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Suncor Énergie discutera de la stratégie en matière de dépenses en immobilisations
pour 2010 et fera le point sur les synergies.
Calgary (Alberta), le 10 novembre 2009 – Suncor Énergie Inc. tiendra une conférence téléphonique
afin de discuter de la stratégie en matière de dépenses en immobilisations pour 2010 et de faire le
point sur les synergies, le vendredi 13 novembre 2009 à 7 h (HR) / 9 h (HE).
Rick George, président et chef de la direction, Steve Williams, chef de l’exploitation, Bart Demosky,
chef des finances et John Rogers, vice-président, Relations avec les investisseurs, représenteront la
direction. Une période de questions suivra les brèves remarques de la direction.
Pour participer à la conférence téléphonique :
 de l’Amérique du Nord : 1-877-240-9772
 de l’extérieur de l’Amérique du Nord : 1-416-340-8530
Pour participer par webdiffusion, allez à www.suncor.com/webcasts.
La conférence téléphonique sera archivée et disponible jusqu'au vendredi 27 novembre 2009.
Pour accéder aux archives :
 de l’Amérique du Nord, composez le 1-800-408-3053 (code : 1064115)
 de l’extérieur de l’Amérique du Nord, composez le 1-416-695-5800 (code : 1064115)
Suncor Énergie Inc. est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont
reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et
gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque
Petro-Canada — fière partenaire des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Suncor
exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie
renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la
Bourse de New York.

- 30 Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc., veuillez visiter notre site Web à
www.suncor.com.
Pour plus d’information :
Demandes des investisseurs :
Demandes des médias :

Helen Chan 403-693-2048
Dany Laferrière 403-269-8760

Suncor Énergie Inc.
C. P. 38, 112 4 Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 2V5
Site Web : www.suncor.com

