoi nous devons nous attendre en termes de redevances? Et 
puis comment envisagez-vous les charges d’exploitation décaissées? Je sais que la hausse 
des prix des combustibles a un impact. Mais quelles sont vos réflexions en termes de 



 

 

charges d’exploitation décaissées, d’inflation sous-jacente et de ce que vous pouvez faire 
pour y remédier? 
 
Kris Smith : Bien sûr. Merci, Roger. En ce qui concerne les redevances, je pense que nous 
allons continuer à voir des redevances au taux après l’atteinte du seuil de rentabilité pour 
certains actifs, mais au taux avant l’atteinte du seuil de rentabilité pour d’autres. Je 
m’attends à ce que les redevances soient moins élevées en 2023 qu’en 2022, simplement 
en raison du prix des produits de base. Mais je m’attends à ce que nous continuions de 
verser des redevances substantielles à la province. En ce qui concerne les charges 
d’exploitation décaissées, je veux dire, nous nous concentrons énormément sur ce point. 
Lors de la journée des investisseurs, nous avons parlé des charges d’exploitation 
décaissées et de l’impact d’où nous en sommes sur le plan structurel avec nos plans de 
mine en 2023. Le plan d’amélioration de la mine à Fort Hills et là où nous en sommes à 
Syncrude dans son cycle minier en 2023, cela entraîne des coûts supplémentaires sur 
lesquels nous allons travailler cette année et que nous espérons voir évoluer dans la bonne 
direction l’année prochaine. 
 
Nous voyons aussi de l’inflation, mais pas d’une manière que nous n’attendions pas. Et 
l’équipe effectue un travail considérable, je reviens à ce dont nous avons parlé plus tôt en 
termes de réduction des effectifs d’entrepreneurs, mais nous effectuons un travail 
considérable pour, tout d’abord, compenser l’inflation partout où nous le pouvons et 
réduire davantage les coûts. Nous avons établi la fourchette de prévisions pour 2023 et 
nous l’avons communiquée lors de la journée des investisseurs. Nous nous efforçons de 
gérer les coûts dans cette fourchette de prévisions ou en dessous. Et je pense que l’une 
des choses au sujet de l’inflation, certainement, nous avons été témoins d’une inflation 
extrême dans la seconde moitié de l’année dernière. Nous avons vu cette inflation se 
poursuivre en 2023, mais elle commence à s’atténuer quelque peu.  
 
Et avec un peu de chance, nous continuerons à voir l’inflation se résorber durant le reste 
de l’année. 
 
Roger Read : Et pouvez-vous quantifier la part de ce chiffre qui est lié aux coûts sous-
jacents des combustibles, ou quelle sorte de compensation vous pourriez obtenir à cet 
égard? 
 
Kris Smith : Oui, je dirais que l’inflation… vous savez que nous voyons de l’inflation du 
côté de la main-d’œuvre, des entrepreneurs. Et c’est pourquoi c’est l’un des domaines sur 
lesquels nous sommes extrêmement concentrés. Cette pression inflationniste s’exerce sur 
les salaires et les coûts de main-d’œuvre. Nous la voyions dans les fournitures et les 
matériaux, mais cela commence à s’atténuer un peu. Je constate que l’inflation qui 
touchait les prix de l’acier commence vraiment à diminuer. En termes de combustibles, je 
veux dire, regardez les coûts des produits de base, il est certain que la tendance des prix 
du gaz naturel a été bénéfique ici. Ils sont beaucoup plus bas que ce que nous aurions 
espéré au début de cette année. Mais, comme vous le savez, simplement de voir ce qui se 
passe dans le monde – les températures, un hiver doux et une offre excédentaire de gaz 
naturel en Amérique du Nord – tout cela a été une belle surprise pour notre entreprise et 
continuera d’avoir un certain effet bénéfique sur nos coûts. 
 
Roger Read : D’accord. Et puis l’autre question non reliée, c’est que nous sommes tous 
bien conscients que vous restez chef de la direction intérimaire. Y a-t-il des mises à jour 
sur le moment où on vous retirera cette étiquette? 
 



 

 

Kris Smith : Oui. Merci. Non, je ne suis pas en mesure de faire une annonce au cours de 
cette conférence téléphonique. Et je dirai ce que j’ai déjà dit. Le conseil d’administration 
suit un processus très rigoureux pour s’assurer de prendre la décision qui permettra à 
l’entreprise de progresser. Je pense que la décision sera prise très prochainement. Il a déjà 
été communiqué que la décision était attendue vers la mi-février. Je veux dire, nous 
sommes aujourd’hui le 15 février. Donc, je m’attends à ce que la décision soit prise et 
annoncée assez rapidement. 
 
Roger Read : Oui, je vous remercie. Je ne suis pas très bon en maths, mais je me disais 
que le 15 était la mi-février. 
 
Téléphoniste : Merci. Et la prochaine question nous vient de la ligne de John Royall de 
JPMorgan. 
 
John Royall (JP Morgan) : Bonjour à vous tous. Merci de répondre à ma question. Donc 
juste pour faire suite à la première question de Neil sur l’allocation du capital, je voulais 
juste m’assurer de bien comprendre. Vous vous situez à environ 13,5 milliards $ de dette 
nette aujourd’hui. Parlez-vous de peut-être passer à l’échelon de 75 % avant d’atteindre le 
niveau de 12 milliards $, ou pensez-vous que vous allez réduire votre endettement de 
1,5 milliard $ au premier trimestre? Et si c’est le second cas, peut-être pourriez-vous nous 
parler de certains de ces facteurs de désendettement? Je sais que vous vous retirez des 
actifs éoliens et solaires, mais vous devriez avoir l’augmentation de la participation dans 
Fort Hills dans l’autre sens. Toute précision sur ces facteurs serait la bienvenue. Merci. 
 
Alister Cowan : Oui, John, je vais y répondre. J’ai déjà dit que j’allais faire fi des 
incidences du change pour arriver aux 12 milliards $. Les 13,4 milliards $ comprennent 
environ 750 millions $ d’incidences de change découlant de la faiblesse du dollar canadien 
par rapport au moment où nous avons fixé les objectifs. Donc je considérerais cela aussi et 
nous nous attendons à être proches des 12 milliards $ ou suffisamment proches des 
12 milliards $ en excluant le change d’ici la fin du premier trimestre. Certains facteurs 
peuvent brouiller les chiffres, vous l’avez mentionné, comme le calendrier de clôture de 
Fort Hills, nous avions supposé que ce serait au début du deuxième trimestre et que cela 
coïnciderait avec la vente des actifs britanniques au cours de ce trimestre. Cela brouille 
quelque peu les chiffres. Évidemment, nous avons clôturé Fort Hills plus tôt, mais nous 
prévoyons de passer à 75 %/25 % au début du deuxième trimestre. 
 
John Royall : D’accord, merci, Alister. Merci, c’est utile. Et ensuite, vous pourriez peut-
être parler de l’optimisation que vous faites dans le segment des ventes au détail et plus 
particulièrement des mesures que vous prenez concernant la combinaison d’établissements 
exploités et non exploités? Quelques précisions à ce sujet seraient utiles. 
 
Kris Smith : Bien sûr. Merci, John. Donc voici ce que nous faisons avec notre segment des 
ventes au détail comme je l’ai souligné lors de la journée des investisseurs : nous 
optimisons notre réseau national. C’est une combinaison d’établissements contrôlés et non 
contrôlés. C’est environ 50-50 juste pour donner des chiffres ronds. Ce que nous faisons, 
c’est que nous concentrons nos investissements sur les établissements à fort volume et à 
forte valeur ajoutée dans les marchés principaux. Lorsque nous mettons en place ce type 
d’investissements, nous voyons d’excellents résultats au sein du réseau. En même temps, 
nous cherchons à optimiser et à rationaliser les éléments du réseau qui sont moins 
essentiels. Il s’agira donc de rationaliser les établissements non performants et de 
transférer les établissements qui se trouvent dans des marchés non essentiels hors de 
notre contrôle et dans le circuit non contrôlé. Et cela nous permettra de focaliser notre 
réseau contrôlé dans ces marchés principaux, dans ces établissements à fort volume. Et 



 

 

donc ce plan est en cours. Il s’agit d’un plan quinquennal que nous avons exposé lors de la 
journée des investisseurs et l’équipe se concentre sur sa réalisation. 
 
John Royall : D’accord, merci. 
 
Kris Smith : Excellent. Merci. 
 
Téléphoniste : Merci. Je vais redonner la parole à Troy Little, vice-président des Relations 
avec les investisseurs, pour toute remarque finale. 
 
Troy Little : Merci, téléphoniste et merci à tout le monde de s’être joint à nous 
aujourd’hui. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Sur ce, 
téléphoniste, vous pouvez mettre fin à l’appel. 
 
Téléphoniste : Merci de votre participation. Ceci conclut le programme d’aujourd’hui; 
vous pouvez maintenant vous déconnecter. 
 
[Le téléphoniste met fin à la conférence téléphonique] 


