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Suncor Énergie obtient l'approbation des demandes relatives à la gestion des résidus et
la modification opérationnelle Millenium
Calgary (Alberta), le 25 octobre 2017 – Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de
l'Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta concernant sa demande en lien avec le cadre de
gestion des résidus de l'usine de base de Suncor et sa demande de modification opérationnelle
Millenium connexe.
Au cours des derniers mois, les experts techniques de Suncor ont rencontré les communautés
autochtones, les intervenants et l'agence de réglementation pour apporter des précisions et fournir des
renseignements supplémentaires au sujet du plan de gestion des résidus de Suncor. La plan approuvé
facilitera le traitement des résidus actuels, réduira les stocks de résidus ainsi que le nombre de bassins
de résidus sur le site.
Suite à cette approbation, Suncor s'emploiera à mettre en œuvre son plan de gestion des résidus, à
travailler sans relâche pour répondre aux conditions décrites dans l'approbation et continuer à
collaborer avec les communautés autochtones et les différents intervenants.
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 extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada.
À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources
pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est
inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. 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 d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur
Twitter @SuncorEnergy ou ensemble.suncor.com
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