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La stratégie d'entreprise mise à jour de Suncor Énergie accroît le rendement des
actionnaires et accélère les réductions des émissions de GES avec un objectif d'être
carboneutre d'ici 2050
Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire

Calgary (Alberta), le 26 mai 2021 – Conformément à sa raison d'être qui consiste à fournir une source
d’énergie digne de confiance qui améliore la qualité de vie des gens, tout en prenant soin les uns des
autres et de la planète, Suncor communiquera aujourd'hui sa stratégie mise à jour axée sur la
croissance du rendement des actionnaires et l'accélération de ses progrès visant à réduire les
émissions de GES, avec un objectif de devenir carboneutre d'ici 2050.
La stratégie est soutenue par les principes de Suncor en matière d'excellence opérationnelle et sa
discipline en matière d'investissements. Suncor axera ses dépenses en immobilisations annuelles
prévues de 5 milliards $ jusqu'en 2025 sur l'optimisation de sa chaîne de valeur intégrée et le maintien
de ses activités de base, tout en améliorant sa compétitivité sur les plans des coûts et du carbone, et
en faisant croître les activités sobres en carbone, qui devraient produire chaque année 2 milliards $ en
flux de trésorerie disponibles supplémentaires d’ici 2025. Cette croissance planifiée des flux de
trésorerie disponibles sera axée sur le retour d'une valeur importante aux actionnaires grâce à une
augmentation des dividendes, des rachats d'actions continus et le renforcement du bilan par la
réduction continue de la dette. De plus, la stratégie comprend un objectif visant à devenir une
entreprise carboneutre d'ici 2050 et à contribuer de manière significative aux objectifs de la société
d’enregistrer zéro émission nette; et un plan visant à maintenir notre rendement et une divulgation des
facteurs ESG (environnement, volet social et gouvernance) de calibre mondial tout en étant reconnue
comme un chef de file en matière de développement durable.
« Depuis des décennies, Suncor fait évoluer et croître ses activités -- transformant une ressource en
sables pétrolifères émergente en l'un des bassins pétroliers les plus fiables au monde affichant un
rendement de premier rang relativement à l'environnement, au volet social et à la gouvernance (ESG),
a mentionné Mark Little, président et chef de la direction de Suncor. Nous continuerons à mettre en
valeur les sables pétrolifères pendant de nombreuses décennies à venir, en procurant une grande
valeur et d'importants rendements aux actionnaires, et en réduisant davantage les émissions dans le
cadre de notre parcours vers la carboneutralité d'ici 2050. »
D’ici 2030, Suncor prévoit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 10 mégatonnes (MT) par
année à l’échelle de sa chaîne de valeur énergétique. Les émissions de l’entreprise étaient d’environ
29 MT par année en 2019. Suncor prévoit y arriver en réduisant les émissions de ses activités de base
– en élargissant ses activités dans les secteurs où l'entreprise possède déjà une expertise et où elle
peut continuer à réduire les coûts et les émissions des activités de base et actifs existants – tout en
faisant croître ses secteurs des carburants renouvelables, de l’électricité et de l’hydrogène. Cela
comprend l'aide de Suncor offerte à ses clients pour qu'ils contribuent à un monde carboneutre en leur
offrant des choix énergétiques plus propres comme les carburants renouvelables et la
Transcanadienne électrique de Petro-Canada.
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Suncor poursuit son évolution afin de créer une entreprise plus forte, plus résiliente et plus
concurrentielle et est convainque qu'elle peut accroître de façon significative les rendements des
investisseurs tout en progressant vers la carboneutralité et en répondant aux besoins grandissants en
matière d'énergie. La stratégie mise à jour tire profit des avantages uniques de l'entreprise : expertise
énergétique inégalée; ressources de longue durée à faible déclin; modèle intégré; liens avec les clients;
mise en œuvre de longue date de changements et d’innovations technologiques; parcours en matière
de développement durable en vigueur depuis des décennies; et relations solides avec les parties
intéressées.
Plus de détails sur la stratégie seront communiqués lors de la Journée des investisseurs de Suncor, qui
débute aujourd'hui à 8 h, HR (10 h, HE). Les documents de la Journée des investisseurs seront
disponibles à 6 h, HR (8 h, HE) en visitant le https://www.suncor.com/fr-ca/centre-desinvestisseurs/journee-des-investisseurs-2021

Mise en garde – renseignements prospectifs et mesures hors PCGR
Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective
(collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines
applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des
références à ce qui suit : la raison d'être et la stratégie mise à jour de Suncor axées sur la croissance du
rendement des actionnaires et l'accélération de ses progrès visant à réduire les émissions de GES, avec un
objectif de devenir carboneutre d'ici 2050; l'attente de Suncor selon laquelle elle axera ses dépenses en
immobilisations annuelles prévues de 5 milliards $ jusqu'en 2025 sur l'optimisation de sa chaîne de valeur
intégrée et le maintien de ses activités de base, tout en améliorant sa compétitivité sur les plans des coûts et du
carbone, et en faisant croître les activités sobres en carbone, et ses attentes que cela produira chaque année
2 milliards de dollars en flux de trésorerie disponibles supplémentaires d’ici 2025; la croyance de Suncor que sa
croissance planifiée des flux de trésorerie disponibles sera axée sur le retour d'une valeur importante aux
actionnaires grâce à une augmentation des dividendes, des rachats d'actions continus et le renforcement du bilan
grâce à la réduction continue de la dette; les énoncés à propos de l'objectif de Suncor d'être une entreprise
carboneutre d'ici 2050 et de contribuer de manière significative aux objectifs de la société d’enregistrer zéro
émission nette et son plan visant à maintenir son rendement et sa divulgation des facteurs ESG tout en étant
reconnue comme un chef de file en matière de développement durable; la croyance de Suncor qu'elle continuera
à mettre en valeur les sables pétrolifères pendant de nombreuses décennies à venir, procurant une grande valeur
et d'importants rendements aux actionnaires, et réduisant davantage les émissions dans le cadre de notre
parcours vers la carboneutralité d'ici 2050 et les raisons qui justifient cette croyance; l'attente de Suncor selon
laquelle d'ici 2030, elle réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 10 MT par année à l’échelle de sa chaîne
de valeur énergétique, par rapport à environ 29 MT par année en 2019 et ses plans quant à la façon dont elle y
arrivera; et la croyance de Suncor qu'elle pourra accroître de façon significative les rendements des investisseurs
tout en progressant vers la carboneutralité et en répondant aux besoins grandiss ants en matière d'énergie et les
raisons qui justifient cette croyance. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la
stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et
futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats
opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des
énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions
comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets »,
« indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible »,
« objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.
Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de
Société à la lumière de l'information qui était 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; les impacts négatifs actuels et potentiels de la
pandémie de COVID-19, y compris les prochaines vagues potentielles ainsi que toutes les politiques associées
aux restrictions commerciales actuelles, les consignes de confinement et les interdictions de rassemblements; les

prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; la
rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables; les
taux de production futurs et la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des
activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre, des services et de l’infrastructure; la capacité
des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; le développement et l’exécution des projets; et la réception en
temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. Le versement des dividendes est laissé
à la discrétion du Conseil d’administration de Suncor.
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 plus récent rapport de gestion de Suncor, sa notice annuelle et le rapport annuel aux actionnaires, chacun
daté du 24 février 2021, son formulaire 40-F daté du 25 février 2021 et les autres documents qu'elle dépose
périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses
importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont
incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces
documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en
en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com; en téléphonant au 1-800-558-9071; ou en consultant le
site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR à sedar.com ou EDGAR à 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 renseignements de nature prospective, que ce soit en
raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.
Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas prescrits par les PCGR et n'ont pas de définition normalisée et, par
conséquent, il est peu probable qu'ils soient comparables avec les mesures similaires présentées par d'autres
sociétés. Les flux de trésorerie disponibles ne doivent pas être considérés à part des mesures de rendement
établies conformément aux PCGR ni comme un substitut à celles-ci. Les flux de trésorerie disponibles sont inclus
parce que la direction les utilise pour analyser la performance opérationnelle, le niveau d’endettement et l a
liquidité et ils peuvent donc être considérés comme des renseignements utiles pour les investisseurs. Se reporter
à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR » du dernier rapport de gestion.
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada, avec une équipe globale
composée de plus de 30 000 personnes. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la
production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrol ière et gazière extracôtière, au raffinage
du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau national de distribution des ventes au détail PetroCanada (comprenant maintenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide
pour VÉ). À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les
ressources pétrolières de façon responsable, tout en misant sur la croissance rentable d'un portefeuille de
sources d'énergie renouvelable et en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est
inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 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, suivez-nous sur
Twitter @Suncor ou allez à Incarner notre raison d'être.
Demandes des médias :
1-833-296-4570
media@suncor.com
Demandes des investisseurs :
1-800-558-9071

invest@suncor.com

