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Suncor Énergie publie le Rapport sur le développement durable 2010 
 
Calgary (Alberta), le 17 août 2010 – Suncor Énergie Inc. a annoncé aujourd’hui la publication du 
Rapport sur le développement durable 2010 – un examen approfondi de la performance de la Société 
sur le plan environnemental, social et économique pour l’année. Ce rapport, qui a pour thème 
« Énergie. Innovation. Engagement », décrit le rendement de Suncor en 2009 et dégage les grandes 
tendances sur cinq ans relativement à ce rendement. 
 
Par suite de la fusion avec Petro-Canada en 2009, le rapport de cette année inclut les données 
sociales et environnementales consolidées des deux sociétés, incluant des données historiques 
lorsqu’elles étaient disponibles. 
 
« Ce rapport présente les points saillants de nos investissements soutenus dans l’innovation et la 
croissance dans le cadre de notre développement responsable des sables pétrolifères au Canada, et il 
traite aussi de certains défis qui nous attendent, a déclaré Rick George, président et chef de la 
direction de Suncor Énergie. Comme entreprise, nous continuerons à donner l’exemple et à faire 
preuve de franchise en ce qui concerne nos défis reliés au développement durable et nos solutions 
potentielles. » 
 
Le rapport décrit les quatre objectifs de Suncor en matière de performance environnementale et ce qu’il 
faudra pour les atteindre tous. Toutes les réductions proposées sont absolues, à l’exception de 
l’efficacité énergétique qui est fondée sur l’intensité : 
 

 Réduire la consommation de l’eau douce de 12 % d’ici 2015; 

 Accroître la remise en état de surfaces de terrain perturbées de 100 % d’ici 2015;  

 Améliorer l’efficacité énergétique de 10 % d’ici 2015; 

 Réduire les émissions atmosphériques de 10 % d’ici 2015. 
 
Points saillants du rapport : 
 

 Nous avons fait des progrès considérables dans le domaine de la gestion de l’eau. En 2009 
seulement, les activités minières de Suncor ont réussi à réduire de 11 % le volume d’eau 
prélevé comparativement à 2008, ce qui représente une réduction d’environ 27,5 % depuis 
2004. 

 Gestion plus efficace des résidus miniers à nos installations de sables pétrolifères. Notre 
nouvelle technologie TROMC aide à transformer rapidement une surface de résidus fins mûrs en 
surface solide parfaite pour la remise en état.  

 Progrès relativement au changement climatique. Notre plan d’action sur le changement 
climatique a contribué à réduire de 53 % l’intensité des émissions de gaz à effet de serre à 
l’installation minière de notre secteur Sables pétrolifères comparativement aux niveaux de 1990. 

 
Suncor a préparé le Rapport sur le développement durable 2010 conformément aux directives G3 de la 
Global Reporting Initiative, norme internationale reconnue relativement à la préparation des rapports 
sur le développement durable. Comme par le passé, certains indicateurs de rendement ont été revus 
par un tiers. Suncor a aussi fait appel aux conseils de Ceres, à un réseau d’investisseurs, à des 
groupes environnementaux et à d’autres groupes d’intérêt public pour l’élaboration du rapport.  



 
La version en ligne du rapport, qui comprend des articles, des photos, des tableaux, des graphiques et 
des vidéos mettant en vedette des employés de Suncor et des représentants des groupes d’intérêt, 
ainsi qu’un résumé en version PDF, sont maintenant disponible à www.suncor.com/sustainability ou en 
appelant au 1-800-558-9071. Les lecteurs sont invités à faire part de leurs commentaires sur le rapport 
en visitant le site Web ou en envoyant un courriel à info@suncor.com. Une version imprimée de format 
magazine du Rapport sur le développement durable a été envoyée par la poste aux groupes d’intérêt à 
la fin de juillet. 
 
Certaines informations contenues dans ce communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens attribué 
à ce terme par le United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des « informations 
prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables régissant les valeurs mobilières 
(collectivement, les « informations prospectives »). Toutes les informations prospectives sont fondées sur les 
attentes, estimations, projections, croyances et hypothèses actuelles de Suncor, qui s'appuient sur les 
renseignements disponibles au moment où les informations sont fournies et qui tiennent compte de l'expérience 
de Suncor et de sa perception des tendances historiques. 
 
Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi d’expressions telles que « attendu », « anticipe », 
« approximativement »,« estime », « planifie », « prévu », « a l’intention de », « croit », « projette », « indique », 
« pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « proposé », « cible », « objectif », « continu » et d’autres 
expressions analogues. En outre, toutes les autres informations qui expriment des attentes ou des projections au 
sujet de l'avenir, y compris les informations sur notre stratégie de croissance, les coûts, les échéanciers, les 
volumes de production, les résultats opérationnels et financiers et l'incidence prévue des engagements futurs, 
constituent des informations prospectives. Les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué incluent des 
références aux objectifs en matière de performance environnementale, incluant la réduction de la consommation 
d’eau douce de 12 % d’ici 2015, l’accroissement de la remise en état de surfaces de terrain perturbées de 100 % 
d’ici 2015, l’amélioration de l’efficacité énergétique de 10 % d’ici 2015 et la réduction des émissions 
atmosphériques de 10 % d’ici 2015. Ces énoncés ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent 
un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés 
pétrolières et gazières et d’autres sont uniques à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de 
ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs et le lecteur est donc averti de ne 
pas s’y fier indûment.  
 
Les résultats financiers, le rapport trimestriel et le rapport de gestion de Suncor pour le deuxième trimestre de 
2010 et la dernière notice annuelle et le formulaire 40-F, le rapport annuel à l’intention des actionnaires et les 
autres documents déposés périodiquement auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières 
décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une 
incidence sur les résultats réels et ces facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se 
procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., 
Calgary, Alberta T2P 3Y7, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à 
info@suncor.com ou en consultant SEDAR au www.sedar.com ou EDGAR au www.sec.gov. Sauf dans les cas 
où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de 
mettre à jour ou de réviser publiquement ses informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles 
informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.  

 
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. 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 notre site Web à 
www.suncor.com . 
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Demandes des médias : 403-920-8332 
Demandes des investisseurs : Helen Kelly, au 403-693-2048 
 


