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Suncor Énergie conservera et optimisera ses activités des ventes au détail de Petro-

Canada
MC

 
 
Calgary (Alberta), le 29 novembre 2022 – Le Conseil d'administration de Suncor Énergie (TSX : SU) 
(NYSE : SU) a annoncé aujourd'hui qu'à la suite d'une analyse exhaustive, il a décidé de conserver et 
de continuer à améliorer et optimiser les activités des ventes au détail de Petro-Canada, augmentant la 
contribution à son BAIIDA et renforçant les activités de commercialisation et de raffinage intégrées de 
Suncor. Cela comprendra l'optimisation continue des établissements de ventes au détail de Petro-
Canada à l'échelle du réseau ainsi que l'expansion continue des partenariats stratégiques dans des 
activités non liées au carburant comme les restaurants de service rapide, les dépanneurs, les 
partenariats en fidélisation et les offres liées à la transition énergétique.  
 
« Après un examen attentif, le Conseil a conclu que la conservation et l'optimisation des activités des 
ventes au détail de l'entreprise généreront la valeur la plus élevée à long terme pour les actionnaires, 
et a donc décidé à l'unanimité de conserver et continuer à optimiser le réseau et d'élargir les 
partenariats stratégiques pour les activités des ventes au détail de Petro-Canada qui améliorent nos 
capacités et saisissent des occasions de flux de trésorerie et de revenus additionnels, a indiqué Mike 
Wilson, président du Conseil. Petro-Canada est un actif unique, distinct et stratégique grâce à son 
solide réseau national et une marque et un programme de fidélisation parmi les meilleurs sur le 
marché. » 
 
Un comité du Conseil composé d'administrateurs indépendants, avec le soutien de conseillers externes 
et de la direction, ont supervisé une analyse et une étude exhaustives des activités des ventes au 
détail de l'entreprise. La portée de l'analyse comprenait en partie une étude des activités existantes, 
incluant une évaluation de la valeur du modèle intégré de Suncor, des études de cas de pairs 
comparables, des études sur l'avenir des ventes au détail au Canada et des plans de croissance de 
Petro-Canada. Le Conseil a également analysé des manifestations d'intérêt préliminaires d'un 
ensemble global de tierces parties envers les activités de Petro-Canada, dans le cadre d'un processus 
de vérification du marché indépendant, et a tenu compte de la rétroaction d'une vaste gamme de 
groupes d'intérêt de Suncor, incluant des investisseurs. Le comité a tenu compte des avantages et des 
inconvénients d'une variété de solutions et de la probabilité d'obtenir de la valeur à long terme pour 
Suncor si le secteur était vendu.   
 
L'analyse a mis en lumière la force de notre secteur des ventes au détail, comme leader sur le marché 
au Canada et comme élément clé du modèle intégré de Suncor chef de file de l'industrie, 
particulièrement dans le secteur Aval. Avec 18 % des ventes de carburant de détail au Canada, Petro-
Canada détient la 1re part du marché du carburant Kent au Canada(1). La force de ce réseau est 
reconnue par plus de trois millions de membres actifs du programme de fidélisation pour l'essence de 
Petro-Canada de renommée, Petro-Points. Marque canadienne emblématique, Petro-Canada est 
reconnue comme la plus importante marque énergétique au Canada(2) et la marque de station-service 
la plus digne de confiance au Canada(3).  
 
La Société donnera plus d'information lors de sa mise à jour à l'intention des investisseurs le 
29 novembre 2022. 
 
 
1.) comme évalué par Kalibrate 

http://www.suncor.com/
https://www.suncor.com/fr-ca/investisseurs/presentations-et-dates-cles


2.) comme indiqué dans le sondage Léger 2021 
3.) selon l'indice de confiance Gustavson 2022. 
 

 
Mise en garde – renseignements de nature prospective 
 
Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés prospectifs (collectivement, les 
« énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables 
régissant les valeurs mobilières. 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. Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent les 
attentes de Suncor envers ses activités des ventes au détail de Petro-Canada et sa croyance que la conservation 
et l’optimisation des activités des ventes au détail généreront la valeur la plus élevée pour les actionnaires. 
 
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 prospectifs, le lecteur est donc averti de ne pas s’y 
fier indûment. 
 
Le rapport de gestion de Suncor du troisième trimestre de 2022, daté du 2 novembre 2022 et sa notice annuelle 
et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 23 février 2022, son formulaire 40-F daté du 24 février 2022 
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 en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta 
T2P 3E3, en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en téléphonant au 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. 
 
 
Suncor est la plus importante société énergétique intégrée au Canada. Les activités de Suncor sont reliées 
notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière 
et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des 
ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise, comprenant la Transcanadienne électrique, 
un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources 
pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements 
dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de 
commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz 
naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses 
rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP. 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 obtenir plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous 
sur Twitter @Suncor.  
 

mailto:invest@suncor.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.suncor.com%2Fen%2Finvestor%2F429.aspx&data=05%7C01%7CJSparkes%40Suncor.com%7C43a94bdc3dbf40458fb108da65ce49ee%7C1aa5106811a64bd286461fff31a30ffc%7C0%7C0%7C637934233915908593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TDb8DUevcBlNtCSx62xvIvKBpCQj7JHW3qHEDbQAFNo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sedar.com%2F&data=05%7C01%7CJSparkes%40Suncor.com%7C43a94bdc3dbf40458fb108da65ce49ee%7C1aa5106811a64bd286461fff31a30ffc%7C0%7C0%7C637934233915908593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ai96W9wkN0SDGY67N670zWFZKs8oKRL4KqNNRg6x4EI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sec.gov%2F&data=05%7C01%7CJSparkes%40Suncor.com%7C43a94bdc3dbf40458fb108da65ce49ee%7C1aa5106811a64bd286461fff31a30ffc%7C0%7C0%7C637934233915908593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rWlpz0otIXC8AMqubuHIqOC6k5UKxSNzw%2B9tPJ%2B98GE%3D&reserved=0
http://www.suncor.com/
http://twitter.com/suncor


Demandes des médias : 
(833) 296-4570 
media@suncor.com 
 
Demandes des investisseurs : 
(800) 558-9071 
invest@suncor.com 

mailto:media@suncor.com
mailto:invest@suncor.com

