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Incident mortel aux installations Suncor
Fort McMurray (Alberta), le 1er août 2011 — Suncor Énergie a le regret de faire part du décès d’un
employé de FT Services aujourd’hui suite à un incident survenu hier en soirée dans une aire de travail
des installations in situ Firebag de Suncor.
Le personnel des services d’urgence de Suncor a établi un périmètre de sécurité et averti toutes les
autorités. Suncor collabore avec les autorités appropriées et FT Services dans le cadre d’une enquête
complète sur la cause de l’incident.
En raison de la gravité de cet incident, Suncor a immédiatement interrompu les activités de
maintenance au site de forage visé de Firebag.
« Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille du travailleur, ses amis et ses collègues de
travail. Nos pensées et nos prières les accompagnent durant cette grande épreuve », a déclaré Mike
MacSween, vice-président principal, In Situ, à Suncor.
Le nom de la victime ne sera pas divulgué tant que les proches parents n'auront pas été informés.

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 PetroCanada. 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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