Communiqué
Suncor Énergie intervient pour maîtriser un incendie à l’usine de valorisation de
sables pétrolifères
Calgary (Alberta), le 9 février 2010 – Suncor Énergie Inc. est intervenue lors d’un incendie qui
s’est déclaré vers minuit aujourd’hui à l’une (U1) de ses deux usines de valorisation de sables
pétrolifères, au nord de Fort McMurray, en Alberta. La zone a été immédiatement sécurisée et
tous les employés et entrepreneurs ont été évacués en toute sécurité. Les autorités et
organismes de réglementations appropriés ont été avisés.
La direction de Suncor évalue actuellement les dommages et fera une mise à jour au sujet du
calendrier des réparations une fois l’évaluation terminée.
Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective, incluant notre plage de production
estimée et l’évaluation préliminaire de la durée des réparations, qui reposent sur les attentes actuelles,
les estimations, les prévisions et les hypothèses de Suncor, sous réserve de modifications. Les
hypothèses sont basées sur l’expérience de la direction et sa perception des tendances historiques, les
conditions actuelles, les développements futurs prévus et d’autres facteurs ayant trait aux activités de
Suncor. Les lecteurs sont prévenus que les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux
exprimés ou suggérés en raison de notre évaluation continue des plans de réparation et de l’incidence
d’événements, de risques et d’incertitudes dont il est question dans le plus récent rapport trimestriel, la
notice annuelle/formule 40-F courante, le rapport annuel aux actionnaires et d’autres documents qu’elle
dépose auprès de la Commission canadienne des valeurs mobilières à www.sedar.com et de la
Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à www.sec.gov.
Suncor Énergie Inc. est la plus importante société énergétique 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 — fier 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 .
Demandes des médias : Brad Bellows, au 403-269-8717
Demandes des investisseurs : Helen Kelly, au 403-693-2048
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