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Suncor Énergie met en production le projet gazier Ebla en Syrie 
 
Calgary (Alberta), le 19 avril 2010) – Suncor Énergie Inc. a annoncé aujourd’hui la mise en production 
du projet gazier Ebla de 1,2 milliard $ CA dans le centre de la Syrie. La mise en production fait suite à 
l’achèvement des travaux de mise en service, incluant les essais de performance requis, et à 
l’approbation du gouvernement syrien. Suncor a commencé à vendre la production sur le marché 
intérieur le 19 avril.  
 

« L’équipe a réalisé le projet en deçà du délai et du budget prévus, tout en maintenant un solide 
dossier en matière de sécurité, a affirmé Mark Little, vice-président principal du secteur International et 
extracôtier. L’atteinte de cette importante étape dans la mise en valeur d’Ebla est un remarquable 
exemple de l’expertise de la Société relativement à l’exécution de projets. »  
 

Situés dans le centre du bassin gazier syrien, Ebla inclut les zones de mise en valeur Ash Shaer et 
Cherrife qui s’étendent sur une superficie combinée de plus de 300 000 acres (environ 
1 251 kilomètres carrés). La mise en valeur du projet Ebla comprend des champs gaziers, une usine de 
collecte et de compression de gaz, environ 80 kilomètres de gazoduc et une usine de traitement de 
gaz. Les installations sont conçues pour produire 80 millions de pieds cubes par jour (2,3 millions de 
mètres cubes par jour) de gaz, ainsi que les volumes de gaz de pétrole liquéfié et de condensats 
connexes. Le gaz naturel alimente le réseau de distribution national syrien pour le marché intérieur. 
 

« Il y a eu un véritable travail d’équipe – nos employés en Syrie, nos partenaires, la General Petroleum 
Corporation, nos entrepreneurs et toute la main-d’œuvre affectée au projet, a ajouté Jón Ferrier, 
directeur national, Syrie. Avec le début de la phase d’exploitation, je suis persuadé que l’investissement 
consenti dans la formation et la préparation de la main-d’œuvre contribuera à maintenir notre solide 
performance en matière d’exploitation et de sécurité. 
 

Suncor, par l’intermédiaire de sa filiale Petro-Canada, est un investisseur majeur en Syrie avec le projet 
gazier Ebla. Petro-Canada est arrivée sur le marché syrien en 2002 avec l’acquisition des actifs de 
Veba Oil & Gas. 
 

À la fin de 2006, en vertu d’un accord de partage de la production, Petro-Canada est devenue 
l’exploitant des champs gaziers Ash Shaer et Cherrife dans la région de Palmyre et du projet de mise 
en valeur Ebla connexe. Selon les conditions de cet accord, Petro-Canada et la General Petroleum 
Corporation formeront une société d’exploitation qui sera chargée de la mise en valeur du projet gazier 
Ebla. 
 

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. 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. 
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Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc., veuillez visiter www.suncor.com . 
 

Demandes des médias : 403-920-8332 
Demandes des investisseurs : Helen Kelly, au 403-693-2048 
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