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Suncor Énergie fait une mise à jour sur le projet d'exploration dans le bassin Shelburne 
 
Calgary (Alberta), le 21 septembre 2016 – Suncor indique qu'elle a été informée par Shell Canada 
Limitée, l'exploitant du projet d'exploration de la coentreprise du bassin Shelburne, que le forage du 
premier puits d'exploration est terminé et que celui-ci est non rentable.  
 
Conséquemment, au troisième trimestre de 2016, Suncor radiera sa part du coût du puits qui, en vertu 
des conditions commerciales de l’accord d’affermage de Suncor, devrait s’élever à environ 
105 millions $ (après impôts).  
 
Le projet d'exploration en eaux profondes du bassin Shelburne est situé à environ 250 kilomètres au 
large de la côte, au sud d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les participants de coentreprise sont les 
suivants : Shell Canada Limitée, l’exploitant, (50 pour cent), ConocoPhillips Canada East Coast 
Partnership (30 pour cent) et Suncor (20 pour cent).  
 
Mise en garde – Renseignements de nature prospective 
 
Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés 
prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les 
valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué comprennent des références à ce qui 
suit : la radiation anticipée du coût du puits d'exploration et le montant qui devrait être radié. Certains énoncés 
prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « prévu », « peut » et autres expressions analogues. Les 
renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les 
hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où 
ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l’expérience de Suncor et de sa perception des tendances 
historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l’exactitude des estimations des réserves et des 
ressources; les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; la rentabilité des capitaux et les 
économies de coûts; les taux de redevances applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la 
suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités planifiées; la disponibilité et 
le coût de la main-d’œuvre et des services; et la réception en temps utile des approbations des autorités de 
réglementation et des tiers.  
 
Les énoncés prospectifs 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 propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux 
exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc 
averti de ne pas s'y fier indûment. 
 
Le rapport de gestion daté du 27 juillet 2016 et la notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel à 
l'intention des actionnaires de Suncor, tous datés du 25 février 2016 et autres documents, qui sont déposés de 
temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières décrivent les risques, 
incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur les résultats réels et 
de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces 
documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en en faisant la demande par courriel à 
invest@suncor.com, en téléphonant au 1-800-558-9071, en allant sur suncor.com/rapportsfinanciers ou en 
consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois 

http://www.suncor.com/fr-ca/centre-des-investisseurs/rapports-financiers


applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour 
ou de réviser publiquement ses énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, 
d'événements futurs ou d'autres circonstances. 
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Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur 
Twitter @SuncorEnergy ou Découvrez l'énergie du Oui. 
 
 

Demandes des médias : 
403-296-4000 
media@suncor.com 
 
Demandes des investisseurs : 
800-558-9071 
invest@suncor.com 
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