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Suncor Énergie publiera les résultats financiers du premier trimestre de 2012 et tiendra 
son assemblée générale annuelle des actionnaires 
 
Calgary (Alberta), le 17 avril 2012 – Suncor Énergie publiera ses résultats du premier trimestre le 
lundi 30 avril 2012 à 20 h, HR (22 h, HE). 
 
Une conférence téléphonique permettant d’analyser le premier trimestre se tiendra à 7 h 30, HR 
(9 h 30, HE) le mardi 1er mai 2012. Rick George, chef de la direction, Steve Williams, président et chef 
de l’exploitation et Bart Demosky, chef des finances représenteront la direction. Une période de 
questions suivra les brèves remarques de la direction. Steve Douglas, vice-présidente, Relations avec 
les investisseurs, animera la conférence. 
 
Pour participer à la conférence téléphonique : 

 si vous appelez de l’Amérique du Nord, composez le 1 800-355-4959 

 si vous appelez de l’extérieur de l’Amérique du Nord, composez le +1 416-695-6616 
 

Pour participer par webdiffusion, allez à www.suncor.com/webcasts. 
La conférence téléphonique archivée sera disponible jusqu'au 8 mai 2012. 
 
Pour accéder aux archives :  

 de l’Amérique du Nord, composez le 1 800-408-3053 (code : 6309741) 

 de l’extérieur de l’Amérique du Nord, composez le +1 905-694-9451 (code : 6309741) 
 
Suncor tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires à 10 h 30, HR (12 h 30, HE), à la 
suite de la conférence téléphonique. 
 
Assemblée générale annuelle de Suncor 
Mardi 1er mai 2011 
Telus Convention Centre 
120 – 9 Avenue S.E. 
Calgary (Alberta) 
 
Les représentants des médias qui assisteront à la réunion devront présenter leur accréditation au 
moment de l’inscription. 
 
L’assemblée sera diffusée sur le Web à www.suncor.com/webcasts et archivée pendant 90 jours. 
 
Suncor Énergie 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, veuillez visiter notre site Web à 
www.suncor.com. 
 
Demandes des investisseurs : 
800-558-9071 
invest@suncor.com 
 
Demandes des médias : 
403-296-4000 
media@suncor.com 
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