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´
AVIS DE CONVOCATION A` L’ASSEMBLEE
´ ÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
GEN
´
DE SUNCOR ENERGIE
INC.
´ generale
´ ´
´ ») des actionnaires
L’assemblee
annuelle (l’« assemblee
´
´ é ») aura lieu le 6 mai 2020 à
de Suncor Energie
Inc. (la « Societ
la salle de bal Metropolitan du Metropolitan Centre, situé
au 333 Fourth Avenue S.W., Calgary (Alberta), à 10 h 30, heure
avancée des Rocheuses (« HAR »).

•

•

•

•

´ approuver une
examiner et, si cela est juge´ approprie,
´
´ ´ en
resolution
consultative sur l’approche de la Societe
` de remuneration
´
´
matiere
des membres de la haute direction;

´ ´ pour un mandat qui
nommer l’auditeur de la Societe
´ de la prochaine assemblee
´ annuelle;
prendra fin a` la levee

´
´ ´ pour un mandat qui
elire
les administrateurs de la Societe
´ de la prochaine assemblee
´ annuelle;
prendra fin a` la levee

´
´ de la Societe
´ ´ pour
recevoir les etats
financiers consolides
´
l’exercice clos le 31 decembre
2019 ainsi que les notes
annexes et le rapport des auditeurs sur ces états;

L’assemblée sera tenue aux fins suivantes :

•

ˆ
ˆ
traiter toute autre question qui pourrait etre
dument
soumise
´ ou a` toute reprise de celle-ci en cas
a` l’assemblee
d’ajournement ou de report.

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction
ci-jointe donne de plus amples détails sur l’ordre du jour de
´ et fait partie du present
´
l’assemblee
avis.
´ a` exercer leurs droits de vote par
Les actionnaires sont invites
anticipation en remplissant le formulaire de procuration ou le
formulaire d’instructions de vote qui leur est fourni. Des
´
´ sur la facon
directives detaillees
¸
de remplir et de retourner les
formulaires de procuration se trouvent aux pages 3 a` 6 de la
circulaire de sollicitation de procurations par la direction ci-jointe.
Pour être valide, le formulaire de procuration rempli doit parvenir
a` notre agent des transferts et agent chargé de la tenue des
´ ´ de fiducie Computershare du Canada, au
registres, Societe
Service des procurations, 135 West Beaver Creek, P.O. Box 300,
Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5, avant 10 h 30 (HAR) le 4 mai
2020 ou, en cas d’ajournement ou de report de l’assemblée, au
moins 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et
´ ´ avant l’heure de la reprise de l’assemblee.
´
des jours feries)
´
Les actionnaires peuvent egalement
exercer les droits de vote
´ a` leurs actions par telephone
´ ´
rattaches
ou sur Internet en
´
´
suivant les procedures
decrites
dans le formulaire de procuration
ou le formulaire d’instructions de vote.
Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 mars
ˆ
´ et de voter a` l’assemblee.
´
2020 auront le droit d’etre
convoques
´
Par ordre du conseil d’administration de Suncor Energie
Inc.
´
´ ´
La chef des services juridiques et secretaire
generale,

26FEB202021065225
Le 26 février 2020
Calgary (Alberta)

Arlene Strom

t

26FEB202014252115
INVITATION AUX ACTIONNAIRES
Aux actionnaires,

Nous vous invitons, au nom du conseil d’administration (le « conseil »), de la direction et des
´
´ de Suncor Energie
´ ´ »), a` assister a` notre assemblee
´ gen
´ erale
´
employes
Inc. (la « Societe
annuelle
´ ») des actionnaires devant avoir lieu le 6 mai 2020 a` la salle de bal Metropolitan du
(l’« assemblee
´
Metropolitan Centre, situe´ au 333 Fourth Avenue S.W., Calgary (Alberta), a` 10 h 30, heure avancee
des Rocheuses.
ˆ
´ a` l’assemblee
´ sont decrites
´
Les questions devant etre
traitees
dans l’avis de convocation a`
´ generale
´ ´
´ ´ et la circulaire de sollicitation de
l’assemblee
annuelle des actionnaires de la Societe
procurations par la direction qui l’accompagne. Le conseil a approuvé le contenu et l’envoi de la
circulaire de sollicitation de procurations par la direction.
´ est tres
` importante pour nous. Nous vous encourageons a` voter en
Votre participation a` l’assemblee
suivant les directives figurant dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de
` la partie protocolaire de l’assemblee,
´ la direction examinera le
vote qui vous est fourni. Apres
´ ´ pour 2019 et donnera un aperçu des priorites
´
rendement financier et d’exploitation de la Societe
´ a` venir. Vous pourrez aussi poser des questions et rencontrer les
pour 2020 et les annees
´ e.
´
administrateurs et les membres de la haute direction de la Societ
Un grand nombre de nos documents publics, y compris notre rapport annuel 2019, sont disponibles
´ « investisseurs » de notre site Web, a` l’adresse www.suncor.com. Nous vous
dans la section intitulee
´ pour obtenir de l’information sur la Societe,
´ ´
encourageons a` visiter notre site Web pendant l’annee
´ et les presentations
´
y compris les communiques
a` l’intention des investisseurs. Pour vous assurer de
`
´ ´ y compris les allocutions des membres
recevoir toutes les dernieres
nouvelles concernant la Societe,
de la haute direction, vous pouvez vous inscrire dans la section intitulée « Avis par courriel » du site
´ ´ Des renseignements supplementaires
´
´ ´ sont egalement
´
Web de la Societe.
concernant la Societe
´ ´ sur SEDAR, a` l’adresse www.sedar.com, ou sur EDGAR, a`
disponibles sous le profil de la Societe
l’adresse www.sec.gov.
´
´
Nous esperons
avoir le plaisir de vous compter parmi nous a` l’assemblee.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
´
Le president
du conseil,

´
Le president
et chef de la direction,

26FEB202012253871

19FEB202010050367
Michael M. Wilson

Mark S. Little

´
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´
A` PROPOS DE LA PRESENTE
CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR LA DIRECTION

À PROPOS DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR
LA DIRECTION
ˆ
´ generale
´ ´
Vous etes
invite´ a` assister a` l’assemblee
annuelle
´ ») des porteurs (les « actionnaires ») d’actions
(l’« assemblee
ordinaires (les « actions ordinaires » ou les « actions ») de
´
Suncor Energie
Inc. qui aura lieu a` la salle de bal
Metropolitan du Metropolitan Centre, situé au 333 Fourth
Avenue S.W., Calgary (Alberta), le 6 mai 2020 à 10 h 30,
´ des Rocheuses (« HAR »), aux fins indiquees
´
heure avancee
´ generale
´ ´
dans l’avis de convocation a` l’assemblee
annuelle.

´
d’administration ») et des membres de la haute direction vises
´
de Suncor (au sens defini
a` la page 24) pour l’exercice clos le
´
´
´
31 decembre
2019 et sur la remuneration
de ceux-ci.

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction de
Suncor comprend des renseignements importants concernant
´ ainsi que
les questions qui seront mises aux voix a` l’assemblee
´
´
sur nos pratiques de remuneration
a` l’intention du conseil
d’administration de Suncor (le « conseil » ou le « conseil

Dans la présente circulaire de sollicitation de procurations,
´ é », « notre », « nos » ou
les termes « Suncor », la « Societ
´
´
« nous » designent
Suncor Energie
Inc., ses filiales, ses
´ ´ de personnes et ses partenariats, sauf si le contexte
societes
s’y oppose.

Information prospective et risques
La présente circulaire de sollicitation de procurations par la
direction renferme de l’information prospective fondée sur
´
`
les attentes, les estimations, les previsions
et les hypotheses
actuelles de Suncor. Cette information comporte un certain
nombre de risques et d’incertitudes, y compris ceux dont il
est question dans la notice annuelle de Suncor pour
l’exercice clos le 31 décembre 2019 (la « notice annuelle »),
le rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos
le 31 décembre 2019 (le « rapport de gestion ») et les
autres documents d’information de Suncor, dont un grand
´
ˆ de la Societe.
´ ´ Les lecteurs
nombre echappent
au controle
´
´
´
devraient savoir que les resultats
reels
pourraient differer
sensiblement. Veuillez vous reporter à la rubrique « Avis »
de la présente circulaire de sollicitation de procurations par
la direction pour obtenir de l’information sur les facteurs
de risque et les hypothèses d’importance qui sous-tendent
l’information prospective figurant dans la présente
circulaire de sollicitation de procurations par la direction.
´ les reserves,
´
` et les
Les activites,
la situation financiere
´
´ ´ peuvent etre
ˆ
´
resultats
d’exploitation de la Societe
touches
par un certain nombre de facteurs, dont ceux décrits dans
la rubrique « Avis » de la présente circulaire de sollicitation
de procurations par la direction.
Mesures financières hors PCGR
`
´
Certaines mesures financieres
figurant dans la presente
circulaire de sollicitation de procurations par la direction,
´ ´
soit le benefice
d’exploitation, les fonds provenant de
l’exploitation (« FPE »), les flux de trésorerie disponibles et
le rendement du capital investi (« RCI »), ne sont pas des
mesures prescrites par les principes comptables
´ ´
generalement
reconnus (« PCGR »). Voir la rubrique « Avis »
de la présente circulaire de sollicitation de procurations par
la direction pour de plus amples renseignements. La
direction se sert de ces mesures financières hors PCGR pour
analyser le rendement d’entreprise, le levier financier et la
´ Ces mesures financieres
`
liquidite.
hors PCGR n’ont

La présente circulaire de sollicitation de procurations est
´ du 26 fevrier
´
datee
2020, et tous les renseignements qu’elle
´ a` cette date, a` moins d’indication
contient sont donnes
contraire.

pas de signification normalisée et ne sont donc
vraisemblablement pas comparables à des mesures
´
´ par d’autres societes.
´ ´ Par consequent,
´
analogues presentees
ˆ
´ ´ de façon isolee
´ ou
elles ne devraient pas etre
considerees
comme un substitut de mesures du rendement établies
conformément aux PCGR.
Conversions des unités de mesure
Suncor convertit certains volumes de gaz naturel en barils
´
´
d’equivalent
petrole
(« bep ») a` raison de un baril (« b »)
par six mille pieds cubes (« kpi3 ») de gaz naturel. Tout
´
´ en bep peut etre
ˆ
chiffre presente
trompeur, surtout si on
l’emploie de façon isolée. Un ratio de conversion de six
kpi3 de gaz naturel pour un baril de pétrole brut repose
´
´
´
sur une methode
de conversion de l’equivalence
d’energie
ˆ
´
applicable surtout a` la pointe du bruleur
et ne represente
´
´
ˆ du
pas necessairement
une equivalence
de valeur a` la tete
´
puits. Etant
donne´ que le ratio de valeur fonde´ sur le prix
actuel du pétrole brut comparativement au gaz naturel est
´
´
´
´
considerablement
different
de l’equivalence
d’energie
de
6:1, la conversion sur une base de 6:1 peut être trompeuse
comme indication de valeur. Dans la présente circulaire de
sollicitation de procurations par la direction, l’abréviation
« b/j » désigne des milliers de barils par jour et
´
´
l’abreviation
« bep/j » designe
des milliers de barils
´
´
d’equivalent
petrole
par jour.
Renvois à des sites Web
´
Bien que les presentes
renvoient le lecteur a` de
l’information figurant sur le site Web de Suncor et sur
d’autres sites Web ou par ailleurs accessible par l’entremise
de ces sites Web, cette information ne fait pas partie de la
présente circulaire de sollicitation de procurations par la
´ ´ par renvoi dans celle-ci.
direction et n’est pas integree

´
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EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET PROCURATIONS : QUESTIONS ET RÉPONSES
La présente circulaire de sollicitation de procurations par
la direction est fournie dans le cadre de la sollicitation
par la direction de Suncor ou pour le compte de celle-ci
´ a` l’assemblee
´
de procurations qui seront utilisees
´ ´
´
generale
annuelle des actionnaires de Suncor. Il est prevu
que la sollicitation sera effectuée principalement par la
poste, mais des employés ou des mandataires de Suncor
pourraient également solliciter des procurations en
´ ´
personne, par telephone
ou par d’autres moyens de
communication similaires. Des documents reliés aux
procurations seront fournis aux dépositaires et aux
fiduciaires, qui devront les faire parvenir aux
´
´
proprietaires
veritables
des actions ordinaires de Suncor;
des frais de traitement usuels seront versés par Suncor
pour ces services.

structure du capital – Loi sur la participation publique au
´ ´ par
capital de Petro-Canada »), rubrique qui est integree
renvoi dans les présentes, chaque action ordinaire de Suncor
permet d’exprimer une voix. Une majorité simple des voix
´ a` l’assemblee
´ en personne ou
(50 % plus une voix) exprimees
par un fondé de pouvoir est requise pour l’approbation de
´ a` l’assemblee.
´ La
toutes les questions qui seront examinees
liste des actionnaires inscrits tenue par Suncor sera disponible
aux fins de consultation après le 9 mars 2020, pendant les
heures normales d’ouverture, aux bureaux de
Computershare, 530-8th Avenue S.W., Suite 600, Calgary
ˆ
´ a` l’assemblee.
´
(Alberta) T2P 3S8, et elle pourra etre
consultee
´
Q. A` l’egard
de quelles questions vais-je voter?
R. Vous voterez :

Votre vote est très important pour nous. Nous vous
encourageons à exercer vos droits de vote pour vous
´
´ a` l’assemblee.
´
assurer que vos actions sont representees

•

quant à l’élection des administrateurs de la Société pour
un mandat qui prendra fin à la levée de la prochaine
assemblée annuelle;

Pour être valides, les formulaires de procuration doivent
ˆ
´ remplis, signes
´ et transmis a` notre agent des
etre
dates,

•

quant à la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre
d’auditeur de la Société pour un mandat qui prendra fin
à la levée de la prochaine assemblée annuelle;

•

quant à la résolution consultative sur l’approche de la
Société en matière de rémunération des membres de la
haute direction présentée dans la présente circulaire de
sollicitation de procurations par la direction.

transferts et agent chargé de la tenue des registres,
´ ´ de fiducie Computershare du Canada
Societe
(« Computershare ») : (i) par la poste en utilisant
l’enveloppe-réponse ci-jointe ou une autre enveloppe
´ a` Societe
´ ´ de fiducie Computershare du Canada,
adressee
Service des procurations, 135 West Beaver Creek,
P.O. Box 300, Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5; ou (ii) par
remise en mains propres à Computershare, 8th Floor,
100 University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1. De
plus, vous pouvez voter sur Internet à l’adresse
´ ´
www.investorvote.com ou en telephonant
au
1-866-732-VOTE (8683). Vos instructions de vote par
ˆ
procuration doivent etre
reçues, dans chaque cas, au plus
tard a` 10 h 30 (HAR) le 4 mai 2020 ou, en cas
d’ajournement ou de report de l’assemblée, au moins
48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et
´ ´ avant l’heure de la reprise de
des jours feries)
´ L’heure limite pour le dep
´ ot
ˆ des formulaires
l’assemblee.
de procuration peut faire l’objet d’une renonciation ou
ˆ
´ sans preavis
´
´
etre
reportee
au gre´ du president
de
l’assemblée. Veuillez lire ce qui suit pour obtenir des
´
´
´ concernant
reponses
aux questions frequemment
posees
les droits de vote et les procurations.
Q. Ai-je le droit de voter?
ˆ
ˆ
R. Vous etes
autorise´ a` voter si vous etes
porteur d’actions
ordinaires à la fermeture des bureaux le 9 mars 2020, date
´ ´
´ Sous reserve
´
de reference
aux fins de l’assemblee.
de
certaines restrictions requises par la Loi sur la participation
publique au capital de Petro-Canada (comme il est décrit
dans la notice annuelle à la rubrique « Description de la

´ a` ces
Q. Qu’arrivera-t-il si des modifications sont apportees
questions ou si d’autres questions sont soumises
a` l’assemblée?
´ et que vous etes
ˆ
R. Si vous assistez a` l’assemblee
autorise´ a`
´
voter, vous pouvez exercer votre droit de voter a` l’egard
de
´ Si vous avez rempli et envoye´ une
ces questions a` votre gre.
procuration, les droits de vote rattachés aux actions
´
´ par la procuration seront exerces,
´ ou
ordinaires representees
´
feront l’objet d’une abstention, conformement
a` vos
ˆ
instructions lors de tout scrutin pouvant etre
demandé et, si
´
´
vous precisez
un choix a` l’egard
d’une question a` l’ordre du
´ aux actions ordinaires seront
jour, les droits de vote rattaches
´ en consequence.
´
´
´ dans le
exerces
Les personnes designees
formulaire de procuration auront un pouvoir discrétionnaire
´ aux questions indiquees
´
quant aux modifications apportees
´ generale
´ ´
dans l’avis de convocation a` l’assemblee
annuelle et
ˆ
ˆ
aux autres questions pouvant etre
dument
soumises a`
´ En date de la presente
´
l’assemblee.
circulaire de sollicitation
de procurations par la direction, nos dirigeants ne sont au
courant d’aucune modification ni d’aucune autre question
ˆ
´ Si d’autres questions sont
devant etre
soumise a` l’assemblee.
ˆ
´ les candidats de la direction
dument
soumises a` l’assemblee,
´
´ dans le formulaire de procuration exerceront leurs
designes
droits de vote sur ces questions selon leur jugement.

´
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´
EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET PROCURATIONS : QUESTIONS ET REPONSES

Q. Qui sollicite ma procuration?
R. La direction de Suncor sollicite votre procuration. La
sollicitation de procurations se fera principalement par la
ˆ
´ ´
poste, de meme
que par telephone
ou par un autre moyen
de communication, par nos employés ou notre conseiller
stratégique pour les actionnaires et agent de sollicitation de
procurations, Kingsdale Advisors, dont nous avons retenu les
services consultatifs au coût de 66 150 $ et que nous
´
´
defraierons
de toutes depenses
connexes. Tous les autres
´ par Suncor.
frais relatifs a` la sollicitation sont payes
Q. Comment puis-je voter?
ˆ
R. Si vous etes
autorise´ a` voter et que vos actions sont
´ a` votre nom, vous pouvez exercer les droits de
immatriculees
´ a` vos actions en personne a` l’assemblee
´ ou en
vote rattaches
remplissant votre formulaire de procuration au moyen de
´
´
l’une des methodes
decrites
ci-dessus.
´ a` votre nom, mais
Si vos actions ne sont pas immatriculees
´
ˆ
qu’elles sont detenues
par un prete-nom,
veuillez vous
reporter aux informations ci-dessous.
Q. Comment un actionnaire non inscrit peut-il exercer ses
droits de vote?

´
´
´
presence
a` un representant
de Computershare a` votre arrivee
a` l’assemblée.
´ a` mes actions et
Q. Qui exerce les droits de vote rattaches
comment ces droits de vote seront-ils exercés si je
transmets une procuration?
R. En remplissant et en retournant dûment une procuration,
´
´ dans la procuration a`
vous autorisez la personne designee
´ et a` exercer les droits de vote rattaches
´
assister a` l’assemblee
à vos actions. Vous pouvez utiliser le formulaire de
procuration qui vous est fourni ou un autre formulaire de
´
procuration autorise´ pour designer
votre fonde´ de pouvoir.
´ aux actions representees
´
´ par
Les droits de vote rattaches
ˆ
votre procuration doivent etre
exercés ou faire l’objet d’une
abstention conformément aux directives que vous donnez
dans le formulaire. Si vous remplissez et retournez dûment
votre procuration mais que vous n’indiquez pas comment
vous souhaitez que les droits de vote soient exercés, votre
fondé de pouvoir exercera ou s’abstiendra d’exercer les
´ a` vos actions comme il le juge
droits de vote rattaches
´ A` moins de directives contraires, les droits de vote
approprie.
´ a` des actions representees
´
´ par des procurations
rattaches
´ :
re¸cues par la direction seront exerces

´ a` votre nom,
R. Si vos actions ne sont pas immatriculees
´
ˆ
mais qu’elles sont detenues
au nom d’un prete-nom
´ ´
´ ´ de fiducie, un
(generalement
une banque, une societe

•

´
EN FAVEUR de l’election
des candidats aux postes
´ dans la presente
´
d’administrateurs indiques
circulaire de
sollicitation de procurations par la direction;

courtier en valeurs mobilières ou une autre institution
`
ˆ
financiere),
votre prete-nom
doit obtenir vos directives sur la
` d’exercer les droits de vote rattaches
´ a` vos actions.
maniere

•

EN FAVEUR de la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à
titre d’auditeur;

•

` de remuneration
´
´
EN FAVEUR de l’approche en matiere
´
´ dans la
des membres de la haute direction presentee
présente circulaire de sollicitation de procurations.

Votre prête-nom devrait vous avoir fait parvenir une trousse
´ comprenant une
d’information relative a` l’assemblee
procuration ou un formulaire de vote. Suivez attentivement
les directives qui accompagnent la procuration ou le
formulaire de vote.
Q. Comment un actionnaire non inscrit peut-il exercer ses
´
droits de vote en personne a` l’assemblee?
` a` tous les noms de ses actionnaires
R. Suncor n’a pas acces
ˆ
non inscrits. Ainsi, si vous etes
un actionnaire non inscrit et
´ nous n’aurons aucun dossier
que vous assistez a` l’assemblee,
´
´
faisant etat
des actions que vous detenez
ou de votre droit
ˆ
´
de voter, a` moins que votre prete-nom
ne vous ait designé
comme fondé de pouvoir. Si vous souhaitez exercer vos droits
´ inscrivez votre nom dans
de vote en personne a` l’assemblee,
´
l’espace prevu
a` cette fin sur le formulaire de procuration ou
´ ´ envoye´ par votre
le formulaire de vote qui vous a ete
ˆ
prete-nom.
Ce faisant, vous donnez comme directive à votre
ˆ
´
prete-nom
de vous designer
comme fonde´ de pouvoir.
Remplissez le formulaire et suivez les directives d’envoi
fournies par votre prête-nom. Vous devrez signaler votre

´
´
Q. Puis-je designer
une autre personne que celles indiquees
dans le formulaire de procuration pour exercer les droits
´ a` mes actions?
de vote rattaches
´
R. Oui, vous avez le droit de designer
la personne ou la
´ ´ de votre choix, qui n’est pas tenue d’etre
ˆ
societe
un
actionnaire, pour assister et agir pour votre compte à
´
´ Si vous souhaitez designer
une autre personne
l’assemblee.
que celles indiquées dans le formulaire, biffez les noms
imprimés sur le formulaire de procuration ou le formulaire
d’instructions de vote et inscrivez le nom du fondé de
´
pouvoir de votre choix dans l’espace prevu.
NOTE : Il est important de vous assurer que l’autre personne
´
´ et qu’elle sait
que vous designez
assistera a` l’assemblee
´ ´ designee
´
´ pour exercer les droits de vote
qu’elle a ete
´ a` vos actions. Les fondes
´ de pouvoir doivent
rattaches
´
´
signaler leur presence
a` un representant
de Computershare a`
´ a` l’assemblee.
´
leur arrivee

´
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´ a` plus de un
Q. Que faire si mes actions sont immatriculees
´ e?
´
nom ou au nom de ma societ
´ a` plus de un nom, toutes
R. Si les actions sont immatriculees
les personnes inscrites doivent signer le formulaire de
´ au nom de
procuration. Si les actions sont immatriculees
´ ´ ou a` un autre nom que le votre,
ˆ
votre societe
vous aurez
ˆ
ˆ
peut-etre
a` fournir un document prouvant que vous etes
autorise´ a` signer le formulaire de procuration.
Q. Puis-je révoquer une procuration ou des instructions de
vote?
R. Si vous êtes un actionnaire inscrit et que vous avez
´
retourne´ une procuration, vous pouvez la revoquer
:
1.

en remplissant et en signant une procuration portant
´
une date ulterieure
et en la remettant a` Computershare
au plus tard 48 heures (à l’exclusion des samedis, des
´ ´ avant l’heure de
dimanches et des jours feries)
´ (ou de la reprise de l’assemblee
´ en cas
l’assemblee
d’ajournement ou de report);

2.

´
´
´ par vous ou
en remettant une declaration
ecrite
signee
votre mandataire autorisé :
´
´
´ ´
a) soit a` la secretaire
generale
de Suncor Energie
Inc. a`
l’adresse P.O. Box 2844, 150-6th Avenue S.W., Calgary
(Alberta) T2P 3E3, au plus tard le dernier jour
´ ´
´ ou le jour ouvrable
ouvrable precedant
l’assemblee
´ ´
´ en cas
precedant
la reprise de l’assemblee
d’ajournement ou de report;
´
´ avant le debut
´
b) soit au president
de l’assemblee
de
´
l’assemblee.

Si vous êtes un actionnaire non inscrit, veuillez communiquer
avec votre prête-nom pour obtenir des renseignements sur la
´
fa¸con de revoquer
votre procuration ou vos instructions
de vote.
Q. Mon vote est-il confidentiel?
R. Votre vote par procuration est confidentiel. Les
´ et compilees
´ par
procurations sont re¸cues, comptabilisees
notre agent des transferts, Computershare. Computershare
´ ` pas le resultat
´
ne revele
de l’exercice des droits de vote par
chaque actionnaire, sauf en cas de commentaire écrit
s’adressant manifestement a` la direction, dans le cas d’une
course aux procurations, en cas d’incertitude quant à la
´
validite´ d’une procuration ou encore si cela est necessaire
pour se conformer à la loi.
Q. Combien d’actions sont en circulation?
´
R. Au 21 fevrier
2020, 1 526 810 321 actions ordinaires
´
´
´
etaient
en circulation. Aucune autre categorie
ou serie
d’actions comportant droit de vote n’est en circulation.
´
Au 21 fevrier
2020, a` la connaissance de nos administrateurs
et membres de la haute direction, aucune personne physique
´
´
´
ou morale n’etait
proprietaire
veritable,
directement ou

indirectement, d’actions ordinaires comportant 10 % ou plus
´ a` l’ensemble des actions
des droits de vote rattaches
ordinaires en circulation ni n’avait une emprise, directement
ou indirectement, sur de telles actions.
´ seront-ils
Q. Comment les documents relatifs a` l’assemblee
remis aux actionnaires?
´
`
R. Nous suivons les procedures
de notification et d’acces
´
pour remettre la presente
circulaire de sollicitation de
procurations par la direction à nos actionnaires inscrits et
non inscrits. Ainsi, Suncor affichera la circulaire de
sollicitation de procurations par la direction en ligne pour
´
que nos actionnaires puissent y acceder
de facon
¸
électronique. Vous recevrez une trousse par la poste
contenant un avis (l’« avis ») indiquant les questions à l’ordre
´ et expliquant comment acceder
´
du jour de l’assemblee
a` la
circulaire de sollicitation de procurations par la direction et
´
l’examiner de façon electronique
et comment demander un
´
exemplaire imprime´ sans frais. Vous recevrez egalement
un
formulaire de procuration ou un formulaire d’instructions de
vote par la poste pour que vous puissiez exercer les droits de
´ a` vos actions. Tous les documents relatifs a`
vote rattaches
l’assemblée applicables seront transmis indirectement aux
actionnaires non inscrits aux frais de Suncor.
´
` constituent un
Les procedures
de notification et d’acces
´
´
moyen ecologique
et economique
de distribuer la circulaire
de sollicitation de procurations par la direction, car elles
´
ˆ
reduisent
l’impression, le papier utilise´ et les couts
d’envoi postal.
Q. Comment puis-je demander un exemplaire imprimé de la
circulaire de sollicitation de procurations par la direction?
R. Les actionnaires inscrits et non inscrits peuvent demander
un exemplaire imprimé de la circulaire de sollicitation de
procurations par la direction pendant un an à compter de la
´ ´ deposee
´
´ sur SEDAR
date a` laquelle elle a ete
(www.sedar.com.) La circulaire de sollicitation de
procurations par la direction vous sera envoyée sans frais. Si
vous souhaitez recevoir un exemplaire imprimé de la
circulaire de sollicitation de procurations par la direction,
veuillez suivre les instructions fournies dans l’avis. Si vous
demandez un exemplaire imprimé de la circulaire de
sollicitation de procurations par la direction, vous ne recevrez
pas de nouveau formulaire de procuration ou de nouveau
formulaire d’instructions de vote, si bien que vous devez
´ ´ envoye´ afin
conserver le formulaire original qui vous a ete
de voter.
Suncor fournira des exemplaires imprimés de la circulaire de
sollicitation de procurations par la direction aux actionnaires
qui ont donné des instructions permanentes afin de recevoir
des exemplaires imprimés des documents ou pour lesquels
Suncor a reçu par ailleurs une demande en ce sens.

´
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´
EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET PROCURATIONS : QUESTIONS ET REPONSES

Si vous avez des questions concernant les procédures de
` vous pouvez telephoner
´ ´
notification et d’acces,
a` notre
service de relations avec les investisseurs au 1-800-558-9071.
Q. Qu’est-ce que la transmission électronique?

´
Diffusion Web de l’assemblee

´
R. La transmission electronique
consiste a` transmettre un
´
avis par courriel aux actionnaires qui le desirent
lorsque des
documents tels que notre rapport annuel, nos rapports
trimestriels et la présente circulaire de sollicitation de
procurations par la direction sont disponibles sur notre site
Web. Si vous le désirez, vous pouvez choisir de recevoir un
avis par courriel lorsqu’un document est affiché sur notre site
´
´
Web. La transmission electronique
permet d’economiser
du
papier, réduit notre impact sur l’environnement et permet de
´
ˆ
reduire
nos couts.

´
´ grace
ˆ a` une
Il est egalement
possible de voir l’assemblee
diffusion Web a` l’adresse www.suncor.com a` compter de
10 h 30 (HAR) le 6 mai 2020. Les actionnaires pourront
visionner l’assemblée et poser des questions en ligne,
mais ils ne seront pas en mesure d’exercer leurs droits de
vote par le truchement de la diffusion Web.

Propositions des actionnaires
Q. Comment puis-je demander la transmission électronique?
R. Si vous êtes un actionnaire inscrit, allez sur le site Web
d’Investor Communication à l’adresse
www.InvestorDelivery.com et suivez les directives qui
´
s’affichent a` l’ecran.
´ de controle
ˆ et de votre
Vous aurez besoin de votre numero
NIP (vous les trouverez sur le formulaire de procuration
inclus dans votre trousse d’information).

Les actionnaires admissibles devraient transmettre les
´
´
´
propositions qu’ils prevoient
presenter
a` l’assemblee
`
´
annuelle des actionnaires 2021 a notre secretaire
´ ´
ˆ
generale.
Pour etre
incluse dans notre circulaire de
sollicitation de procurations par la direction 2021, la
´
proposition doit parvenir a` Suncor Energie
Inc.,
th
P.O. Box 2844, 150-6 Avenue S.W., Calgary (Alberta)
Canada T2P 3E3 au plus tard le 30 novembre 2020.

Les actionnaires non inscrits peuvent demander que les
documents (sauf les documents reliés aux procurations) leur
soient transmis par la poste à l’adresse
www.computershare.com/mailinglist.
Q. Que faire si j’ai d’autres questions?
´
R. Si vous avez des questions concernant l’assemblee,
veuillez communiquer avec Computershare au
1-877-982-8760 ou visiter son site Web a` l’adresse
www.computershare.com.

´
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´
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
États financiers
´
´ audites
´ pour l’exercice clos
Les etats
financiers consolides
´
´
le 31 decembre
2019 ainsi que les notes afferentes
a` ceux-ci
´
et le rapport des auditeurs sur ces etats
seront soumis a`
´ Ces etats
´
´ audites
´ font
l’assemblee.
financiers consolides
partie de notre rapport annuel 2019. Des exemplaires du
rapport annuel 2019 peuvent être obtenus sur demande

` de la secretaire
´
´ ´
aupres
generale
et seront disponibles a`
´ Le texte integral
´
l’assemblee.
du rapport annuel 2019 est
disponible sur le site Web de Suncor à l’adresse
´ ´ depose
´
´ aupres
` des Autorites
´
www.suncor.com et a ete
canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and
´
Exchange Commission des Etats-Unis
(la « SEC »).

Élection des administrateurs
Nombre d’administrateurs. Selon les statuts de Suncor, il ne
doit pas y avoir plus de 15 ni moins de 8 administrateurs. Le
conseil est actuellement composé de dix administrateurs,
dont neuf administrateurs non-employés, dont Michael M.
Wilson, notre président du conseil, et de un membre de la
direction, Mark S. Little, notre président et chef de la
direction (le « chef de la direction »).
´
`
Conformement
a` nos reglements
administratifs, le conseil a
´
´ que dix administrateurs seront elus
´
´
determine
a` l’assemblee.
´ et dans l’hypothese
` ou` tous les
Au terme de l’assemblee
´ aux postes d’administrateur sont elus
´
candidats proposes
´
comme il est envisage´ dans la presente
circulaire de
sollicitation de procurations par la direction, le conseil sera
´ et de
compose´ de neuf administrateurs non-employes
Mark S. Little, président et chef de la direction de Suncor. Le
´
mandat de chaque administrateur debute
a` la date de
´ a` laquelle il est elu
´ ou nomme´ et se poursuit
l’assemblee
´ annuelle suivante des actionnaires ou
jusqu’a` l’assemblee
´ ou nomme.
´
jusqu’a` ce qu’un remplacant
¸
soit elu
´
A` moins qu’elles n’y soient pas autorisees,
les personnes
´
´ dans le formulaire de procuration ont l’intention
designees
de voter EN FAVEUR de l’élection des candidats dont le nom
´
figure aux pages 8 a` 12. La direction ne prevoit
pas que l’un
ou l’autre des candidats sera incapable d’agir comme
administrateur, mais si cette situation devait se produire pour
quelque raison que ce soit avant la tenue de l’assemblée, les
´
´ dans le formulaire de procuration se
personnes designees
réservent le droit de voter pour un autre candidat de leur
choix, à moins que le formulaire de procuration n’indique
que les droits de vote rattachés aux actions ordinaires ne
ˆ
´ en faveur de l’election
´
doivent pas etre
exerces
des
administrateurs.

´
Election
a` la majorite´ pour les administrateurs. Le conseil a
´
adopte´ une politique (la « politique sur l’election
a` la
majorite´ ») exigeant que tout candidat a` un poste
d’administrateur qui reçoit un plus grand nombre
´
d’« abstentions de vote » que de voix « en faveur » a` l’egard
´
de son election
a` un poste d’administrateur doit remettre sa
´
demission
au comite´ de la gouvernance du conseil, qui
´
` l’assemblee.
´ La politique sur
l’examinera sans delai
apres
´
´
l’election
a` la majorite´ s’applique uniquement aux elections
´
sans opposition, soit les elections
ou` le nombre de candidats
a` un poste d’administrateur est égal au nombre
´
d’administrateurs a` elire.
Le comite´ de la gouvernance
examinera la démission et fera une recommandation au
conseil. Le conseil examinera la recommandation du comité
de la gouvernance et décidera de l’accepter ou non dans un
´
´ pertinente. En l’absence
delai
de 90 jours suivant l’assemblee
de circonstances exceptionnelles, le conseil accepte la
´
demission,
qui prendra effet au moment de cette
acceptation. Suncor publiera sans tarder un communiqué
´
annon¸cant la decision
du conseil, y compris les motifs du
´
´ ´
rejet de la demission,
le cas echeant.
L’administrateur qui
´
´
remet sa demission
ne participera pas aux reunions
ayant
pour objet d’examiner s’il convient ou non d’accepter
la démission.
Les actionnaires doivent prendre note qu’en raison de la
´
´ une « abstention de
politique sur l’election
a` la majorite,
vote » a le même effet que l’exercice d’un droit de vote
contre un candidat à un poste d’administrateur dans le cadre
´
´
d’une election
sans opposition. La politique sur l’election
a` la
ˆ
´ sur le site Web de Suncor au
majorite´ peut etre
consultee
www.suncor.com.

´
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´
Les candidats a` l’election
a` un poste d’administrateur sont les suivants :
Patricia M. Bedient
66
Sammamish
(Washington)
´
Etats-Unis
Compétences et
expérience 1)
Finance, technologie/TI,
´
´
strategie
et economie,
ressources humaines et
´
´
remuneration,
ESS et
responsabilite´ sociale,
gouvernance

15FEB201817200168

´
Patricia Bedient a pris sa retraite et quitte´ son poste de vice-presidente
directrice de Weyerhaeuser
´ ´ de produits forestiers integrees
´ ´ du
Company (« Weyerhaeuser »), l’une des plus grandes societes
´
´
´ ´ chef des
monde, avec prise d’effet le 1er juillet 2016. De 2007 a` fevrier
2016, elle a egalement
ete
finances. Auparavant, elle a occupé divers postes de direction dans les domaines des finances et de la
´
` etre
ˆ
´ au service de la societe
´ ´ en 2003.
planification strategique
chez Weyerhaeuser apres
entree
Avant de se joindre a` Weyerhaeuser, elle a travaille´ pendant 27 ans chez Arthur Andersen LLP, ou` elle
´ directrice pour le bureau de Seattle et d’associee
´
a assume´ en dernier lieu les fonctions d’associee
´ relatives aux produits forestiers de la societe.
´ ´ Mme Bedient siege
`
responsable des activites
au conseil
d’administration d’Alaska Air Group, Inc. et de Park Hotels & Resorts Inc., au conseil des fiduciaires de
l’Overlake Hospital Medical Center, au conseil des fiduciaires de l’Oregon State University et au
conseil consultatif de la Foster School of Business de la University of Washington. Elle a acquis une
´ ´ nationale en 2012 lorsque The Wall Street Journal l’a nommee
´ parmi les 25 meilleurs chefs
notoriete
´
des finances aux Etats-Unis.
Elle est membre de l’American Institute of CPAs et de la Washington
me
´
Society of CPAs. M
Bedient a obtenu un baccalaureat
en administration des affaires avec
concentrations en finances et en comptabilite´ de l’Oregon State University en 1975.

´
´
Administratrice depuis le 24 fevrier
2016 – Independante
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor

Résultats du vote à
l’assemblée générale annuelle

Autres conseils
de sociétés ouvertes

Conseil d’administration

7 sur 7

100 %

Année

Votes en faveur

Alaska Air Group, Inc.

Audit (présidente)

7 sur 7

100 %

2019

99,27 %

Park Hotels & Resorts Inc.

Environnement, santé, sécurité et développement durable

4 sur 4

100 %

2018

99,58 %

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

Actions
ordinaires 2)

UAD

´
Neant

38 794

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

38 794

1 651 073

Oui

2,1x

Mel Benson est président de Mel E. Benson Management Services Inc., cabinet international
´
d’experts-conseils qui œuvre dans plusieurs pays en se concentrant surtout sur les negociations
avec
les Premières nations et les entreprises, et fait actuellement partie du conseil d’administration de
´ ´ d’exploration miniere.
`
Tectonic Metals Inc., societe
M. Benson a pris sa retraite d’Exxon International
´
`
´
` une longue carriere
`
et de Compagnie Petroliere
Imperiale
Canada en 2000 apres
en tant que
´
gestionnaire de l’exploitation et membre important de la gestion de projets. Lorsqu’il etait
installe´ a`
Houston, au Texas, M. Benson a travaille´ a` des projets internationaux en Afrique et dans l’ancienne
´
´ dans le nord-est de l’Alberta.
Union sovietique.
Il est membre de la nation crie de Beaver Lake, situee
´ e´ intronise´ au Temple de la renommee
´ des entreprises autochtones et a re¸cu
En 2015, M. Benson a et
´
´ ´
le prix pour l’ensemble de ses realisations;
il avait precedemment
reçu le prix Indspire Award for
Business.

Mel E. Benson
71
Calgary (Alberta)
Canada
Compétences et
expérience 1)
Exploitation, gestion de
projets, politique
publique/relations
gouvernementales, stratégie
et économie, ressources
´
´
humaines et remuneration,
ESS et responsabilite´ sociale,
gouvernance

3)

15FEB201817211717

´
Administrateur depuis le 19 avril 2000 – Independant
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor

Résultats du vote à
l’assemblée
générale annuelle

Conseil d’administration

6 sur 7

86 %

Année

Votes en faveur

Environnement, santé, sécurité et développement durable

4 sur 4

100 %

2019

96,93 %

Ressources humaines et rémunération

4 sur 5

80 %

2018

97,89 %

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

Actions
ordinaires 2)
17 548

UAD

3)

114 493

´
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Autres conseils de sociétés
ouvertes
Tectonic Metals Inc.

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

132 041

5 619 665

Oui

7,0x

´
´ ´
John Gass a occupe´ les postes de vice-president
chez Chevron Corporation, une grande societe
´
` et gaziere
` integree,
´ ´ et de president
´
petroliere
chez Chevron Gas and Midstream de 2003 jusqu’a` sa
´
´ a`
retraite en 2012. Il a acquis une vaste experience
internationale, ayant occupe´ divers postes lies
´
´ tout
l’exploitation dans le secteur du petrole
et du gaz et assume´ de plus en plus de responsabilites
`
au long de sa carriere.
M. Gass agit a` titre d’administrateur de Southwestern Energy Company. Il est
aussi membre du conseil consultatif du Vanderbilt Eye Institute. M. Gass est titulaire d’un
´
´
´
baccalaureat
en genie
civil de la Vanderbilt University de Nashville, au Tennessee. Il detient
´
´
´
egalement
une maı̂trise en genie
civil de la Tulane University de la Nouvelle-Orleans,
en Louisiane.
M. Gass réside actuellement en Floride. Il est membre de l’American Society of Civil Engineers et de la
Society of Petroleum Engineers.

John D. Gass
67
Palm Coast (Floride)
États-Unis
Compétences et
expérience 1)
Exploitation, gestion de
projets,
commercialisation/ventes,
´
´
strategie
et economie,
ressources humaines et
´
´
remuneration,
ESS et
responsabilité sociale

15FEB201816222057

´
´
Administrateur depuis le 3 fevrier
2014 – Independant
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor

Résultats du vote à
l’assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

7 sur 7

100 %

Année

Votes en faveur

Gouvernance

5 sur 5

100 %

2019

98,59 %

Ressources humaines et rémunération (président)

5 sur 5

100 %

2018

99,41 %

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

Actions
ordinaires 2)
6 698

Autres conseils
de sociétés ouvertes
Southwestern Energy Company

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

UAD 3)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

51 049

57 747

2 457 712

Oui

3,1x

´
´
Dennis Houston etait
vice-president
directeur d’ExxonMobil Refining and Supply Company,
´
´
´
president
du conseil et president
d’ExxonMobil Sales & Supply LLC et president
du conseil de
´
Standard Tankers Bahamas Limited jusqu’a` son depart
a` la retraite en 2010. Il avait occupe´
´
´ intermediaires
´
auparavant divers postes en gestion et en genie
au sein des activites
et en aval de
l’organisation d’ExxonMobil. M. Houston compte environ 40 ans d’expérience dans le secteur
´
´ aupres
` d’ExxonMobil et de ses societes
´ ´ liees.
´
`
petrolier
et gazier, dont plus de 35 annees
Il siege
au
´
conseil d’administration d’Argus Media Limited et de GasLog Ltd. Il est titulaire d’un baccalaureat
en génie chimique de la University of Illinois et d’un doctorat honorifique en administration
publique de la Massachusetts Maritime Academy. M. Houston a fait partie de plusieurs conseils
´ ´ nomme´ par le
consultatifs, dont le National Infrastructure Advisory Council, auquel il avait ete
président George H.W. Bush, le Chemical Sciences Leadership Council de la University of Illinois et le
conseil consultatif du Center for Energy, Marine Transportation & Public Policy de la Columbia
`
´
University. M. Houston siege
egalement
au conseil de la Alexander S. Onassis Public Benefit
´
Foundation, est consul honoraire de la Principaute´ de Liechtenstein dans la region
du Texas et fait
´ ´ de l’American Bureau of Shipping.
partie du conseil du groupe de societes

Dennis M. Houston
68
´
Spring (Texas) Etats-Unis
Compétences et
1)
´
experience
Exploitation, gestion de projets,
commercialisation/ventes,
´
´
strategie
et economie,
ESS et
responsabilité sociale,
gouvernance

23FEB201900401450
´
Administrateur depuis le 1er janvier 2018 – Independant
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor

1

Résultats du vote à
l’assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

7 sur 7

100 %

Année

Votes en faveur

Environnement, santé, sécurité et développement durable

4 sur 4

100 %

2019

99,31 %

Ressources humaines et rémunération

5 sur 5

100 %

2018

99,93 %

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

1

Actions
ordinaires 2)

UAD 3)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

15 600

18 707

34 307

1

Autres conseils
de sociétés ouvertes
GasLog Ltd.

1

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

1 460 106

Oui

1,8x

´
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Mark S. Little
57
Calgary (Alberta)
Canada
Compétences et
expérience 1)
Expérience comme chef de la
direction, finance,
exploitation, gestion de
projets, technologie/TI,
politique publique/relations
´
gouvernementales, strategie
et économie, ESS et
responsabilité sociale

23FEB201900403244

Mark Little est président et chef de la direction de Suncor. M. Little occupait auparavant le poste de
´
´ ´ avant d’etre
ˆ
president
et chef de l’exploitation de la societe
nomme´ a` son poste actuel en mai 2019.
´ il a agi a` titre de president
´
´
Par le passe,
du secteur Amont de Suncor, ou` il etait
responsable de tous
´ d’exploitation Sables petroliferes
´
`
les actifs des unites
et In situ et les actifs d’exploration et de
´ et inexploites
´ dans le monde entier, ainsi qu’a` titre de vice-president
´
production classiques exploites
´
`
´
ˆ
directeur, Sables petroliferes
et de vice-president
principal, Secteur international et extracotier.
´
´
´
` la fusion de
M. Little a egalement
occupe´ les postes de vice-president
principal, Integration,
apres
´
´
Suncor avec Petro-Canada et de vice-president
principal, Croissance strategique
et Commerce
´
´
´ dans la region
´
d’energie.
Dans le cadre de ces fonctions, M. Little etait
responsable des activites
de
ˆ Est du Canada et dans la mer du Nord ainsi que des activites
´
Wood Buffalo, au large de la cote
´
internationales terrestres en Amerique
latine, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, ou` il a
´
supervise´ des ameliorations
importantes sur le plan de l’efficacite´ et du rendement, ainsi que de la
´
croissance du portefeuille. Avant d’entrer au service de Suncor, M. Little a dirige´ le developpement
´
`
´ ´ d’energie
´
´
de projets de sables petroliferes
d’une importante societe
internationale. Son experience
´
´
anterieure
comprend egalement
des postes de direction dans les domaines de la production de
´
`
´ de raffinerie, de la planification strategique,
´
sables petroliferes,
des activites
de l’environnement, de
´
´ et du commerce d’energie.
´
´ M. Little
la sante´ et de la securite
Actif dans le secteur et la collectivite,
´
etait
président du conseil d’administration de Syncrude Canada et membre d’Energy Safety Canada
´
´ le conseil de l’Oil Sands Safety Association avant sa fusion avec
jusqu’en 2018. Il a aussi preside
ˆ determinant
´
`
Energy Safety Canada. Il a joue´ un role
dans la signature de contrats avec la Premiere
Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew dans le cadre du projet d’agrandissement
´
du Parc de stockage Est de Suncor et a promu activement le partenariat avec les communautes
` de developpement
´
´
autochtones comme modele
d’energie
de l’avenir. M. Little est actuellement
`
membre de la Canadian Association of Petroleum Producers, dont il siege
aussi au comite´ de
´
´ l’initiative d’approvisionnement du Conseil
direction, et de l’Oil Sands CEO Council. Il a copreside
canadien pour le commerce autochtone et siégeait auparavant au conseil d’administration
d’Accenture Global Energy. M. Little est titulaire d’un diplôme en informatique de la University of
ˆ
´ du genie
´
´
ˆ ´ du
Calgary et d’un diplome
en technologie appliquee
petrolier
du SAIT. Il est diplome
programme de gestion avancé de la Harvard Business School.

´
Administrateur depuis le 2 mai 2019 6) – Non independant,
membre de la direction
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor
Conseil d’administration

7 sur 7

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

Actions
ordinaires 2)
70 852

Année

Votes en faveur

2019
2018

99,09 %
s.o.

Autres conseils de sociétés
ouvertes
Aucun

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

UAD 3)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)7)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

91 951

162 803

6 928 896

Oui

5,8x

´ ´ president
´
Brian MacDonald a ete
et chef de la direction de CDK Global, Inc., fournisseur mondial de
´ ´ de technologie de l’information et de marketing numerique
´
premier plan de solutions integrees
´
pour le commerce de detail
automobile et les secteurs connexes, de 2016 a` novembre 2018. Avant de
´ ´ chef de la direction et president
´
se joindre a` CDK Global, Inc., M. MacDonald a ete
de Hertz
Equipment Rental Corporation et chef de la direction intérimaire de Hertz Corporation.
´
´
M. MacDonald etait
auparavant president
et chef de la direction d’ETP Holdco Corporation, entite´
´ a` la suite de l’acquisition par Energy Transfer Partners de Sunoco Inc., dont M. MacDonald
formee
´
´
´
´ ´ chef des
etait
president
du conseil, president
et chef de la direction, pour la somme de 5,3 G$. Il a ete
` chez Dell Inc. Avant d’entrer au
finances de Sunoco Inc. et a occupe´ des postes de direction financiere
service de Dell Inc., M. MacDonald a occupé pendant plus de 13 ans plusieurs postes de direction
`
´
financiere
chez General Motors Corporation en Amerique
du Nord, en Asie et en Europe.
´ ´ au conseil d’administration de Computer Sciences Corporation (maintenant
Auparavant, il a siege
DXC Technology Company), d’Ally Financial Inc., de Sunoco Inc., de Sunoco Logistics L.P. et de CDK
ˆ
Global, Inc. M. MacDonald a obtenu une maıtrise
en administration des affaires (« MBA ») de
´ en sciences avec concentration en chimie de la Mount Allison
l’Universite´ McGill et un baccalaureat
University.

Brian P. MacDonald
54
Naples (Floride)
´
Etats-Unis
Compétences et
expérience 1)
Expérience comme chef de la
direction, finance,
exploitation, gestion de
projets,
commercialisation/ventes,
technologie/TI, stratégie et
économie, ressources
´
´
humaines et remuneration,
ESS et responsabilité sociale,
gouvernance

100 %

Résultats du vote à
l’assemblée
générale annuelle

23FEB201900395189

´
Administrateur depuis le 23 juillet 2018 6) – Independant
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor

Résultats du vote à
l’assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

6 sur 7

86 %

Année

Votes en faveur

Audit

7 sur 7

100 %

2019

99,80 %

Gouvernance

5 sur 5

100 %

2018

s.o.

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

Autres conseils
de sociétés ouvertes
Aucun

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

Actions
ordinaires 2)

UAD 3)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

13 000

16 189

29 189

1 242 284

Oui

1,6x

´
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´
´
´
´
Maureen McCaw etait
jusqu’a` tout recemment
vice-presidente
directrice de Leger
Marketing, la plus
´ ´ fermee
´ specialisee
´
´ dans les etudes
´
´
grande societe
de marche´ du Canada, et est l’ancienne presidente
me
´ ´ qu’elle a fondee.
´ M McCaw est actuellement administratrice du
de Criterion Research, societe
Centre de musique Francis Winspear et de l’Orchestre symphonique d’Edmonton ainsi que de
´ ´ a` divers conseils, notamment a` titre de
Conservation de la nature Canada. Auparavant, elle a siege
´
´
´
presidente
du Conseil de fiducie du Regime
de retraite de Radio-Canada, du conseil de l’Aeroport
´
international d’Edmonton et du conseil de la Chambre de commerce d’Edmonton. Elle a egalement
me
´ ´ membre du conseil d’administration de la Societe
´ ´ Radio-Canada. M McCaw est titulaire d’un
ete
´ es
` arts en economie
´
baccalaureat
de la University of Alberta, a termine´ un programme a` l’intention
`
des cadres de la Columbia Business School en comptabilite´ financiere
et est titulaire de
´
´ ´
l’accreditation
IAS.A de l’Institut des administrateurs de societes.

Maureen McCaw
65
Edmonton (Alberta)
Canada
Compétences et
expérience 1)
Commercialisation/ventes,
politique publique/relations
´
gouvernementales, strategie
´
et economie,
ressources
´
´
humaines et remuneration,
ESS et responsabilité sociale,
gouvernance

15FEB201817234698
8)

Administratrice depuis le 27 avril 2004 – Indépendante
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor 9)

Résultats du vote à
l’assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

7 sur 7

100 %

Année

Votes en faveur

Audit

7 sur 7

100 %

2019

97,11 %

Environnement, santé, sécurité et développement durable
(présidente)

2 sur 2

100 %

2018

97,76 %

Gouvernance

3 sur 3

100 %

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

Actions
ordinaires 2)
6 330

Lorraine Mitchelmore
57
Calgary (Alberta) Canada
1)
´
´
Competences
et experience
´
Petrole
et gaz, secteur
minier, exploitation, gestion
de projets, politique
publique et relations
´
gouvernementales, strategie
´
et economie,
ressources
´
´
humaines et remuneration,
ESS et responsabilite´ sociale,
gouvernance

19FEB202011151663

Autres conseils
de sociétés ouvertes
Aucun

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

UAD 3)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

101 479

107 809

4 588 351

Oui

5,7x

´ d’experience
´
´
Lorraine Mitchelmore compte plus de 30 annees
dans le secteur petrolier
et gazier a`
´
´
´
´
l’echelle
internationale. Jusqu’a` tout recemment,
elle etait
presidente
et chef de la direction de Field
´ ´ financee
´ par des capitaux prives
´ exer¸cant ses activites
´ dans le secteur des
Upgrading, societe
technologies de valorisation du carburant. Avant son passage a` Field Upgrading, elle a occupe´ des
´ ascendantes chez Royal Dutch Shell. Mme Mitchelmore est
postes de direction a` responsabilites
´ au service de Shell en 2002 et elle est devenue presidente
´
´
entree
et presidente
du conseil pour
´ en 2009. Avant de se joindre a` Shell, elle a travaille´ chez Petrole Canada de Shell Canada Limitee
´ d’exploitation en amont et a occupe´ des postes
Canada, Chevron et BHP Petroleum dans des unites
dans les domaines technique et commercial, et de l’exploration et de la mise en valeur.
me
´ depuis 2015 et siege
`
au conseil de
M Mitchelmore est administratrice de la Banque de Montreal
´ et de Corporation Trans Mountain ainsi qu’au conseil consultatif canadien de
Shell Canada Limitee
´ es
` sciences en geophysique
´
Catalyst, Inc. Elle est titulaire d’un baccalaureat
de la Memorial University
` sciences en geophysique
´
de Terre-Neuve, d’une maı̂trise es
de la University of Melbourne, en
Australie, ainsi que d’un MBA de la Kingston Business School a` Londres, en Angleterre.

Administratrice depuis le 6 novembre 2019 6) – Indépendante
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor

Résultats du vote à
l’assemblée générale annuelle

Autres conseils
de sociétés ouvertes
Banque de Montréal

Conseil d’administration

1 sur 1

100 %

Année

Votes en faveur

Audit

1 sur 1

100 %

2019

s.o.

Environnement, santé, sécurité et développement durable

1 sur 1

100 %

2018

s.o.

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

Actions
ordinaires 2)
585

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

UAD 3)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

6 284

6 869

292 345

Non

0,4x

´
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´
´
Eira Thomas est une geologue
canadienne comptant plus de 25 ans d’experience
dans le secteur
canadien du diamant. Elle est actuellement chef de la direction et administratrice de Lucara
´ ´ productrice de diamants cotee
´ en bourse. Par le passe,
´ elle a ete
´ ´ chef de la
Diamond Corp., societe
direction et administratrice de Kaminak Gold Corporation, vice-présidente d’Aber Resources,
maintenant Dominion Diamond Corp., et fondatrice et chef de la direction de Stornoway Diamond
´ es
` sciences en geologie
´
Corp. Mme Thomas est titulaire d’un baccalaureat
de la University of Toronto.
` des 40 personnalites
´
Elle a obtenu les prix et distinctions qui suivent : elle a figure´ au palmares
ˆ ees
´
canadiennes ag
de moins de 40 ans, publie´ par Caldwell Partners et le Report on Business
´ e´ nommee
´ l’une des 100 femmes les plus influentes du Canada et elle était parmi
Magazine, elle a et
les quatre seuls Canadiens choisis à titre de « jeunes leaders mondiaux » en 2008 par le Forum
économique mondial.

Eira M. Thomas
51
Chiswick
(Royaume-Uni)
Compétences et
expérience 1)
Expérience comme chef de la
direction, finance,
exploitation, gestion de
projets,
commercialisation/ventes,
technologie/TI, politique
publique/relations
gouvernementales, stratégie
et économie, ressources
´
´
humaines et remuneration,
ESS et responsabilité sociale,
gouvernance

15FEB201817252009

´
Administratrice depuis le 27 avril 2006 – Independante
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor 9)

Résultats du vote à
l’assemblée générale annuelle

Conseil d’administration

7 sur 7

100 %

Année

Votes en faveur

Environnement, santé, sécurité et développement durable
(présidente)

2 sur 2

100 %

2019

96,78 %

Ressources humaines et rémunération

5 sur 5

100 %

2018

98,45 %

Gouvernance (présidente)

2 sur 2

100 %

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

Actions
ordinaires 2)
4 000

Lucara Diamond Corp.

´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

UAD 3)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

102 551

106 551

4 534 811

Oui

5,7x

´
Michael Wilson a occupe´ les postes de president
et de chef de la direction d’Agrium Inc., un
´
´
de produits et services agricoles et un fabricant et negociant
fournisseur dans le commerce du detail
de nutriments sur le marche´ agricole en gros, de 2003 jusqu’a` sa retraite en 2013. Il avait auparavant
´
occupe´ les postes de vice-president
directeur et de chef de l’exploitation. M. Wilson a acquis une
´
´
´
vaste experience
dans le secteur de la petrochimie,
ayant agi a` titre de president
de Methanex
´ en Amerique
´
Corporation et occupe´ divers postes comportant de plus en plus de responsabilites
` de Dow Chemical Company. M. Wilson est titulaire d’un baccalaureat
´ en
du Nord et en Asie aupres
´
`
genie
chimique de la University of Waterloo et siege
actuellement aux conseils d’Air Canada et de
Celestica Inc.

Michael M. Wilson
68
Bragg Creek (Alberta)
Canada
Compétences et
expérience 1)
Expérience comme chef de la
direction, finance,
exploitation, gestion de
projets,
commercialisation/ventes,
´
´
strategie
et economie,
ressources humaines et
´
´
remuneration,
gouvernance

Autres conseils
de sociétés ouvertes

15FEB201817263123

´
´
Administrateur depuis le 3 fevrier
2014 – Independant
Présence aux
réunions

Conseil et comités de Suncor
Conseil d’administration (président)

Actions ordinaires et unités d’actions détenues
au 31 décembre 2019

7 sur 7

Actions
ordinaires 2)
10 000

100 %

Résultats du vote à
l’assemblée générale annuelle

Autres conseils
de sociétés ouvertes

Année

Votes en faveur

Air Canada

2019
2018

99,68 %
99,71 %

Celestica Inc.
´ é
Cible de propriet
d’actions 5)

UAD 3)

Total
des actions
ordinaires et
des UAD

Valeur totale
des actions
ordinaires et
des UAD ($) 4)

Atteint
la cible

Situation
actuelle

72 035

82 035

3 491 410

Oui

2,5x

1)

Voir la grille des compétences des administrateurs à la page B-3.

2)

Reflètent le nombre d’actions ordinaires, exclusion faite des fractions, dont l’administrateur était propriétaire véritable ou sur lesquelles il exerçait une
emprise, directement ou indirectement, au 31 décembre 2019. Après le 31 décembre 2019, M. Little a acquis 540 actions ordinaires par l’entremise du
régime d’épargne des employés de Suncor, et Mme Mitchelmore a acquis 500 actions ordinaires supplémentaires. Au 21 février 2020, il n’y avait eu
aucun autre changement dans le nombre d’actions dont les administrateurs sont propriétaires par rapport au 31 décembre 2019.

3)

Reflètent les unités d’actions différées (les « UAD ») attribuées aux administrateurs. Les UAD ne sont pas des titres comportant droit de vote et excluent
les fractions. Les UAD ont été attribuées aux termes du régime d’unités d’actions différées de Suncor (le « régime d’UAD ») et du régime d’unités
d’actions différées de Petro-Canada (administrateurs non-employés de Petro-Canada) fermé (le « RUADPC »). Voir « Rémunération du conseil
d’administration – Rémunération à base de titre de capitaux propres » et « Sommaire des régimes d’intéressement – Régimes fermés ».

´
12 CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2020 Suncor Energie
Inc.

4)

Reflète le nombre d’actions ordinaires et d’UAD détenues par l’administrateur multiplié par le cours de clôture à la Bourse de Toronto (la « TSX ») d’une
action ordinaire le dernier jour de bourse de 2019 (42,56 $).

5)

La situation actuelle reflète le multiple de la cible de propriété d’actions (ou, dans le cas de M. Little, son salaire annuel) atteinte par l’administrateur
au 31 décembre 2019. Voir « Rémunération du conseil d’administration – Structure – Propriété d’actions » pour obtenir de plus amples renseignements
´ et « Analyse de la remuneration
´
´
` de
concernant les lignes directrices applicables aux administrateurs non-employes
– Notre approche en matiere
´
´
` de propriete
´ ´ d’actions pour les membres de la haute direction » en ce
remuneration
des membres de la haute direction – Lignes directrices en matiere
´ au conseil (le 6 novembre 2019) pour
qui concerne M. Little. Mme Mitchelmore dispose de cinq ans a` compter de la date a` laquelle elle est entree
´ ´ d’actions requis.
atteindre le niveau de propriete

6)

´ ´ elu
´ au conseil le 2 mai 2019. En consequence,
´
´
´ generale
´ ´
M. Little a ete
l’information relative aux resultats
du vote a` l’assemblee
annuelle 2018 ne
´ ´ nomme´ au conseil avec prise d’effet le 23 juillet 2018. En consequence,
´
´
s’applique pas a` lui. M. MacDonald a ete
l’information relative aux resultats
du
´ generale
´ ´
´ ´ nommee
´ au conseil avec prise d’effet le 6 novembre 2019.
vote a` l’assemblee
annuelle 2018 ne s’applique pas a` lui. Mme Mitchelmore a ete
´
´
´ generales
´ ´
En consequence,
l’information relative aux resultats
du vote aux assemblees
annuelles 2018 et 2019 ne s’applique pas a` elle.

7)

M. Little détient des options d’achat d’actions et des unités d’actions liées au rendement qui lui ont été attribuées à titre de membre de la haute
direction de Suncor comme il est indiqué dans l’annexe A. Seules les actions ordinaires et les UAD sont prises en compte pour établir si les lignes
directrices en matière de propriété d’actions sont respectées.

8)

Mme McCaw a siégé au conseil d’administration de Petro-Canada du 27 avril 2004 jusqu’à la fusion de Petro-Canada avec Suncor.

9)

Le 2 mai 2019, Mme McCaw a quitté le comité de la gouvernance et est devenue présidente du comité de l’environnement, de la santé, de la sécurité
et du développement durable (le « comité ESSDD »), et Mme Thomas a quitté ses fonctions de présidente du comité ESSDD et est devenue présidente
du comité de la gouvernance.

´
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Interdictions d’opérations, faillites, amendes ou sanctions.
Aucun candidat à un poste d’administrateur n’est, en date
´
´ ´ au cours des 10 dernieres
`
´
des presentes,
ou n’a ete
annees,
administrateur, chef de la direction ou chef des finances
´ ´ (y compris Suncor) qui a) a fait l’objet d’une
d’une societe
interdiction d’opérations ou d’une ordonnance analogue ou
ˆ
´ ´ de se prevaloir
´
d’une ordonnance qui empechait
la societe
´
`
de dispenses en vertu de la legislation
en valeurs mobilieres
´
´
pendant une periode
de plus de 30 jours consecutifs,
qui a
´ e´ prononcee
´ pendant que le candidat exerçait les fonctions
et

d’administrateur de Suncor, qui était administrateur de
Winalta Inc. (« Winalta ») lorsque celle-ci a obtenu une
ordonnance de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
le 26 avril 2010 afin d’obtenir la protection contre les
créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (Canada). Un plan d’arrangement
pour Winalta a reçu la confirmation de la cour plus tard dans
´ et M. Benson a cesse´ d’etre
ˆ
l’annee,
administrateur de
Winalta en mai 2013; et b) M. Gass, administrateur actuel et
´
candidat a` un poste d’administrateur de Suncor, qui etait

d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des
finances, ou b) a fait l’objet d’une interdiction d’opérations
ou d’une ordonnance analogue ou d’une ordonnance qui
ˆ
´ ´ de se prevaloir
´
empechait
la societe
de dispenses en vertu de
´
`
´
la legislation
en valeurs mobilieres,
qui etait
en vigueur
´
´
pendant une periode
de plus de 30 jours consecutifs,
qui a
´ e´ prononcee
´ apres
` que le candidat a cesse´ d’exercer les
et

administrateur de Weatherford International plc
(« Weatherford ») lorsque celle-ci a fait l’objet d’une
restructuration financière en vertu du chapitre 11 du
´ ´ entreprise le 1er juillet 2019.
U.S. Bankruptcy Code qui a ete
ˆ
M. Gass a cesse´ d’etre
administrateur de Weatherford
le 13 décembre 2019.

fonctions d’administrateur, de chef de la direction ou de chef
´
´ ´
des finances, et decoulant
d’un evenement
survenu pendant
qu’il exerçait ces fonctions.
Aucun candidat a` un poste d’administrateur n’est, en date
´
´ ´ au cours des 10 dernieres
`
´
des presentes,
ou n’a ete
annees,
administrateur ou membre de la haute direction d’une
´ ´ (dont Suncor) qui, pendant que le candidat exercait
societe
¸
ses fonctions ou moins d’un an a` compter de la date a`
laquelle ce candidat a cessé d’exercer ses fonctions, a fait
faillite, a fait une proposition concordataire en vertu de la
´
´ a ete
´ ´ poursuivi par
legislation
sur la faillite ou l’insolvabilite,
ses créanciers, a conclu un concordat ou un compromis avec
eux, a intenté des poursuites contre eux, a pris des
dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un
´ ´ vise´ par la
concordat ou un compromis avec eux ou a ete
´
´
´
nomination d’un sequestre,
d’un sequestre-gerant
ou d’un
´
syndic de faillite charge´ de detenir
ses biens, sauf
a) M. Benson, administrateur actuel et candidat à un poste

Aucun candidat à un poste d’administrateur n’a, au cours des
`
´
10 dernieres
annees,
fait faillite, fait une proposition
concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou
´ ete
´ ´ poursuivi par ses creanciers,
´
l’insolvabilite,
conclu un
concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites
contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en
vue de conclure un concordat ou un compromis avec eux, ou
´ e´ vise´ par la nomination d’un sequestre,
´
´
et
d’un sequestre´
´
gerant
ou d’un syndic de faillite charge´ de detenir
ses biens.
Aucun candidat à un poste d’administrateur ne s’est vu
imposer : a) d’amendes ou de sanctions par un tribunal en
´
`
vertu de la legislation
en valeurs mobilieres
ou par une
`
`
autorite´ en valeurs mobilieres,
ou n’a conclu un reglement
amiable avec celle-ci; b) toute autre amende ou sanction par
un tribunal ou un organisme de réglementation qui serait
´ ´ comme importante par un
vraisemblablement consideree
´
porteur de titres raisonnable ayant a` decider
s’il convient de
voter ou non pour un candidat à un poste d’administrateur.

Nomination de l’auditeur
´ de la
La direction et le conseil proposent de nommer KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a` titre d’auditeur de Suncor jusqu’a` la levee
´ annuelle. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. agit a` titre d’auditeur de Suncor depuis le 1er mars 2019. A` moins
prochaine assemblee
´
´
´ dans le formulaire de procuration ont l’intention de voter EN
les personnes designees
qu’elles n’y soient pas autorisees,
FAVEUR de la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
´ et payables a` PricewaterhouseCoopers s.r.l./ S.E.N.C.R.L., l’ancien auditeur de la Societe,
´ ´ et les honoraires
Les honoraires payes
´ et payables a` KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., l’actuel auditeur de la Societe,
´ ´ pour les exercices clos les 31 decembre
´
payes
2018 et
´
2019 sont decrits
ci-dessous.
(en milliers de dollars)

2019

2018

Honoraires d’audit

4 350

5 016

—

—

410

449

—

15

4 760

5 480

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Honoraires pour services fiscaux

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´ a` l’audit
Honoraires pour services lies

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Autres honoraires
Total

´
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´
La nature de chaque categorie
d’honoraires correspond a` ce
qui suit :
´ ´ payes
´
Honoraires d’audit. Des honoraires d’audit ont ete
pour les services professionnels fournis par l’auditeur pour
l’audit des états financiers annuels de Suncor ou pour les
´ ots
ˆ ou de missions
services fournis dans le cadre de dep
´
´
prevus
par la loi et la reglementation.
´ a` l’audit. Des honoraires pour
Honoraires pour services lies
´ a` l’audit ont ete
´ ´ payes
´ pour les services
services lies
professionnels fournis par l’auditeur pour l’examen des états
financiers trimestriels et pour la préparation de rapports sur
´
l’application de procedures
convenues ayant trait a` des
audits de partenariats et à des services d’attestation non
´ par la loi ou la reglementation.
´
exiges

´
Autres honoraires. Les autres honoraires representaient
des
´ par
abonnements a` des outils fournis et recommandes
les auditeurs.
Tous les services décrits en regard des rubriques « Honoraires
´ a` l’audit » et
d’audit », « Honoraires pour services lies
´ ´ approuves
´ par le comité
« Autres honoraires » ont ete
´
´ (c)(7)(i) de la Rule 2-01
d’audit conformement
au sous-alinea
du Regulation S-X pris en application de la Securities
´
´
Exchange Act of 1934 des Etats-Unis,
en sa version modifiee
(la « Loi de 1934 »). Aucuns des honoraires décrits ci-dessus
´ ´ approuves
´ par le comite´ d’audit aux termes du
n’ont ete
sous-alinéa (c)(7)(i)(C) du Regulation S-X pris en application
de la Loi de 1934. De plus amples renseignements
concernant notre auditeur sont fournis dans notre notice
annuelle a` la rubrique « Renseignements sur le comite´
d’audit ».

` de remuneration
´
´
Vote consultatif sur l’approche en matiere
des membres de la haute direction
Le conseil croit que les actionnaires devraient avoir la
possibilité de comprendre parfaitement les objectifs, la
philosophie et les principes auxquels le conseil a recours pour
´
` de remuneration
´
´
prendre des decisions
en matiere
des

´ les actionnaires auront la possibilite´ de se
À l’assemblee,
` de remuneration
´
´
prononcer sur notre approche en matiere
des membres de la haute direction en votant sur la
résolution consultative suivante :

membres de la haute direction.

´
ˆ et
« IL EST RESOLU,
a` titre consultatif et sans diminuer le role
les responsabilités du conseil d’administration, que les
actionnaires approuvent l’approche en matière de
´
´
´
´
remuneration
des membres de la haute direction presentee
dans la circulaire de sollicitation de procurations par la
´
´ ´ transmise avant
direction de Suncor Energie
Inc. qui a ete
son assemblée annuelle des actionnaires 2020. »

Nous espérons que vous examinerez avec soin la « Lettre aux
actionnaires » qui commence à la page 22 et notre « Analyse
´
´
de la remuneration
» qui commence a` la page 24 avant de
voter sur cette question. Nous encourageons tout actionnaire
qui désire exprimer des commentaires sur notre approche en
` de remuneration
´
´
matiere
des membres de la haute direction
´
a` transmettre ceux-ci au president
du comite´ des ressources
´
´
humaines et de la remuneration
(le « CRHR ») par l’entremise
´
´
´ ´
de la secretaire
generale,
Suncor Energie
Inc., P.O. Box 2844,
150-6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3. La rubrique
´ « Analyse de la remuneration
´
´
intitulee
» explique notre
` de remuneration
´
´
philosophie en matiere
et notre approche
` de remuneration
´
´
en matiere
des membres de la haute
direction, ce qui est verse´ a` nos membres de la haute
´ et la façon dont leur niveau de remuneration
´
´
direction vises
´
´ ´ approuvee
´ par le conseil
est etabli.
Cette information a ete

Comme il s’agit d’un vote consultatif, les résultats ne lieront
pas le conseil. Toutefois, en examinant son approche en
` de remuneration
´
´
matiere
a` l’avenir, le conseil tiendra compte
´
´
des resultats
du vote, ainsi que de la retroaction
recue
¸
des
actionnaires au cours de nos activités relationnelles. Depuis
qu’elle a instauré un vote consultatif sur l’approche en
` de remuneration
´
´
matiere
des membres de la haute direction
en 2011, Suncor a reçu un appui solide de la part des
actionnaires et a recueilli en moyenne 93,55 % de votes « en
´
faveur », ce resultat
ayant atteint 94,05 % en 2019.

sur la recommandation du CRHR.

´
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Philosophie et approche
´
´
´ vise a` :
Philosophie. La remuneration
des administrateurs non-employes
•

´
´
` competentes
´
offrir un niveau de remuneration
approprie´ afin de permettre a` Suncor de recruter des personnes tres
´
´ souhaitees
´ ainsi que la capacite´ de s’acquitter des responsabilites
´
ayant les competences,
les aptitudes et les qualites
exigeantes qui incombent aux membres du conseil;

•

´
´
fournir une part importante de la remuneration
sous forme de titres de capitaux propres (UAD) afin de faire
´ ets
ˆ des administrateurs non-employes
´ avec ceux des actionnaires.
correspondre le plus possible les inter

´
´
´
Approche. Le comite´ de la gouvernance examine les niveaux de la remuneration
des membres du conseil periodiquement
´
´
afin de s’assurer que l’approche de Suncor quant a` la remuneration
des membres du conseil est concurrentielle par
´
´
´
´ par les societes
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration
´
´
´
rapport a` la remuneration
mediane
versee
(au sens defini
ci-dessous) et qu’elle tient compte des tendances en matière de gouvernance et de pratiques exemplaires.
Dans le cadre de cet examen, le comité de la gouvernance retient les services de Willis Towers Watson afin que celle-ci
´
´
´
´
´ et du president
´
effectue des etudes
comparatives a` l’egard
de la remuneration
des administrateurs non-employes
du
` de remuneration
´
´
conseil et fournisse des renseignements sur la gouvernance en matiere
des administrateurs et les
´
tendances quant aux pratiques exemplaires. Le comite´ de la gouvernance utilise ces renseignements lorsqu’il determine
´ ´
´
´
´ y compris celle du
les elements,
la composition et le niveau de la remuneration
des administrateurs non-employes,
´
´ a` l’ensemble du conseil aux fins d’approbation.
president
du conseil, qui est ensuite recommandee
´
´
´ pour 2019 etait
´
´ d’une
La structure de la remuneration
totale pour les administrateurs non-employes
composee
´
´
´ sous la forme
remuneration
forfaitaire annuelle et d’une attribution annuelle de titres de capitaux propres accordee
´ theoriques
´
ˆ
´
d’UAD. Les UAD sont des unites
qui ont la meme
valeur que nos actions ordinaires et qui, par consequent,
´
ˆ
ˆ
presentent
le meme
potentiel de hausse et le meme
risque de baisse. Les administrateurs sont tenus de respecter des
` de propriete
´ ´ d’actions. Les UAD, de meme
ˆ
lignes directrices rigoureuses en matiere
que les actions ordinaires de Suncor,
contribuent au respect de ces lignes directrices.
Structure
´ ´ energetiques
´
´
´
´
´ ´ a` la page 34 (les « societes
´ ´ comparables a`
Les societes
nord-americaines
comparables a` Suncor, enumerees
´
´
´ aux fins de l’evaluation
´
´
´
Suncor pour la remuneration
»), qui sont utilisees
comparative de la structure de la remuneration
des
´ et du president
´
ˆ
´ ´ que celles utilisees
´ pour
administrateurs non-employes
du conseil de Suncor, sont les memes
societes
´
´
´
l’evaluation
comparative de la remuneration
des membres de la haute direction. Ou` Suncor se situe, comparativement aux
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration,
´
´
´ ordinaires, de l’actif et de la
societes
pour ce qui est des produits des activites
´
´
´
´
valeur de l’entreprise, est egalement
indique´ a` la page 34. Les tableaux suivants presentent
la structure de la remuneration
pour 2019 pour tous les administrateurs non-employés.
´
´
´ (a` l’exclusion du president
´
Composante de la structure de la remuneration
pour les administrateurs non-employes
du conseil)

($)

´
´
Remun
eration
forfaitaire

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Remuneration
forfaitaire annuelle 1)

72 500

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Remuneration
forfaitaire annuelle d’un president
de comite´ :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Comite´ d’audit

25 000

CRHR

15 000

Comite´ ESSDD et comite´ de la gouvernance

10 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Remuneration
forfaitaire annuelle d’un membre de comite´ :

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Comite´ d’audit

7 500

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Comite´ ESSDD, comite´ de la gouvernance et CRHR

5 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Deplacement
a` l’interieur
de l’Amerique
du Nord continentale (par voyage aller-retour)

2)

1 500

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Deplacement
en provenance de l’exterieur
de l’Amerique
du Nord continentale (par voyage aller-retour)

3)

3 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Titres de capitaux propres annuels

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Valeur cible annuelle des UAD 4)

´
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217 500

´
´
´
Structure de la remuneration
pour le president
du conseil 5)

($)

´
´
Remun
eration
forfaitaire

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Remuneration
forfaitaire annuelle 1)

250 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Deplacement
a` l’interieur
de l’Amerique
du Nord continentale (par voyage aller-retour)

2)

1 500

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Deplacement
en provenance de l’exterieur
de l’Amerique
du Nord continentale (par voyage aller-retour) 3)

3 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Titres de capitaux propres annuels

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Valeur cible annuelle des UAD 4)

280 000

1)

´
´
´ Chaque annee,
´ un administrateur non-employe´
La remuneration
forfaitaire annuelle est payable de la facon
¸
choisie par l’administrateur non-employe.
´
´
`
`
peut choisir de recevoir sa remuneration
forfaitaire totalement en especes,
50 % en especes
et 50 % en UAD ou totalement en UAD. Tous les
´ doivent recevoir au moins 50 % de leur remuneration
´
´
´
administrateurs non-employes
forfaitaire annuelle en UAD jusqu’a` ce qu’ils detiennent
le nombre
` de propriete
´ ´ d’actions qui s’appliquent a` eux.
d’actions indique´ dans les lignes directrices en matiere

2)

´
´
´
´
Dans le cas d’un deplacement
a` partir de la residence
en Amerique
du Nord continentale pour assister a` des reunions
du conseil ou d’un comite´ ou a`
des réunions d’orientation.

3)

´
´
´
´
´
Dans le cas d’un deplacement
a` partir de la residence
a` l’exterieur
de l’Amerique
du Nord continentale pour assister a` des reunions
du conseil ou d’un
´
comite´ ou a` des reunions
d’orientation.

4)

´ ´ determine
´
´ par le conseil au debut
´
` une valeur cible de 217 500 $ (qui correspondait a`
Le nombre d’UAD a` attribuer en 2019 a ete
de 2019 d’apres
´ (sauf le president
´
´
5 060 UAD) pour les administrateurs non-employes
du conseil) et de 280 000 $ (qui correspondait a` 6 520 UAD) pour le president
du
conseil. Les UAD sont attribuées en versements trimestriels.

5)

´
´
´
´
Aucune autre remuneration
n’etait
payable au president
du conseil pour 2019.

Perspectives pour 2020 :
´
ˆ
À sa reunion
de novembre 2019, le comite´ de la gouvernance a recommande´ au conseil de maintenir en 2020 la meme
´
´
´ et le president
´
remuneration
totale cible que celle de 2019 pour les administrateurs non-employes
du conseil. Le conseil a
approuvé la recommandation.

´
´ actuels, qui sont tous des administrateurs
´ Le tableau suivant presente
les membres des comites
Appartenance a` des comites.
non-employés.
Comite´
d’audit

Membres du comité

Patricia M. Bedient

1)

Comite´
ESSDD

Comite´ de la
gouvernance

CRHR

´
Presidente

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Mel E. Benson

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
President

John D. Gass

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dennis M. Houston

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Brian MacDonald

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Maureen McCaw 2)

´
Presidente

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Lorraine Mitchelmore

3)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Eira M. Thomas 2)

´
Presidente

1)

Mme Bedient a quitté le comité ESSDD et est devenue membre du comité de la gouvernance avec prise d’effet le 1er janvier 2020.

2)

Le 2 mai 2019, Mme McCaw a quitté le comité de la gouvernance et est devenue présidente du comité ESSDD, et Mme Thomas a quitté ses fonctions
de présidente du comité ESSDD et est devenue présidente du comité de la gouvernance.

3)

Mme Mitchelmore a été nommée au conseil le 6 novembre 2019 et a été nommée au comité d’audit et au comité ESSDD le 2 décembre 2019.

` de
´ ´ d’actions. Les lignes directrices en matiere
Propriete
´ ´ d’actions constituent l’un des moyens d’assurer
propriete
´ envers le
l’engagement des administrateurs non-employes
` a` long terme de Suncor et l’harmonisation de leurs
succes
´ ets
ˆ avec ceux des actionnaires. Pour 2019, les lignes
inter
` de propriete
´ ´ d’actions exigeaient un
directrices en matiere

´ ´ de 1 400 000 $ pour le president
´
niveau de propriete
du
conseil et de 800 000 $ pour tous les autres administrateurs
´ Chaque administrateur doit atteindre le
non-employes.
´ ´ requis dans un delai
´
niveau de propriete
de cinq ans suivant
´
` fois a` un
sa nomination ou son election
pour la premiere
poste d’administrateur ou a` compter de la date a` laquelle

´
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` de
une augmentation des lignes directrices en matiere
´ ´ d’actions est approuvee.
´ Les actions ordinaires de
propriete
´
Suncor et les UAD sont prises en compte afin d’etablir
si les
` de propriete
´ ´ d’actions sont
lignes directrices en matiere
´
respectees.
Au 31 décembre 2019, tous les administrateurs
´ y compris le president
´
non-employes,
du conseil, respectaient
´
ou etaient
en voie de respecter les lignes directrices en
` de propriete
´ ´ d’actions qui s’appliquaient a` eux.
matiere
` de
M. Little est assujetti a` des lignes directrices en matiere
´ ´ d’actions distinctes; voir « Analyse de la
propriete
´
´
` de remuneration
´
´
remuneration
– Notre approche en matiere

´
´
Suncor passe en revue periodiquement
les niveaux etablis
` de propriete
´ ´ d’actions
dans ses lignes directrices en matiere
pour s’assurer qu’ils sont en phase avec ceux de ses pairs.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE
DE PROPRIÉTÉ D’ACTIONS
Une importante exigence en matière de propriété
d’actions de 800 000 $ pour les administrateurs
non-employés et de 1 400 000 $ pour le président
du conseil assure l’harmonisation de leurs intérêts
avec ceux des actionnaires.

25FEB202005104507

des membres de la haute direction » pour de plus amples
renseignements.
´
´
Remuneration
totale
´
´
´ aux
´
´
totale. Le tableau suivant donne des renseignements sur la remuneration
totale versee
Sommaire de la remuneration
´ pour l’exercice clos le 31 decembre
´
administrateurs non-employes
2019.
($)

Nom 1)

Total de la
rémunération
forfaitaire versée

Patricia M. Bedient

Attributions
fondées sur
des actions 2)

Rémunération
totale 3)

107 000

215 683

322 683

84 000

215 683

299 683

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Mel E. Benson

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dominic D’Alessandro 4)

48 000

108 537

156 537

John D. Gass

97 000

215 683

312 683

Dennis M. Houston

87 000

215 683

302 683

Brian MacDonald

91 000

215 683

306 683

Maureen McCaw

93 500

215 683

309 183

Lorraine Mitchelmore 5)

14 167

249 213

263 380

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Eira M. Thomas

95 000

215 683

310 683

Michael M. Wilson

251 500

277 915

529 415

Total

968 167

2 145 446

3 113 613

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

´
´
´
M. Williams, ancien chef de la direction de Suncor, et M. Little, president
et chef de la direction de Suncor, n’ont pas recu
¸ de remuneration
pour leurs
´
´
´
´ a` MM. Williams et Little pour
fonctions d’administrateur. Veuillez vous reporter a` la page 57 pour connaı̂tre le detail
de la remuneration
accordee
l’exercice clos le 31 décembre 2019.

2)

´ sur des actions consistent en des UAD, qui sont determinees
´
´ annuellement et attribuees
´ en versements trimestriels. La juste
Les attributions fondees
´ en fonction de la moyenne des cours extremes
ˆ
valeur marchande a` la date d’attribution est calculee
de l’action pour les cinq jours de bourse a` la TSX
´ ´
precedant
la date de l’attribution trimestrielle (44,37 $, 41,43 $, 42,03 $ et 42,67 $, respectivement). Dans le cas de Mme Mitchelmore, la valeur de
´ a` celle-ci au moment de son accession au conseil a ete
´ ´ calculee
´ en fonction d’un cours de 42,14 $. Les administrateurs ne
l’attribution accordee
peuvent faire racheter les UAD tant qu’ils demeurent en fonction.

3)

´
´
´
Suncor n’accorde pas d’options d’achat d’actions, de prestations de retraite, d’interessements
autres qu’en actions ou d’autres formes de remuneration
aux administrateurs non-employés.

4)

M. D’Alessandro a quitte´ le conseil le 2 mai 2019.

5)

´ au conseil le 6 novembre 2019.
´ ´ nommee
Mme Mitchelmore a ete

´
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´
´
´ de la remuneration
´
´
´ a` nos administrateurs
´
´
´ Le tableau suivant donne une repartition
Remuneration
versee.
detaillee
versee
´ pour l’exercice clos le 31 decembre
´
´
´
´ chaque trimestre.
non-employes
2019. La remuneration
est versee
($)
´
´
´
´
Remuneration
Remuneration
´
´
´
´
forfaitaire
d’un
Total de la Remuneration
Remun
eration
´
´
´
´
´
´ sous
´
Remuneration
d’un membre
president
Frais de remuneration
versee
versee
´
´ 1) forme d’UAD
`
forfaitaire
de comite´
de comite´ deplacement
versee
en especes

Nom

Patricia M. Bedient

72 500

5 000

25 000

4 500

107 000

107 000

Mel E. Benson

72 500

10 000

1 500

84 000

Dominic D’Alessandro 2)

36 250

3 750

5 000

3 000

48 000

48 000

John D. Gass

72 500

5 000

15 000

4 500

97 000

48 500

Dennis M. Houston

72 500

10 000

4 500

87 000

87 000

Brian MacDonald

72 500

12 500

Maureen McCaw

72 500

10 000

12 083

2 083

72 500

5 000

10 000

7 500

1 500

251 500

251 500

63 333

60 000

39 000

968 167

693 917

.......................................................................................................................................................................................................................................................

84 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

48 500

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

6 000

91 000

91 000

6 000

93 500

46 750

14 167

14 167

.......................................................................................................................................................................................................................................................

5 000

46 750

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Lorraine Mitchelmore

3)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Eira M. Thomas

95 000

95 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Michael M. Wilson

250 000

Total

805 833

274 250

1)

`
´
´
´ en especes
`
´
Les montants refletent
la valeur globale de la remuneration
versee
et/ou sous forme d’UAD. Les petites differences
sont attribuables a`
l’arrondissement.

2)

M. D’Alessandro a quitte´ le conseil le 2 mai 2019.

3)

´ au conseil le 6 novembre 2019.
´ ´ nommee
Mme Mitchelmore a ete

´
´
Remuneration
a` base de titres de capitaux propres
Attribution annuelle d’UAD. Les administrateurs
´ participent au regime
´
non-employes
d’UAD de Suncor. Au
` son depart
´
moment du rachat apres
du conseil, le porteur
´
`
d’une UAD re¸coit l’equivalent
en especes
du cours par action
´
a` cette date, tel qu’il est calcule´ conformement
aux
conditions du régime d’UAD.
Les UAD sont une composante importante de la
´
´
´ Elles
remuneration
des administrateurs non-employes.
confèrent une participation dans Suncor, favorisent une plus
´ ets
ˆ des administrateurs avec
grande harmonisation des inter
´ ´ comme une forme
ceux des actionnaires et sont considerees
´
´
de remuneration
a` base de titres de capitaux propres des
´ a` privilegier
´
administrateurs non-employes
selon les
pratiques exemplaires en matière de gouvernance.

IMPORTANTE COMPOSANTE EN
TITRES DE CAPITAUX PROPRES
Les UAD, qui représentent environ 70 % de la
rémunération annuelle cible des administrateurs
non-employés, à l’exception du président du
conseil pour lequel elles représentent plus de
50 %, constituent une partie importante de la
rémunération cible liée au succès à long terme
de Suncor.

25FEB202016204637

´
´
cadre de sa remuneration
totale. L’attribution annuelle
´ ´
d’UAD est generalement
faite en versements trimestriels
égaux.
´ le regime
´
Pour chaque nouvel administrateur non-employe,
d’UAD prévoit une attribution d’UAD au moment de
´
l’accession au conseil egale
a` l’attribution annuelle pour
´ ´ nomme´ au conseil. Les
l’exercice au cours duquel il a ete
nouveaux administrateurs non-employés qui se joignent au
conseil et tout administrateur qui devient président du
conseil en cours d’exercice recevront une attribution annuelle
´
d’UAD etablie
au prorata selon la date a` laquelle ils se
joignent au conseil ou deviennent président du conseil, selon
le cas.
´
A` l’exception de M. Wilson, president
du conseil, de
M. D’Alessandro, qui a quitté le conseil le 2 mai 2019, et de
´ ´ nommee
´ au conseil
Mme Mitchelmore, qui a ete
le 6 novembre 2019, chaque administrateur non employé a
reçu 5 060 UAD en 2019. M. Wilson a reçu 6 520 UAD,
M. D’Alessandro a re¸cu 2 530 UAD et Mme Mitchelmore a
reçu 5 903 UAD, ce qui comprend une attribution annuelle
´
´
etablie
au prorata de 843 UAD et une attribution accordee
au moment de son accession au conseil de 5 060 UAD. En
2019, les administrateurs non-employés, y compris le
président du conseil, ont reçu un total de 50 373 UAD.

´
Aux termes du regime
d’UAD, chaque administrateur
non-employe´ re¸coit une attribution annuelle d’UAD dans le

´
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´
´
REMUNERATION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

´
´
´ sous forme d’UAD. Jusqu’a` ce que les
versee
Remuneration
` de propriete
´ ´ d’actions pour les
lignes directrices en matiere
´ soient respectees
´ (voir les
administrateurs non-employes
´
´
details
a` la page 17, les administrateurs non-employes
re¸coivent la moitie´ ou, a` leur choix, la totalite´ de leur
´
´
remuneration
(a` l’exclusion des remboursements des
´
´ au
depenses)
sous forme d’UAD. Le nombre d’UAD portees
´
credit
du compte d’un administrateur non-employe´ a` chaque
date de versement équivaut au nombre d’actions ordinaires
ˆ
´ au cours du marche´ a` la date
qui auraient pu etre
achetees
´
´
´ a`
du versement trimestriel selon la remuneration
attribuee
l’administrateur. A` chaque date de versement de dividendes
sur les actions ordinaires, un nombre supplémentaire d’UAD,
équivalant au nombre d’actions ordinaires qui auraient pu
ˆ
´
etre
acquises a` cette date par suite du reinvestissement
´
´ est porte´ au
theorique
des dividendes au cours du marche,
´
´
credit
des comptes d’UAD des administrateurs non-employes.
ˆ
Rachat d’UAD. Les UAD peuvent etre
rachetées lorsqu’un
administrateur non-employé cessera d’occuper ses fonctions,
´
a` une date choisie par lui avant le 30 novembre de l’annee
civile suivant la cessation. Pour les administrateurs assujettis
ˆ federal
´ ´
´
´
a` l’impot
americain,
la periode
pour demander le
´
´
rachat des UAD qu’ils detiennent
debute
le premier jour de
´ civile suivant l’annee
´ au cours de laquelle
l’annee
ˆ
l’administrateur non-employe´ cesse d’etre
membre du conseil

ˆ
et se termine le 30 novembre de la meme
année. Toutefois,
aucun rachat ne sera autorisé dans les six premiers mois
` la cessation d’emploi d’un contribuable americain
´
apres
qui
´ ´ comme un « specified employee » (employe´
est considere
´
´ On calcule le paiement en especes
`
designe).
au moment du
rachat en multipliant le nombre d’UAD par la valeur
`
marchande d’une action ordinaire a` ce moment-la,
´
´
conformement
au regime
d’UAD.
Options d’achat d’actions. Conformément aux meilleures
pratiques en matière de gouvernance, les attributions
d’options d’achat d’actions aux administrateurs
´ ont cesse´ en date du 1er janvier 2009. Il ne
non-employes
reste aucune option d’achat d’actions attribuée avant 2009.
´
´
´
Couverture de la remuneration
des administrateurs versee
sous forme de titres de capitaux propres. Aux termes des
politiques de Suncor, les administrateurs ne sont pas
´ a` se livrer a` la vente a` decouvert
´
autorises
d’actions
ordinaires de Suncor ni a` acheter des instruments financiers
(y compris des options de vente, des options, des options
´
´ des swaps
d’achat, des contrats a` livrer variables prepayes,
d’actions, des tunnels ou des parts de fonds de change) qui
´
sont con¸cus pour proteger
contre les fluctuations du cours
des actions ordinaires de Suncor ou d’autres titres de Suncor
qu’ils détiennent ou pour compenser une telle fluctuation.

´ sur des
´ sur des actions. Le tableau suivant donne des renseignements sur les attributions fondees
Attributions fondees
´
´ au 31 decembre
´
actions en cours detenues
par nos administrateurs non-employes
2019 et indique la valeur acquise
´ sur des actions detenues
´
´ au cours de l’exercice
relativement aux attributions fondees
par nos administrateurs non-employes
clos le 31 décembre 2019.

Valeur acquise au cours de l’exercice
($)

Valeur marchande ou de paiement totale des
´ sur des actions acquises
attributions fondees
´ ou distribuees
´ 2)
non payees
($)

215 683

1 651 073

Mel E. Benson

215 683

4 872 822

Dominic D’Alessandro 3)

108 537

4 150 536

John D. Gass

215 683

2 172 645

Dennis M. Houston

215 683

796 170

Brian MacDonald

215 683

689 004

Maureen McCaw

215 683

4 318 946

Lorraine Mitchelmore 4)

249 213

267 447

Eira M. Thomas

215 683

4 364 571

1)

Nom

Patricia M. Bedient

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Michael M. Wilson
Total
1)

277 915

3 065 810

2 145 446

26 349 024

´ sur des actions comprennent les UAD, qui sont determinees
´
´ annuellement et accordees
´ en versements trimestriels. La juste
Les attributions fondees
´ en fonction de la moyenne des cours extremes
ˆ
´ edant
´
valeur marchande a` la date d’attribution est calculee
de l’action pour les cinq jours de bourse prec
´ ne peuvent faire racheter
la date de l’attribution trimestrielle (44,37 $, 41,43 $, 42,03 $ et 42,67 $, respectivement). Les administrateurs non-employes
les UAD tant qu’ils demeurent en fonction.
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2)

´
´
´ sous forme d’UAD et les attributions annuelles d’UAD versees
´ trimestriellement, ces UAD etant
´
´
Comprend la remuneration
versee
toutes emises
aux
´
´
´ Les UAD sont acquises immediatement
´
termes du regime
d’UAD et du regime
d’UADPC ferme.
au moment de l’attribution et sont les seules
´ sur des actions qui sont accordees
´ aux administrateurs non-employes.
´ Par consequent,
´
´ sur des
attributions fondees
toutes les attributions fondees
´
´ sont acquises, mais ne peuvent etre
ˆ
´ tant qu’ils demeurent en fonction. La valeur est
actions detenues
par des administrateurs non-employes
rachetees
´ d’apres
` le cours de cloture
ˆ
´
calculee
a` la TSX d’une action ordinaire le 31 decembre
2019 (42,56 $).

3)

M. D’Alessandro a quitte´ le conseil le 2 mai 2019.

4)

´ ´ nommee
´ au conseil le 6 novembre 2019.
Mme Mitchelmore a ete

´
Valeur a` risque pour les administrateurs. Le tableau suivant indique le nombre total de titres de capitaux propres detenus
´ actuels pour les exercices clos les 31 decembre
´
par les administrateurs non-employes
2018 et 2019 ainsi que la variation nette
´
en 2019 et le total de la valeur a` risque au 31 decembre
2019.
31 décembre 2018

Nom

Patricia M. Bedient

Attributions
fondées
sur des
Actions
actions 1)

31 décembre 2019

Options 2)

Attributions
fondées
sur des
Actions
actions 1)

Variation nette en 2019

Options

Attributions
fondées
sur des
Actions
actions 3)

Options

Total de la
valeur à
risque 4)
($)

—

29 924

—

—

38 794

—

—

8 870

—

1 651 073

17 548

105 192

—

17 548

114 493

—

—

9 301

—

5 619 665

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Mel E. Benson

.......................................................................................................................................................................................................................................................

John D. Gass

6 698

43 054

—

6 698

51 049

—

—

7 995

—

2 457 712

Dennis M. Houston

15 600

11 060

—

15 600

18 707

—

—

7 647

—

1 460 106

Brian P. MacDonald

5 000

8 546

—

13 000

16 189

—

8 000

7 643

—

1 242 284

Maureen McCaw

6 108

91 601

—

6 330

101 479

—

222

9 878

—

4 588 351

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Lorraine Mitchelmore

—

—

—

585

6 284

—

585

6 284

—

292 345

4 000

93 705

—

4 000

102 551

—

—

8 846

—

4 534 811

10 000

57 163

—

10 000

72 035

—

—

14 872

—

3 491 410

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Eira M. Thomas

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Michael M. Wilson
1)

Comprend les UAD émises aux termes du régime d’UAD et du RUADPC fermé.

2)

Suncor a cessé d’attribuer des options d’achat d’actions aux administrateurs non-employés avec prise d’effet le 1er janvier 2009.

3)

Comprend les UAD émises aux termes du régime d’UAD et les UAD créditées à l’égard du réinvestissement des dividendes théorique.

4)

La valeur des actions et des UAD est calculée d’après le cours de clôture à la TSX d’une action ordinaire le 31 décembre 2019 (42,56 $).

´
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´
REMUNERATION
DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

´
´
REMUN
ERATION
DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
Lettre aux actionnaires
Aux actionnaires,
´
´
Au nom du comite´ des ressources humaines et de la remuneration
(le « CRHR ») et du conseil d’administration (le « conseil »)
´
´
´ ´ en matiere
` de remuneration
´
´
de Suncor Energie
Inc. (« Suncor »), nous avons le plaisir de presenter
l’approche de la Societe
´ ´
des membres de la haute direction et la fa¸con dont elle s’aligne sur le rendement de la societe.
´
´
´
` sur notre philosophie de remuneration
´
´
Dans l’analyse de la remuneration
qui suit, nous presentons
de l’information complete
´
´
´
´
au rendement, nos programmes de remuneration,
nos pratiques de gouvernance et la remuneration
des membres de la haute
direction visés.
´
´
ˆ de Suncor. A` la suite du depart
Transition a` la tete
a` la retraite de Steve Williams, Mark Little est devenu president
et chef
´
ˆ de l’entreprise. Notre plan de transition a permis a` Suncor de
de la direction au terme d’une transition reussie
a` la tete
´
´
conserver sa position dominante au sein du secteur canadien de l’energie
et de garder le cap sur l’excellence operationnelle,
la gestion rigoureuse du capital, la viabilité et la croissance rentable, tout en redistribuant de la valeur aux actionnaires.
´
Nouvel objectif de Suncor. La stabilite´ continue de Suncor au sein de la haute direction a permis a` M. Little et a` l’equipe
de
´ ´ et d’elaborer
´
haute direction de revoir en profondeur la vision, la mission et les valeurs de la Societe
le nouvel objectif de
´
´
Suncor, a` savoir : Fournir une source d’energie
fiable qui ameliore
la vie des gens tout en se souciant les uns des autres et de
la terre.
Le nouvel objectif de Suncor s’inscrit parfaitement dans l’initiative « Suncor 4.0 », que nous percevons comme notre plus
´
´
´ ´ et dans le cadre de laquelle nous visons a` appliquer les technologies numeriques
´
recente
evolution
en tant que societe
afin
´
´
d’ameliorer
le rendement d’entreprise en intensifiant l’excellence operationnelle.
Cette initiative devrait nous permettre
´ ´
´
d’atteindre un rendement de calibre mondial, de generer
de la valeur, de renforcer notre avantage concurrentiel et de creer
l’environnement de travail du futur.
Parmi les nombreuses mesures qui soutiennent l’initiative Suncor 4.0 et qui s’inspirent de notre nouvel objectif, mentionnons
´
`
´ de cogeneration
´ ´
le remplacement prevu
de nos chaudieres
a` coke par des unites
au gaz naturel a` l’usine de base de l’unite´
´
`
´
´
ˆ au sein de notre propre
d’exploitation Sables petroliferes.
Ce projet devrait non seulement reduire
les emissions
et les couts
´
´
´
´
exploitation, mais egalement
nous permettre de fournir de l’energie
a` plus faible teneur en carbone au reseau
electrique
de
´
´ a` partir du charbon en Alberta devrait mener a` une reduction
´
l’Alberta. Le fait de remplacer la production d’electricite
des
´
´
emissions
de gaz a` effet de serre d’environ 2,5 millions de tonnes par an. Nous estimons que ce projet temoigne
de notre
´
´
´
engagement continu a` developper
des sources d’energie
tenant compte des considerations
environnementales, sociales
et économiques.
´ de la
Redistribution de valeur. Suncor a continue´ de creer
valeur pour les actionnaires en 2019. Notre rendement total
´ ´ largement superieur
´
pour les actionnaires a ete
a` celui des
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration
´
´
societes
(telles
´
´ ´ a` la page 34) et a` l’Indice plafonne´
qu’elles sont enumerees
´
de l’energie
S&P/TSX sur un an, trois ans et cinq ans et a` la

RTA (%)

Suncor Énergie Inc.

■
Médiane des sociétés comparables
■
Indice plafonné de l’énergie S&P/TSX
■
TSX
■

TSX sur cinq ans.
` integre
´ ´ de Suncor a attenue
´
´ l’incidence de
Le modele
´
´
´
l’evolution
des prix du petrole,
comme en temoigne
l’augmentation de 3 % des fonds provenant de l’exploitation
´ en 2019 par rapport a` l’annee
´
(les « FPE ») observee
´ ´
precedente,
qui a permis d’atteindre 99 % de la cible aux
´
´
termes du regime
d’interessement
annuel.

36,0
22,9

35,9

22,4

16,2
9,8
4,2

Notre solide rendement financier est attribuable a` la qualite´
´
´
et a` l’integration
de nos actifs et a` l’execution
efficace de
´
`
notre strategie
commerciale, qui ont permis le rachat de pres
de 2,3 G$ de nos actions ordinaires et le versement de 2,6 G$
en dividendes, ce qui représente 45 % du total des fonds
provenant de l’exploitation.

´
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7,3

-20,2
-28,0

1 an

3 ans

-23,7
-30,1

5 ans
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´
´
` de remuneration.
´
´
Nos programmes de remuneration
sont concus
¸ de fa¸con a` favoriser le recrutement
Gouvernance en matiere
´
´
´
´
et la fidelisation
des hauts dirigeants les plus talentueux. Les niveaux de remuneration
de notre equipe
de haute direction
´
´ par rapport a` un groupe de societes
´ ´ energetiques
´
´
´
sont evalues
nord-americaines
comparables. La conception des programmes
´
´
´ regulierement
´
`
et les pratiques de remuneration
sont examinees
avec l’aide de consultants externes afin d’assurer une
´ ets
ˆ de la societe
´ ´ et des actionnaires et les donnees
´ de
meilleure harmonisation avec les pratiques exemplaires, les inter
´ ´
reference
concurrentielles.
´ ´ conclu que nos programmes et pratiques en matiere
` de remuneration
´
´
À la suite d’un examen en 2019, il a ete
continuent de
´
renforcer la strategie
commerciale de Suncor et sont en phase avec les pratiques du marche´ et les pratiques exemplaires en
´
´
´
´
vigueur. Le seul changement apporte´ a` la structure de la remuneration
en 2019 visait la composition des vehicules
utilises
´
´
pour l’octroi de nos interessements
a` long terme : a` compter des attributions de 2020, les attributions seront desormais
´ de 25 % d’options, de 25 % d’unites
´ d’actions de negociation
´
´
composees
restreinte (les « UANR ») et de 50 % d’unites
´ au rendement (les « UALR ») plutot
ˆ que de 50 % d’options et de 50 % d’UALR. Ce changement concorde avec
d’actions liees
´
´
ˆ la part de la
notre objectif strategique
de redistribution de valeur aux actionnaires etant
donne´ que l’ajout d’UALR accroıt
´
´
remuneration
a` base de titres de capitaux propres qui tire parti des dividendes et correspond aux pratiques du marche´ en
´
´ aux interessements
´
´ sur
vigueur tout en permettant de conserver la forte ponderation
accordee
a` long terme axes
le rendement.
´
´
´
´
du chef de la direction. La remuneration
de M. Little a augmente´ en 2019 a` la suite de sa nomination a` titre
Remuneration
´
´
´
de president
et chef de la direction. Ces modifications lui ont procure´ un niveau de remuneration
approprie´ par rapport a` la
´
´
´
´ par les societes
´ ´ energetiques
´
´
´
mediane
de la remuneration
directe totale payee
nord-americaines
comparables a` Suncor.
´
´
Environ 89 % de la remuneration
directe totale de M. Little, qui se chiffrait a` 10,0 M$ en 2019, a varie´ en fonction du
´ ´ accordee
´ sous la forme d’interessements
´
rendement, et environ 71 % a ete
a` moyen et a` long terme, ce qui renforce le lien
avec le rendement du cours des actions relatif et absolu.
´
´
´ ets
ˆ des actionnaires. Nos programmes d’interessement
Harmonisation avec les inter
a` base de titres de capitaux propres et lies
´
´
au rendement constituent les principales composantes de la remuneration
directe totale de nos membres de la haute
´ ce qui harmonise la valeur qu’ils recoivent
´ ets
ˆ de nos actionnaires. L’evaluation
´
direction vises,
¸
avec les inter
de la
´
´
´
´ ´ comparables a` Suncor est presentee
´
´ a` la page 27
remuneration
realisable
du chef de la direction par rapport aux societes
`
´
´
´
´
et confirme que, au cours des trois dernieres
annees,
le solide RTA de Suncor concorde avec la remuneration
realisable.
Votre
´
´ a` faire en sorte que la remuneration
´
´
conseil, avec l’appui du CRHR, est determine
des membres de la haute direction de
´ ets
ˆ de nos actionnaires et soutient la capacite´ concurrentielle et le succes
` futur de
Suncor continue de concorder avec les inter
´ e.
´
la Societ
´
´ de poursuivre nos efforts en matiere
` d’environnement, de societe
´ ´ et de
Qui plus est, nous nous rejouissons
a` l’idee
´
gouvernance et collaborerons etroitement
avec les principales parties prenantes afin d’harmoniser davantage nos objectifs a`
´
´
long terme avec la remuneration
de nos membres de la haute direction.
ˆ a` notre modele
` d’entreprise integre
´ ´ et a` la priorite´ accordee
´ a` la gestion rigoureuse du capital et a` la
Perspectives. Grace
´
croissance rentable, Suncor continue de presenter
une proposition convaincante a` ses investisseurs. Avec M. Little comme
´
´
` competente
´
´
´ et des effectifs unifies
´ dans
president
et chef de la direction, une equipe
de haute direction tres
et experimentee
´ nous demeurons confiants quant a` la capacite´ de Suncor de continuer d’enregistrer un
leurs efforts par un objectif renouvele,
rendement solide et durable dans l’avenir.
´
´
´ nos politiques et nos pratiques commerciales, y compris la
Nous apprecions
la retroaction
des actionnaires sur nos activites,
´
´
remuneration
des membres de la haute direction.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.

´
Le president
du comite´ des ressources
´
´
humaines et de la remuneration,

´
Le president
du conseil,

19FEB202010050367

26FEB202023040785
John D. Gass

Michael M. Wilson

´
CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2020 Suncor Energie
Inc. 23

´
´
ANALYSE DE LA REMUNERATION

´
´
ANALYSE DE LA REMUN
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Membres de la haute direction vises

24

´
´
Aperçu de la remuneration
et du rendement

24

` de remuneration
´
´
Gouvernance en matiere

29

` de remuneration
´
´
Notre approche en matiere
des membres de la haute direction

33

´
´
´
Remuneration
des membres de la haute direction vises

38

Rendement en 2019

42

´
´
Harmonisation de la remuneration
des membres de la haute direction avec la valeur pour les
actionnaires

53

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Membres de la haute direction visés en 2019
´ ») sur lesquelles est centree
´ l’analyse de la remuneration
´
´
Les personnes (les « membres de la haute direction vises
et qui
´
´
figurent dans les tableaux de la remuneration
sont :

MARK S. LITTLE

M.S. LITTLE

´
PRESIDENT

ALISTER COWAN

A. COWAN

CHEF

MICHAEL R. MACSWEEN

M.R. MACSWEEN

´
VICE-PRESIDENT

DIRECTEUR,

AMONT

STEPHEN D.L. REYNISH

S.D.L. REYNISH

´
VICE-PRESIDENT

DIRECTEUR,

´
STRATEGIE

KRISTOPHER P. SMITH

K.P. SMITH

´
VICE-PRESIDENT

DIRECTEUR,

AVAL

STEVEN W. WILLIAMS

S.W. WILLIAMS

ANCIEN

ET CHEF DE LA DIRECTION 1)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
DES FINANCES 2)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
ET SERVICES D’EXPLOITATION

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
CHEF DE LA DIRECTION 3)

1)

M. Little était président et chef de l’exploitation jusqu’au 2 mai 2019 et président et chef de la direction depuis le 2 mai 2019.

2)

Avec prise d’effet en janvier 2020, le titre de M. Cowan a été modifié et celui-ci est devenu chef des finances plutôt que vice-président directeur et
chef des finances.

3)

M. Williams a quitté le poste de chef de la direction le 2 mai 2019.

´
´
Aperçu de la remuneration
et du rendement
´
´
Les programmes de remuneration
des membres de la haute
´ ets
ˆ de nos
direction de Suncor visent a` harmoniser les inter
membres de la haute direction avec ceux des actionnaires en
´
recompensant
les membres de la haute direction pour
´
l’obtention de resultats
annuels et a` plus long terme et la
création d’une valeur pour les actionnaires durable.
´ au cycle des marchandises et
Notre entreprise est liee
´
requiert des depenses
en immobilisations importantes et a`

´
long terme. Elle necessite
que l’on mette l’accent sur la
ˆ a` une discipline quant au
croissance rentable atteinte grace
´ d’une facon
ˆ
capital et a` une exploitation fiable dirigee
¸
sure
et responsable sur le plan environnemental et social.
Les renseignements suivants fournissent un aperçu de
´
´
certains points principaux concernant la remuneration
et le
rendement chez Suncor.

´
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´
Accent mis sur le rendement. Nous considerons
le rendement de plusieurs points de vue dans le but de maintenir un
´
`
`
´ a` l’exploitation a` court terme et la creation
´
equilibre
entre les parametres
financiers et les parametres
lies
de valeur pour les
actionnaires à long terme :
´
Resultats
financiers

Inducteurs de valeur

Leadership

Valeur pour les actionnaires

FPE 1)

´
´
Securite

1)

Viabilité

Rendement personnel, ce qui
´
´
reussie
de
comprend l’execution
plans d’exploitation et
d’investissement

Rendement total pour les
actionnaires (le « RTA ») absolu,
qui tient compte des
fluctuations du cours des
actions et des dividendes
´
ˆ a`
reinvestis,
et RTA relatif grace
´
´ d’actions
notre regime
d’unites
liées au rendement
(les « UALR ») (le « régime
d’UALR »)

RCI

Activités de base
Croissance

Plus-value des actions absolue
grâce aux options d’achat
d’actions
ˆ à notre
RTA absolu grace
´
´ d’actions de
regime
d’unites
négociation restreinte
(les « UANR ») (le « régime
d’UANR »)
1)

Les FPE et le RCI sont des mesures hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ».

´
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´
´
´
Comment la remuneration
directe totale (RDT) est accordee.
Composante

Lien avec le rendement

Cadre temporel

Salaire

` la valeur concurrentielle
Reflete
sur le marche´ du poste par
´ es
´
rapport aux societ
comparables.

´
Revision
annuelle et
rajustements au
besoin

Les augmentations salariales
reflètent le rendement
´
´ dans la fonction.
demontre

..........................................................................................................................................................................

´
Interessement
annuel

COMBINAISON
DE
PROGRAMMES
DE RDT
Notre combinaison de
programmes de rémunération
directe totale vise à offrir une
rémunération concurrentielle
et à orienter nos membres de
la haute direction vers des
objectifs de rendement de
Suncor à court, à moyen et à
long terme.

S’aligne sur des objectifs de
rendement financier et
d’exploitation.

Court terme
Rendement annuel

Reflète une combinaison du
rendement de l’entreprise, du
rendement de l’unité
d’exploitation et du rendement
personnel.

..........................................................................................................................................................................

UALR

25FEB202002102241

´
Recompensent
le rendement
financier (FPE et RCI) et le RTA
relatif (rendement du cours des
actions et dividendes par
´ es
´
rapport aux societ
comparables pour le
rendement)

Moyen terme
Cycles de rendement
´
consecutifs
de trois
ans

`
Entierement
a` risque avec un
paiement cible de 0 % à 200 %.

..........................................................................................................................................................................

UANR

´
Recompensent
le RTA absolu
(rendement du cours des
actions et dividendes)

Moyen terme
`
Acquisition apres
trois ans

´
Recompensent
le rendement du
cours des actions absolu.

Long terme
´ de sept ans
Duree
Acquisition sur trois
ans

..........................................................................................................................................................................

Options d’achat
d’actions

Ne rapportent de la valeur que
´
si le cours des actions s’apprecie
par rapport au prix
d’attribution.

´
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´
´
Harmonisation de la remuneration
et du rendement total pour les actionnaires. Suncor a depuis longtemps une philosophie
´
´
` dans la structure de nos programmes. Une partie importante de la
de remuneration
au rendement qui se reflete
´
´
´ depend
´
´
´
remuneration
directe totale des membres de la haute direction vises
des resultats
financiers, des resultats
´
´
d’exploitation et du rendement du cours des actions de Suncor. L’harmonisation de nos programmes de remuneration
avec le
´ regulierement
´
`
rendement a` court, a` moyen et a` long terme est examinee
dans le but de garantir que nos mesures a` court
`
terme menent
a` des augmentations a` long terme de la valeur pour les actionnaires.
´
´
Lorsque nous examinons l’harmonisation de nos programmes de remuneration
avec le rendement, nous tenons compte de
´
´
´
´
´
´
deux points de vue differents
: la possibilite´ de remuneration
et la remuneration
realisable.
´
´
Possibilite´ de remuneration

´
´
´
Remuneration
realisable

´
´ dans le tableau sommaire
Nombres statiques presentes
´
´
´
´
de la remuneration
pour la remuneration
directe totale
´
´
en 2017 et en 2018 et la remuneration
estimative pour
2019.

´
´
Nombres dynamiques qui saisissent la remuneration
´
directe totale refletant
la valeur des attributions de titres
de capitaux propres en cours au 31 décembre 2019.

Ne reflète pas l’incidence du cours des actions sur la
valeur ultime reçue au moyen d’attributions de titres de
capitaux propres.

ˆ
Les valeurs ultimement reçues pourraient etre
inférieures
´
´ dans le tableau
ou superieures
a` celles indiquees
´
´
sommaire de la remuneration
selon le rendement futur.

´
´
Les graphiques suivants illustrent l’harmonisation entre la remuneration
du chef de la direction 1) de Suncor et le RTA au cours
´
´
´
´
´
des trois derniers exercices pour sa possibilite´ de remuneration
et sa remuneration
realisable
par rapport aux chefs de la
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration.
´
´
direction des societes
´
´
´
´
´
La possibilite´ de remuneration
et la remuneration
realisable
du chef de la direction de Suncor se situent dans le coin
´
´
superieur
droit des graphiques ci-dessous, a` l’interieur
de la zone de correspondance raisonnable, ce qui indique que le solide
´ ´ concorde avec sa remuneration
´
´
`
RTA relatif de la Societe
relative. Le RTA de Suncor se situait dans le troisieme
quartile du
´ ´ comparables au cours de la periode
´
´ ´ comparables offraient une
groupe de societes
de trois ans, tandis que trois societes
´
´
´
´ ´ comparables offraient une remuneration
´
´
´
´
possibilite´ de remuneration
superieure
et six societes
realisable
superieure.

100

--

•

75

.

•---

Suncor

0

•
--------
50

•-

25

0
0

••

25

50

75

Rendement total pour les actionnaires (RTA)4)
Percentile du groupe de sociétés comparables

-

100

25FEB202005104655

1)
2)

3)
´
´
´
Remuneration
realisable

Rémunération réalisable du chef de la direction
Percentile du groupe de sociétés comparables

Possibilité de rémunération du chef de la direction
Percentile du groupe de sociétés comparables

2)
´
´
Possibilite´ de remuneration

-----•
•

100

•

75

-----------

•

Suncor

50

•

25

0
0

25

•

50

75

100

Rendement total pour les actionnaires (RTA)4)
Percentile du groupe de sociétés comparables

25FEB202005105059

´
´
´ ´ utilisee
´ pour 2017 et 2018 et la remuneration
´
´
´ ´ utilisee
´ pour 2019.
La remuneration
de M. Williams a ete
de M. Little a ete
´ utilisees
´ pour le graphique de la possibilite´ de remuneration
´
´
´ ´ comparables a` Suncor pour la remun
´
´
Les donnees
par rapport aux societes
eration
sont
´ sur l’information tiree
´ des documents d’information au public pour la periode
´
´ ´ comparables a` Suncor pour la
fondees
de 2017 a` 2019. Pour les societes
´
´
´
´
´
`
´
remuneration,
les montants pour 2017 et 2018 sont reels.
Les montants pour la possibilite´ de remuneration
de 2019 refletent
les salaires reels
de
´
´ le cas echeant,
´ ´
´ ´ compiles
´ par Willis Towers Watson (autrement, les salaires correspondent aux montants de 2018,
2019 declares,
tels qu’ils ont ete
´ de 3,1 % par rapport aux niveaux de 2019; les primes de 2019 sont estimees
´ en fonction de la prime reelle
´
indexes
de 2018 avec une augmentation
´
´ des
de salaire de 3,1 % par rapport aux niveaux de 2019; et les attributions de titres de capitaux propres de 2019 sont les montants reels
tires
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration
´
´
´ ´ restantes, lorsque les
documents d’information au public pour 11 des societes
et, pour les quatre societes
´ sur les attributions reelles
´
´
´ ´ utilisee
´ en fonction des
donnees
de titres de capitaux propres de 2019 n’etaient
pas disponibles, une estimation a ete
´
attributions de titres de capitaux propres anterieures.

3)

´ utilisees
´ pour le graphique de la remun
´
´
´
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration
´
´
ˆ
Les donnees
eration
realisable
pour les societes
sont les memes
que
´
´
´ sur les
pour la possibilite´ de remuneration
pour les salaires de base et les primes, les montants des attributions de titres de capitaux propres sont fondes
´ sur les attributions de titres de capitaux propres utilisees
´ dans l’analyse de la possibilite´ de remuneration,
´
´
´
´
donnees
les valeurs des options etant
egales
a`
´
´ ´ comparable a` Suncor pour la remuneration.
´
´
la valeur « dans le cours » en fonction des cours de l’action du 31 decembre
2019 pour chaque societe
Les
´
´ ´ comparable a` Suncor pour la
montants des UALR supposent des paiements cibles et un cours de l’action au 31 decembre
2019 pour chaque societe
´
´
remuneration.

4)

´ ´ exclue du groupe de societes
´ ´ comparables a` la suite de son
Rang du RTA pour trois exercices. Anadarko Petroleum Corporation (« Anadarko ») a ete
acquisition par Occidental Petroleum Corporation (« Occidental ») en 2019.

´
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´
´
´
´
´
´ ´ comparables. Nous
Remuneration
du chef de la direction en multiple de la remuneration
mediane
du groupe de societes
´
´
´
´
examinons aussi la possibilite´ de remuneration
pour le chef de la direction en multiple de la possibilite´ de remuneration
´
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration.
´
´
´
´
´
mediane
des societes
La remuneration
de 2019 du chef de la direction comparee
´
´
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration
´
´
´ sur des donnees
´ a` jour
a` la possibilite´ de remuneration
pour les societes
fondee
´
´
´
´
represente
un multiple de 0,9 de la mediane.
Le CRHR estime qu’il n’existe aucune disparite´ excessive entre la remuneration
´
´
´ compte tenu de la taille relative de Suncor et de son
du chef de la direction de Suncor et la remuneration
du marche,
´ ´ comparables. Le multiple de la remuneration
´
´
rendement par rapport aux societes
se situe tout a` fait dans la fourchette
´ par les investisseurs institutionnels et les organisations reconnues
acceptable selon les pratiques exemplaires recommandees
en matière de gouvernance.
Rémunération du chef de la direction en un coup d’œil.
Comme il est illustré dans le graphique correspondant, la
rémunération directe totale réelle de 2019 de M. Little, qui
est indiquée dans le tableau sommaire de la rémunération,
est inférieure d’environ 1 % à la structure de la
´
´
remuneration
directe totale de Suncor pour le poste de chef
´ sur la mediane
´
´ ´
de la direction, qui est alignee
des societes
´
´
comparables a` Suncor pour la remuneration.
Le niveau de la
´
´
´
` le leadership soutenu et
remuneration
reelle
de 2019 reflete
le rendement personnel de M. Little dans les deux postes
´ au cours de 2019. Pour de plus amples
qu’il a occupes
´
´
renseignements sur le rendement et la remuneration
de
M. Little en 2019, voir les pages 42 à 44.

(en milliers de $)

Rémunération directe
totale cible
10 075

Rémunération directe
totale réelle
9 982

Options d’achat
d’actions

3 575

3 561

UALR

3 575

3 575

À risque

Prime
Salaire

Cible

1 625
1 300

Structure de la rémunération
du chef de la direction

Réelle

1 700
1 146

Fixe

Mark Little

25FEB202006314978
´
´
´ par des pratiques en matiere
` de gouvernance essentielles. Suncor a instaure´
Les programmes de remuneration
sont appuyes
` de gouvernance essentielles pour la remuneration
´
´
et maintient un certain nombre de pratiques en matiere
des membres de
la haute direction, qui, à notre avis, concordent avec les meilleures pratiques, soutiennent nos objectifs d’entreprise et
´ ets
ˆ des actionnaires.
s’harmonisent avec les inter

´
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´
Pratiques cles

Notre CRHR se compose exclusivement d’administrateurs indépendants

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Le CRHR retient les services d’un conseiller en remuneration
des membres de la haute direction
´
independant
qui ne fournit pas d’autres services a` Suncor

.......................................................................................................................................................................................................................................................

` de propriete
´ ´ minimale d’actions, notamment une ligne
Maintenir des lignes directrices en matiere
´ ´ d’actions doit equivaloir
´
´
directrice selon laquelle la propriete
a` six fois le salaire pour le president
et chef
´
de la direction et a` trois fois le salaire pour le chef des finances et les vice-presidents
directeurs

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Avoir une politique de recuperation

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
´
Realiser
une evaluation
annuelle du risque associe´ au programme de remuneration

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Comparer la remuneration
cible des membres de la haute direction par rapport a` un groupe pertinent de
´ ´ nord-americaines
´
societes
comparables du secteur

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ ´ d’actions suivant le depart
´
Prevoir
une periode
de maintien de la propriete
a` la retraite pour le chef de la
direction

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Fournir au moins 50 % de la remuneration
sous forme d’interessements
a` moyen et a` long terme en UALR

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Faire en sorte que les paiements en cas de cessation d’emploi ne dépassent pas deux fois le salaire en
espèces

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
ˆ pour les attributions de
Prevoir
des dispositions a` double condition en cas de changement de controle
titres de capitaux propres

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ ´
´ de service
Prevoir
des conditions d’acquisition et des plafonds pour les benefices
et les annees
´
´
relativement au regime
complementaire
de retraite a` l’intention des dirigeants de Suncor (le « RCRD »)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Faire en sorte qu’une grande part de la remuneration
du chef de la direction depende
du rendement et
´
´
que plus de 85 % de la remuneration
soit a` risque

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Prevoir
un processus rigoureux d’etablissement
des cibles

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´
Le regime
d’interessement
annuel (le « RIA ») et le regime
d’UALR comprennent des niveaux de
rendement seuils et des plafonds de paiement

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Avoir un programme de report sous forme de RIA qui permet aux membres de la haute direction de
´
recevoir une partie ou la totalite´ de leur paiement d’interessement
annuel en UAD

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Les options ne font pas l’objet d’une révision du prix

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Aucun prêt n’est consenti aux membres de la haute direction

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Il n’existe aucune politique de couverture pour les actions ordinaires et les autres titres de Suncor détenus
par un membre de la haute direction

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Aucun avantage accessoire excessif n’est fourni
` de remuneration
´
´
Gouvernance en matiere
Conseil d’administration. Le conseil supervise l’élaboration
´
´ ´
de l’orientation strategique
generale
et du cadre de
´ ´
reference
des politiques de Suncor. Il s’acquitte de cette
´ en partie, avec l’aide de comites
´ du conseil,
responsabilite,

` de remuneration.
´
´
´
gouvernance en matiere
Les objectifs cles
dans ces domaines comprennent :
•

´ ´
l’examen et l’approbation des buts et objectifs generaux
´
´
globaux de Suncor pertinents pour la remuneration
du
chef de la direction et la vérification que ceux-ci sont
soutenus par une philosophie et des programmes
´ en matiere
` de remuneration
´
´
appropries
des membres de
la haute direction;

•

´
l’evaluation
du rendement du chef de la direction par
`
´ et la
rapport a` des buts et a` des criteres
approuves
´
´
recommandation au conseil de la remuneration
totale du
` de ce rendement;
chef de la direction a` la lumiere

•

´
l’examen de l’evaluation
faite par le chef de la direction
du rendement des autres membres de la haute direction
et des recommandations faites par celui-ci concernant la

dont le CRHR. L’annexe B donne de plus amples
renseignements sur les comités du conseil.
´
´
Comite´ des ressources humaines et de la remuneration.
Au
ˆ du CRHR réside l’harmonisation de la
cœur du role
´
´
remuneration
des membres de la haute direction avec la
´
ˆ et les
creation
de valeur pour les actionnaires. Le role
activités du CRHR aux termes de son mandat consistent
´ dans les
notamment a` aider le conseil chaque annee
´
´
domaines de la remuneration
des membres de la haute
`
´
direction, de la planification de la releve,
des regimes
de
´
´
´
remuneration
sous forme d’interessements
et de la

´
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´
´
remuneration
totale de ces membres de la haute
direction;
•

`
l’examen du processus de planification de la releve
pour
´
les postes de haute direction et ses resultats;

•

l’examen des conventions de cessation d’emploi des
membres de la haute direction visés et des autres hauts
dirigeants ainsi que des obligations relatives à la
cessation d’emploi des membres de la haute direction
´ par rapport aux pratiques et tendances du marche;
´
vises

•

´
´
l’examen des programmes de remuneration
a` l’aide d’un
´
cadre d’evaluation
du risque afin d’aider a` s’assurer que
´
´
les programmes et les pratiques de remuneration
de
Suncor n’encouragent pas la prise de risques excessifs
ou inadéquats;

•

•

•

l’examen, sous leur forme sommaire, des programmes de
´
´
remuneration,
de retraite et d’avantages importants a`
´ en general
´ ´
l’intention des employes
compte tenu de la
´ de la fiscalite,
´ de la structure, des lois, du
comptabilite,
cadre réglementaire, de l’environnement de gouvernance
´
´
et du risque ainsi que du lien entre la remuneration
et le
´
´
rendement pour la remuneration
variable;
´
l’examen des programmes et des procedures
visant la
´
´
promotion de l’inclusion, de la diversite´ et de l’equite
salariale;
l’examen et la recommandation pour approbation au
´
´
conseil de l’information sur la remuneration
des
membres de la haute direction avant sa publication
par Suncor.

´
´ dans la
Le CRHR a rempli son mandat, tel qu’il est resume
présente rubrique, en 2019.
Tous les membres du CRHR sont des administrateurs
indépendants. Les membres actuels du CRHR sont : John D.
Gass (président), Mel E. Benson, Dennis M. Houston et
Eira M. Thomas.
Les membres du CRHR ont de l’expérience dans l’exercice de
fonctions de direction dans les champs d’expertise ESS et
responsabilité sociale, une solide connaissance du secteur de
´
´ ´
l’energie
(trois sur quatre ayant des antecedents
dans le
´
´
secteur de l’energie)
et une combinaison d’experience
´
´ ´
fonctionnelle et de competences
et ils ont ete
´ ´ ouvertes. Cela fournit
administrateurs de diverses societes
´
´
´
au CRHR l’experience,
les competences
et les qualites
collectives qui permettent de soutenir efficacement le conseil
dans l’exécution de son mandat. De plus amples
´
´
renseignements sur l’experience
et les competences
des
membres du CRHR sont fournis dans la description des
´ et des competences
´
capacites
des administrateurs a` la
page B-3 de l’annexe B.

´
´
direction dans le domaine de la remuneration
des membres
de la haute direction et fournit des services dans d’autres
domaines des ressources humaines, notamment les régimes
de retraite. Willis Towers Watson a des protocoles en place
pour garantir qu’elle est en mesure de fournir des conseils
´
´ ´
independants.
Les services de Willis Towers Watson ont ete
retenus initialement en février 2006.
Le CRHR retient directement les services de Meridian
Compensation Partners (« Meridian ») à titre de conseiller
´
´ ´ retenus
independant.
Les services de Meridian ont ete
initialement par le CRHR en février 2010.
Willis Towers Watson fournit au CRHR du soutien sous forme
de conseils et de renseignements dans les domaines suivants :
•

´
expertise et conseils pour l’elaboration
de politiques et
´
´
´
de programmes de remuneration
des cadres superieurs
et
du conseil;

•

´
mises a` jour periodiques
sur les meilleures pratiques, les
´
´ a` la
tendances et les questions emergentes
qui sont liees
´
reglementation
ou a` la gouvernance et qui ont une
´
´
´
incidence sur la remuneration
des cadres superieurs;

•

ˆ
´ visant a` situer la remuneration
´
´
enquetes
personnalisees
´
de Suncor par rapport au marche;

•

´
´
soutien pour l’execution
d’une evaluation
annuelle du
´
risque afferent
aux politiques et aux pratiques en
` de remuneration
´
´
matiere
de Suncor.

Meridian a pour mandat d’examiner les analyses et les
´
´ par la direction et Willis Towers
recommandations presentees
Watson et de fournir des conseils au CRHR a` ce sujet. A` titre
´
de conseiller independant
du CRHR, Meridian :
•

` de remuneration
´
´
fournit des conseils en matiere
des
membres de la haute direction et une perspective
au CRHR;

•

valide ou conteste des propositions, des
recommandations ainsi que le processus de décision suivi;

•

´
aide a` elaborer
des propositions et des renseignements
´
pour le CRHR, tel que demande.

Les décisions prises par le CRHR peuvent tenir compte de
facteurs et de considérations autres que ceux qui sont
´
´ ou recommandes
´ par nos consultants en
presentes
´
´
´
remuneration
des cadres superieurs.
En 2019, Willis Towers
´
Watson et Meridian ont rencontre´ le president
du CRHR et
´
ont participe´ aux parties pertinentes des reunions
du CRHR,
au besoin.
´ a` la remuneration
´
´
Honoraires pour services lies
des membres
de la haute direction
´ a` la remuneration
´
´
Les honoraires pour services lies
des
membres de la haute direction que Suncor a versés pour

´
´
´
Consultants en remuneration
des cadres superieurs.
Willis
Towers Watson prodigue des conseils au CRHR, appuie la

´
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2019 et 2018 a` Willis Towers Watson et a` Meridian sont
indiqués dans le tableau ci-dessous.

Consultants en rémunération
des cadres supérieurs

Honoraires
versés
pour 2019
($)

Honoraires
versés
pour 2018
($)

225 160

234 080

36 421

53 268

Willis Towers Watson

........................................................................................................................

Meridian
Autres honoraires

Les services de Willis Towers Watson en matière de capital
´
humain et d’avantages sociaux ont egalement
aide´ pour
´ aux regimes
´
certaines questions liees
de retraite et aux
avantages sociaux, notamment les services actuariels et
comptables. Les honoraires payables à Willis Towers Watson
´ ´ ont totalise´ 1 972 077 $ en 2019 et
pour les services precites
1 540 478 $ en 2018. De plus, Willis Towers Watson a fourni
des services de courtage et de gestion des risques
d’entreprise, ainsi que d’autres services-conseils en gestion
´ ´
generaux,
qui sont distincts de leurs services-conseils en
matière de capital humain et d’avantages sociaux. Les
honoraires payables à Willis Towers Watson pour ces services
ont totalisé 1 030 440 $ en 2019 et 825 000 $ en 2018. Le
ˆ de Meridian se limite a` son role
ˆ de conseiller
role
indépendant du CRHR et il ne traite aucune autre question
´
pour Suncor. Ainsi, mis a` part les honoraires indiques
´ ´ verses
´ par
ci-dessus, aucuns autres honoraires n’ont ete

´ a` Willis Towers Watson et a`
direction importants verses
Meridian. Le CRHR n’approuve pas au préalable les services
fournis par Willis Towers Watson qui ne se rapportent pas
´ a` la remuneration
´
´
aux services lies
des membres de la haute
direction.
´
´
Gestion du risque lie´ a` la remuneration.
Les politiques et les
´
´
programmes de remuneration
des membres de la haute
´ des interessements
´
direction de Suncor visent a` creer
´ afin d’accroıtre
ˆ
appropries
la valeur a` long terme pour les
´ relatives a` l’energie,
´
actionnaires. Bien que les activites
de
par leur nature, exigent un certain degré de prise de risques
pour rapporter des rendements correspondant aux attentes
des actionnaires, Suncor structure ses régimes et ses
´
´
´ de politiques et
programmes de remuneration
et s’est dotee
de lignes directrices, ce qui limite selon elle le risque excessif.
´
´
Les principales procedures
de surveillance et caracteristiques
d’atténuation du risque qui soutiennent la gestion du risque
´
´
´
`
lie´ a` la remuneration
sont decrites
ci-apres.

GESTION DU RISQUE LIÉ AUX
PROGRAMMES
Une combinaison efficace de procédures de surveillance
et de caractéristiques d’atténuation du risque des
programmes de rémunération, sous forme de structures
des régimes, de politiques, de lignes directrices et de
pratiques de gouvernance, limite la possibilité que les
programmes encouragent la prise de risques
inacceptables et excessifs.
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Suncor à Meridian pour 2019 et 2018.
Le CRHR approuve au préalable tous les honoraires pour
´ a` la remuneration
´
´
services lies
des membres de la haute
Procédures de surveillance
´
´
Le plan strategique
de Suncor examine´ par le conseil equilibre
´ aux investissements et permet
le risque et l’avantage lies
´
´ a` la Societe
´ ´ et au secteur a` l’avance
d’evaluer
les risques lies
afin de soutenir la planification, la gestion du risque et la prise
de décisions.
.......................................................................................................................
`
•
Suncor a recours a` des outils comme le systeme
de gestion du
`
risque d’entreprise, le systeme
de gestion de l’excellence
opérationnelle et la politique de gestion du risque de
´
´
´
negociation
afin de reperer
et de gerer
les risques.
.......................................................................................................................
´ Suncor a des controles
ˆ
•
Dans le cours normal de ses activites,
financiers qui fournissent des limites et des pouvoirs dans des
domaines tels que les dépenses en immobilisations et les
´
´
` de
depenses
d’exploitation, les decisions
en matiere
dessaisissement et les opérations de commercialisation et de
´
ˆ
´
negociation.
Ces controles
financiers attenuent
la prise de
risques inappropriés.
•

´ ´
´
Le CRHR utilise un cadre de reference
pour l’appreciation
du
´
´
´
risque associe´ aux programmes de remuneration
pour evaluer
´
´
les politiques et les programmes de remuneration
de Suncor
´
´ ´
afin d’etablir
si des elements
pourraient encourager la prise de
risques excessifs ou inacceptables.
......................................................................................................................
´ ´
´
•
Les elements
du cadre d’evaluation
du risque lie´ a` la
´
´
´ en quatre domaines : la philosophie
remuneration
sont classes
` de remuneration
´
´
´
´
en matiere
et la structure de la remuneration,
´
`
´ au rendement et
la structure des regimes,
les parametres
lies
la gouvernance.
......................................................................................................................
´
´
•
Le CRHR passe en revue les resultats
de l’evaluation
du risque
´
´
associe´ aux programmes de remuneration
afin de tenir compte
´
´
des decalages
importants dans les strategies
commerciales ou les
´
´
politiques et programmes de remuneration
de Suncor. Au terme
´
´ en 2019, le CRHR a conclu que les politiques
de l’examen realise
´
´
et les programmes de remuneration
de Suncor n’encouragent
pas la prise de risques excessifs dont on pourrait s’attendre à ce
qu’ils aient une incidence défavorable importante sur Suncor.
•

´
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´
´
Principales caracteristiques
d’attenuation
du risque
Structure des régimes et des programmes

´
´
La remuneration
directe totale pour les membres de la haute
´
direction offre un equilibre
entre le salaire de base et la
´
´
´ au rendement. Pour nos membres
remuneration
variable liee
de la haute direction visés, l’accent n’est pas mis sur un seul
´ ement
´
´
´
´
el
de la remuneration;
il est reparti
entre des
programmes annuels, a` moyen et a` long terme afin d’appuyer
´
et d’equilibrer
le rendement a` court terme soutenu et la
rentabilite´ a` long terme.
.......................................................................................................................
`
´ ´
•
En regle
generale,
une proportion de 80 % ou plus de la
´
´
directe totale cible des membres de la haute
remuneration
direction visés est variable en fonction du rendement de
l’entreprise, du rendement de l’unite´ d’exploitation et du
rendement personnel et les 20 % ou moins restants
représentent le salaire de base. Des 80 % ou plus de la
´
´
´ sur le
remuneration
variable, environ 80 % ou plus sont axes
´
moyen et le long termes et environ 20 % ou moins sont axes
´
´
´
sur le court terme. La forte ponderation
de la remuneration
a`
´
moyen et a` long terme attenue
le risque qu’un accent injustifie´
´
soit mis sur les objectifs a` court terme au detriment
du
rendement durable à long terme.
.......................................................................................................................
•
Les attributions annuelles d’options d’achat d’actions sont
´
´
acquises au cours d’une periode
de trois ans et ont une duree
de sept ans, ce qui renforce l’objectif de la création et du
´
´ ets
ˆ
maintien d’une valeur a` long terme conformement
aux inter
des actionnaires.
.......................................................................................................................
´
´
•
Notre regime
d’UALR a` moyen terme recompense
le rendement
obtenu en ce qui concerne le RTA relatif au cours d’une
´
de trois ans par rapport a` celui de notre groupe de
periode
´ ´ comparables pour les UALR, comme il est decrit
´
societes
a` la
´
page 67. A` compter des attributions de 2019, le regime
d’UALR
mesure également le RCI. Les attributions annuelles et les
périodes de rendement de trois ans qui se chevauchent
´
´
´ sur le court terme et
decouragent
la prise de decisions
centrees
exigent le maintien de niveaux de rendement pour recevoir un
paiement.
.......................................................................................................................
•
Pour les attributions d’UALR, il n’y a aucun paiement si le RTA
´ ´ inferieur,
´
relatif se situe dans le groupe de societes
mais il y a
un plafond de paiement de 200 % de la cible si le RTA relatif
´ ´ superieur
´
´
se situe dans le groupe de societes
et une echelle
mobile de niveaux de paiement pour chaque groupe de
´ ´ entre les deux. Le RCI compte de maniere
` analogue
societes
´ ´
´ associes
´ a` la meme
ˆ
des niveaux de rendement predetermines
fourchette de paiements allant de l’absence de paiement à un
maximum de 200 %.
•

´ salaries
´ est concu
Le RIA pour tous les employes
¸ essentiellement
´
´
de fa¸con a` limiter le risque. La remuneration
incitative a` court
terme est gagnée en fonction de l’atteinte d’une combinaison
´ et equilibree
´
´ de mesures du rendement. Les mesures
diversifiee
comprennent à la fois des cibles de rendement financier et des
´
´
cibles de rendement d’exploitation. Cette approche equilibree
´
´
decourage
une focalisation sur une mesure unique au detriment
´ (p. ex. la croissance rentable au detriment
´
d’autres facteurs cles
´
´ Cette structure vise a` diversifier le risque dans
de la securite).
l’un ou l’autre des domaines de rendement.
......................................................................................................................
´
•
Les cibles, les resultats
et les paiements du RIA sont soumis a`
´ par le CRHR.
des tests de tension et examines
......................................................................................................................
´ aux paiements en especes
`
•
Les fonds affectes
annuels aux termes
´
´ et une
du RIA sont etablis
selon des mesures d’entreprise cles
carte de pointage pour chaque unité d’exploitation avec une
` de
mesure constante dans tous les domaines essentiels au succes
Suncor.
......................................................................................................................
•
Un seuil de rendement pour les paiements aux termes du RIA
´
´ Pour 2019, le seuil etait
´
est etabli
chaque annee.
fonde´ sur
l’atteinte d’un niveau minimal exigé pour les FPE.
......................................................................................................................
´
•
Aux termes du regime
d’UAD, les membres de la haute
´ que 25 % a` 100 % de
direction peuvent choisir chaque annee
leur paiement aux termes du RIA soit versé sous forme d’UAD.
´
´
´ par les
Cette caracteristique
du regime
d’UAD est utilisee
membres de la haute direction pour les aider à respecter les
` de propriete
´ ´ d’actions qui s’appliquent a`
exigences en matiere
´
´
eux et elle a pour effet de reporter la remuneration
incitative
annuelle, encourageant davantage la focalisation sur le
rendement à long terme. Suncor ne fournit pas de contributions
´
equivalentes.
Pour la période de rendement 2019, trois des
membres de la haute direction visés ont choisi de recevoir une
partie de leur paiement aux termes du RIA sous forme d’UAD.
•

Politiques et lignes directrices

´
´
La remuneration
totale de Suncor pour les membres de la
´ regulierement
´
`
haute direction est comparee
a` un groupe de
´ ´ comparables de taille et d’envergure similaires
societes
´
´
approuve´ par le CRHR. Cela garantit que la remuneration
est
´ par les societes
´ ´
concurrentielle par rapport a` celle versee
comparables et est conforme à la philosophie de Suncor.
.......................................................................................................................
•
Les membres de la haute direction de Suncor doivent atteindre
´ ´ d’actions particuliers
et maintenir des niveaux de propriete
´ sur un multiple de leur salaire annuel. Un niveau de
fondes
´ ´ d’actions considerable
´
´ ets
ˆ
propriete
aide a` harmoniser les inter
des membres de la haute direction avec ceux des actionnaires.
` de propriete
´ ´ d’actions pour les
Les lignes directrices en matiere
´ figurent a` la page 35.
membres de la haute direction vises
.......................................................................................................................
´ é
•
Le chef de la direction doit maintenir son niveau de propriet
` annee
´ qui suit son
d’actions exige´ tout au long de la premiere
´
depart
a` la retraite.
•

´
Le CRHR et le conseil assurent une surveillance etroite
de la
´
´
gestion des programmes de remuneration
de Suncor. Le CRHR a
´
´
le pouvoir discretionnaire,
dans l’evaluation
du rendement aux
´
´
termes des programmes de remuneration
des membres de la
haute direction, de rajuster des paramètres ou les paiements en
´
´ ´
fonction des resultats
et des evenements,
et il a exerce´ ce
´
pouvoir pour reduire
ou augmenter les paiements aux termes
´
de certains programmes par le passe.
......................................................................................................................
´
´
•
La politique de recuperation
permet au conseil de demander le
´
´
remboursement de la remuneration
incitative dans certaines
situations qui comportent un retraitement important de la
´
´ ´ et une
totalite´ ou d’une partie des etats
financiers de la Societe
inconduite.
......................................................................................................................
´ a` se
•
Les membres de la haute direction ne sont pas autorises
´
livrer a` la vente a` decouvert
d’actions de Suncor ni a` acheter
des instruments financiers (y compris des options de vente, des
options, des options d’achat, des contrats à livrer variables
´
´ des swaps d’actions, des tunnels ou des parts de fonds
prepayes,
´
de change) qui sont con¸cus pour proteger
contre les
fluctuations du cours des actions ordinaires ou d’autres titres de
Suncor qu’ils détiennent ou pour compenser de telles
fluctuations.
•

´
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Conclusion
´
´
´
Compte tenu des procedures
de surveillance et des principales caracteristiques
d’attenuation
du risque des politiques et des
´
´
´
´
programmes de remuneration
de Suncor decrites
ci-dessus, le CRHR ne croit pas que l’on ait releve´ des risques decoulant
des
´
´
´ ´ raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence defavorable
´
politiques et des pratiques de remuneration
de la Societe
´ e.
´
importante sur la Societ
` de remuneration
´
´
Notre approche en matiere
des membres de
la haute direction
´
´
Philosophie de remuneration
au rendement. Suncor
´
´
maintient une solide philosophie de remuneration
au
rendement qui se manifeste dans la composition de la
´
´
remuneration
offerte aux membres de la haute direction et
´
` Les regimes
´
dans la fa¸con dont nous evaluons
le succes.
et les
´
´
´
´ a` nos
pratiques de remuneration
sont etroitement
lies
` de strategie,
´
objectifs d’entreprise en matiere
de rendement,
de talents et de gestion du risque.
´
´
Une partie importante de la remuneration
directe totale de
´
´
´ au
nos hauts dirigeants est une remuneration
variable liee
´
rendement qui vise a` recompenser
le rendement d’entreprise
supérieur et l’augmentation du rendement pour les
actionnaires. Cette approche renforce notre philosophie en
` de remuneration
´
´
matiere
et garantit l’harmonisation avec les
´ ets
ˆ des actionnaires. La remuneration
´
´
´ sur des
inter
fondee
´
´
interessements
vise a` recompenser
le rendement efficace a`
´
court, a` moyen et a` long terme dans des domaines cles
´
´ la viabilite,
´ les activites
´ de base, la
comme la securite,
croissance, les FPE, le RCI, le rendement relatif du cours des
actions, le rendement absolu du cours des actions et la mise
´
´ ´ qui permettent tous
en œuvre de notre strategie
integree,
l’obtention de résultats importants pour nos actionnaires.
Atteindre le juste équilibre. Pour obtenir un rendement
soutenu et un rendement a` long terme rentable, il est
´
essentiel que Suncor recrute, embauche et fidelise
des
´ et competents
´
membres de la haute direction doues
qui
´ actuelles et
peuvent agir en tenant compte des priorites
` continu a` long
aider a` positionner Suncor en vue d’un succes
terme. Afin d’y parvenir, des programmes sont conçus de
` a` offrir une possibilite´ de remuneration
´
´
maniere
totale
´
interessante
et concurrentielle. Suncor croit offrir le bon
´
´
equilibre
dans son programme de recompense
global afin d’y
ˆ a` la « remun
´
´
parvenir grace
eration
directe totale »,
´ du salaire, des interessements
´
composee
annuels et des
´
´ sur des titres de capitaux propres a`
interessements
fondes
´
´
moyen et a` long terme, et a` la « remuneration
indirecte »,
´ d’avantages sociaux et de programmes lies
´ a` la
composee
´
retraite. Nous completons
ces programmes avec d’excellentes
´ de perfectionnement professionnel et une
possibilites
´ de la releve.
`
planification soignee

´
´ Nos membres de la haute direction
Definir
notre marche.
sont responsables de la gestion d’une grande entreprise
´
´ d’exploitation et
mondiale possedant
de multiples unites
engageant des dépenses en immobilisations importantes.
´
´ ´ energetique
´
´
´ ´ au
Suncor etant
la plus grande societe
integree
`
´
Canada et la quatrieme
en Amerique
du Nord selon la valeur
de l’entreprise au 31 décembre 2019, sa taille et l’envergure
´ sont des criteres
`
´ pour definir
´
de ses activites
cles
le marche´
´ ´ comparables utilises
´ pour etablir
´
et les societes
les niveaux
´
´
de remuneration
concurrentiels pour nos hauts dirigeants.
´ ´
Cela signifie que nous devons regarder au-dela` des societes
´
´
´ ´
energ
etiques
canadiennes et inclure des societes
´
´
´
´ ´
energ
etiques
americaines
dans notre groupe de societes
´ es
´
comparables afin d’englober un nombre suffisant de societ
de taille et de complexite´ comparables de facon
¸
a` constituer
´ ´ comparables.
un groupe valable de societes
´ ´ comparables utilise´ pour comparer les
Le groupe de societes
´
´
niveaux de remuneration
des hauts dirigeants de Suncor en
´
2019, y compris les membres de la haute direction vises
´ a` la page 24, est approuve´ par le CRHR. Le groupe
indiques
´ ´ comparables comprend des societes
´ ´ du secteur de
de societes
´
´
´
`
´ a` la comparabilite´ sur
l’energie
selectionnees,
des criteres
lies
´
les plans financier et operationnel
ainsi qu’a` la nature et a`
´ et represente
´
l’envergure des activites
un marche´ essentiel
pour le recrutement de cadres supérieurs; ce groupe et ces
`
´
´ en revue periodiquement
´
criteres
de selection
sont passes
par
le CRHR.
´ ´ comparables pour 2019 est
Notre groupe de societes
´ ´ energetiques
´
´
´
compose´ des 16 societes
nord-americaines
´
´ ´ ci-dessous et il fournit un echantillon
´
enumerees
solide pour
´ a` la remuneration
´
´
garantir que les modifications apportees
´ ´ en particulier n’influencent pas indument
ˆ
par une societe
les
´ de reference.
´ ´
´ ´
donnees
Au Canada, nous incluons les societes
´ es
´
de pipelines, puisqu’il y a moins de grandes societ
´
´
´ ´ comparables et parce que
energ
etiques
d’amont et integrees
´ ´ de pipelines font partie de notre marche´
les societes
´
concurrentiel pour la main-d’œuvre. Aux Etats-Unis,
ou` il y a
´ ´ d’amont et integrees,
´ ´
beaucoup plus de grandes societes
´ ´ comparables a` des societes
´ ´
nous limitons les societes
´
´
´ ´ comparables.
energ
etiques
d’amont et integrees

´
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´
´
´ et des autres hauts dirigeants de Suncor
La structure de remuneration
directe totale des membres de la haute direction vises
´ sur la mediane
´
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration,
´
´
´
´ ´ dans le
pour 2019 est axee
des societes
qui sont enumerees
ˆ
´ ´ comparables est utilise´ pour comparer la remuneration
´
´
tableau ci-dessous. Le meme
groupe de societes
des administrateurs.
Canada

États-Unis

Canadian Natural Resources Limited (CNQ)
Cenovus Energy Inc. (CVE)
Enbridge Inc. (ENB)
Encana Corporation (ECA) 2)

Anadarko Petroleum Corporation (APC) 1)
Apache Corporation (APA)
Chevron Corporation (CVX)
ConocoPhilips (COP)
Devon Energy Corporation (DVN)
EOG Resources Inc. (EOG)
Hess Corporation (HES)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Husky Energy Inc. (HSE)
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée (IMO)
´
Corporation TC Energie
(TRP)

1)
2)

Anadarko faisait partie du groupe de sociétés comparables lors de l’examen des niveaux de rémunération des membres de la haute direction de Suncor
en 2019. Anadarko a ensuite été acquise par Occidental et ne sera pas incluse dans les examens futurs.
´
Après 2019, Encana Corporation a réalisé une réorganisation aux termes de laquelle elle a changé son domicile pour les Etats-Unis
et sa dénomination
pour « Ovintiv Inc. ».

´ ´ comparables sont utilises
´ pour
Des groupes de societes
établir le RTA relatif aux fins de nos attributions d’UALR, tel
´
´
qu’il est decrit
a` la page 67. Les differences
par rapport aux
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration
´
´
societes
`
´
`
refletent
les buts specifiques
de chaque groupe (c’est-a-dire
´
´
la comparaison de la remuneration
des membres de la haute
direction et la comparaison du rendement pour les
´ ´
actionnaires des societes).
´ ´
Suncor se classe parmi les plus grandes societes,
´ ´ comparables a` Suncor pour la
comparativement aux societes
´
´
´
remuneration,
pour ce qui est des produits des activites
ordinaires, de l’actif et de la valeur de l’entreprise.

ÉTABLISSEMENT D’UNE CIBLE
POUR LA RÉMUNÉRATION DES
MEMBRES DE LA HAUTE
DIRECTION
Bien que notre taille soit supérieure à celle de la plupart
des sociétés comparables à Suncor pour la rémunération,
notre structure de rémunération directe totale des
membres de la haute direction vise la médiane
du groupe.
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1)
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration
´
´
Le graphique ci-dessous indique le rang de Suncor par rapport aux societes
.

Inférieur

25 %

Médiane

Suncor
Supérieur (multiple de la médiane)

75 %

Produits des activités ordinaires2)

82

Actif2)

72

Valeur de l’entreprise3)

66

0

Rang percentile de Suncor par rapport aux sociétés comparables

1,9x
2,2x
2,4x

25FEB202005105601

1)

Anadarko faisait partie du groupe de sociétés comparables lors de l’examen des niveaux de rémunération des membres de la haute
direction de Suncor en 2019. Anadarko n’est pas incluse dans le graphique qui précède étant donné son acquisition subséquente
par Occidental.

2)

Les rangs en percentile pour les produits des activités ordinaires et l’actif sont fondés sur l’information déclarée pour la période de neuf
mois close le 30 septembre 2019 et au 30 septembre 2019, respectivement. S’il y a lieu, les valeurs sont converties en dollars canadiens
selon le taux de change en vigueur le 30 septembre 2019.

3)

Le rang en percentile pour la valeur de l’entreprise est fondé sur l’information déclarée au 31 décembre 2019. S’il y a lieu, les valeurs sont
converties en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur le 31 décembre 2019.
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` de propriete
´ ´ d’actions pour les
Lignes directrices en matiere
membres de la haute direction. Suncor croit fermement à
´ ets
ˆ des membres de la haute
l’harmonisation des inter
direction avec ceux des actionnaires de Suncor. L’une des
principales façons de renforcer cette harmonisation est
d’exiger que les membres de la haute direction détiennent
personnellement des actions ordinaires ou des titres
´
equivalant
a` des actions de Suncor correspondant a` un
multiple de leur salaire de base annuel.
` de propriete
´ ´ d’actions pour
Les lignes directrices en matiere
nos membres de la haute direction sont passées en revue
périodiquement afin de garantir qu’elles demeureront
concurrentielles par rapport au marche´ et conformes a` de
bonnes pratiques de gouvernance. Ces lignes directrices
´
´ ets
ˆ des
temoignent
visiblement de l’harmonisation des inter
membres de la haute direction avec ceux des actionnaires de
´
´ par des donnees
´ du marche.
´
Suncor et sont etayees
Lignes directrices pour 2019 et 2020. Le niveau prévu dans
` de propriete
´ ´ d’actions doit
les lignes directrices en matiere
ˆ
`
´ qui
etre
atteint au plus tard a` la fin de la cinquieme
annee
suit la nomination a` un poste de membre de la haute

direction ou la promotion à un poste de membre de la haute
´
´ Lors de la promotion a` un poste de
direction plus eleve.
´
´ le niveau anterieur
´
membre de la haute direction plus eleve,
´
ˆ
prevu
dans les lignes directrices doit etre
maintenu au niveau
du nouveau salaire de base.
Seules les actions ordinaires de Suncor et les UAD sont prises
en compte pour établir si les lignes directrices sont
respectées; les UALR, les UANR et les options d’achat
d’actions ne le sont pas. Lorsque les lignes directrices en
` de propriete
´ ´ d’actions ne sont pas atteintes dans le
matiere
délai prescrit, les membres de la haute direction doivent
utiliser le paiement en espèces faisant partie de leur prime
d’intéressement annuelle, une attribution en cours d’UALR
acquises ou d’autres ressources en espèces pour combler
immédiatement l’insuffisance par rapport au niveau de
´ ´ d’actions requis applicable a` leur poste.
propriete
` de propriete
´ ´ d’actions pour
Les lignes directrices en matiere
2019 sont demeurées concurrentielles par rapport aux
´ ´ comparables a` Suncor pour la remuneration,
´
´
societes
et
´ ´ apportee
´ pour 2020.
aucune modification n’a ete

´ respectent les lignes directrices en matiere
` de
Le tableau qui suit indique que tous les membres de la haute direction vises
´ ´ d’actions en multiple du salaire de base au 31 decembre
´
´ se
propriete
2019. Tous les membres de la haute direction vises
` de propriete
´ ´ d’actions.
conforment a` leurs lignes directrices actuelles en matiere

Membre de la
haute direction
vise´
3)

Lignes directrices
` de
en matiere
´ ´
propriete
d’actions

Date limite pour
atteindre le niveau
requis dans les
lignes directrices

Exigence en
vigueur
´
au 31 decembre
2019 1)

Nombre de titres
2)
´
detenus
Actions

UAD

Valeur des
titres
´
detenus
($)

Multiple du salaire
annuel détenu en
actions et en UAD

6

´
31 decembre
2024

3

70 852 91 951

6 928 896

5,8x

A. COWAN

3

´
31 decembre
2019

3

57 973 49 420

4 570 642

7,0x

M.R. MACSWEEN

3

´
31 decembre
2017

3

45 003 74 449

5 083 877

8,3x

S.D.L. REYNISH

3

´
31 decembre
2017

3

19 654 74 974

4 027 368

6,5x

K.P. SMITH

3

´
31 decembre
2018

3

33 462 21 558

2 341 651

3,8x

M.S. LITTLE

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

´ represente
´
´ ´ d’actions qui doit etre
ˆ
L’exigence en vigueur, lorsqu’elle est indiquee,
le niveau de propriete
maintenu jusqu’a` la date limite en fonction du
ˆ
poste qu’occupait le membre de la haute direction vise´ avant d’etre
promu a` son poste actuel.

2)

´
´ `
Le nombre de titres detenus
indique´ dans le tableau qui precede
pour les actions ordinaires et les UAD est arrondi aux fins d’illustration.

3)

´ ´ d’actions de M. Little est de 4
´
´
Le niveau de propriete
salaire annuel avec prise d’effet a` sa nomination anterieure
au poste de president,
Amont, et
´
´ ´
M. Little a jusqu’au 31 decembre
2021 pour atteindre ce niveau de propriete.

´
Exigence de detention
pour le chef de la direction. Le chef
´ é
de la direction doit maintenir son niveau de propriet
` son depart
´
d’actions pendant un an apres
a` la retraite, ce qui
correspond aux bonnes pratiques de gouvernance actuelles
´ êts des actionnaires.
et s’harmonise avec les inter
´ ements
´
´
´
´
´
de la remuneration
directe totale. La remuneration
El
´ du salaire de base, d’un
directe totale, composee
´
´
interessement
annuel et d’interessements
a` moyen et a` long
´
´
terme, vise a` recompenser
les resultats
a` court terme et
l’atteinte d’un rendement a` long terme soutenu dans des
´ qui permettent l’obtention de
domaines d’affaires cles

´
resultats
d’exploitation et financiers importants pour nos
actionnaires.
´
´
´
´
´
La remuneration
incitative ou la remuneration
variable liee
au rendement représente une partie importante de la
´
´
remuneration
directe totale pour les membres de la haute
´
´
direction. Le pourcentage de la remuneration
directe totale
variable liée au rendement augmente avec le niveau de
´ Les elements
´ ´
´
´
responsabilites.
de la remuneration
directe
´ ´
´ a` la remuneration
´
´
totale ainsi que d’autres elements
lies
et
´
´ ci-apres.
`
aux avantages sociaux sont presentes

´
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Rémunération directe totale cible 2019
Salaire de base

Régime d’intéressement annuel

Intéressements à moyen et à long terme

Le niveau du salaire de base est déterminé au
moyen d’une évaluation interne du poste et
administré selon une structure du salaire de base
qui vise la médiane des sociétés comparables à
Suncor pour la rémunération.

Les attributions en espèces versées aux termes du
RIA sont fonction de l’atteinte d’objectifs de
rendement de l’entreprise, de rendement de
l’unité d’exploitation et de rendement personnel
dans des domaines clés qui comprennent les FPE
et les inducteurs de valeur de Suncor
(sécurité, viabilité, activités de base et croissance).

Les intéressements à moyen et à long terme
récompensent le rendement du cours des
actions absolu et relatif, harmonisant ainsi les
récompenses des membres de la haute direction
avec les intérêts des actionnaires.

La place du salaire dans la structure du salaire de
base de Suncor tient compte de la valeur
marchande du poste par rapport aux
sociétés comparables à Suncor pour la
rémunération.
Le salaire de base récompense les compétences
et les capacités démontrées dans l’exercice des
fonctions du poste.
Les rajustements tiennent compte de la valeur
marchande du poste et de la démonstration de la
capacité, du rendement soutenu et du potentiel.

Les attributions sont déterminées en fonction
d’une combinaison du rendement pondéré pour
les trois composantes suivantes selon une
fourchette de paiement allant de 0 % à un
paiement maximal de 220 % de la cible aux fins
du RIA.
Entreprise

Pondération cible Paiement maximal
30 %
2x cible ou 60 %

Unité
d’exploitation1)

50 %

2x cible ou 100 %

Personnel

20 %

3x cible ou 60 %

Les intéressements à moyen et à long terme
fournissent un outil de fidélisation et de
recrutement harmonisant les intérêts des
membres de la haute direction avec ceux de
Suncor à long terme.
La valeur cible des attributions de titres de
capitaux propres annuelles est répartie
également entre les options d’achat d’actions
et les UALR. Voir « Sommaire des régimes
d’intéressement » à la page 66 pour de plus
amples renseignements.

Un seuil minimal quant aux FPE doit être
atteint avant qu’un paiement puisse être fait aux
termes du RIA, et ce, afin d’assurer la viabilité
financière globale du programme. Voir
« Régime d’intéressement annuel » à la page 39
pour obtenir une description de la façon dont les
calculs aux fins du RIA ont été effectués en 2019.

Rémunération directe totale cible (%)
Base
13 %

Rémun. à risque du
chef de la direction
87 %

Base
19 %

Rémun. à risque des
v.-p. directeurs
81 %

IA
16 %
ILT
67 %

ILT
71 %

IA
14 %

Autres
Avantages sociaux

Les avantages sociaux fournissent une assurance-soins de santé et une assurance-soins
dentaires et une assurance-vie, une assurance contre les accidents et une
assurance-invalidité bonifiées ainsi qu’un régime d’épargne collectif.

Prestations de retraite

Les prestations de retraite fournissent un revenu de retraite et une protection en matière
de santé pendant la retraite lorsque les membres de la haute direction ne gagnent plus
de revenu d’emploi.

Allocation pour avantages accessoires

L’allocation pour avantages accessoires fournit aux membres de la haute direction une
allocation en espèces pleinement imposable qui n’est pas offerte à tous les employés.
Cette allocation varie selon l’échelon du membre de la haute direction et est fondée sur
les pratiques concurrentielles en vigueur sur le marché.

Prestations en cas de cessation d’emploi
et de changement de contrôle

Les prestations en cas de cessation d’emploi et de changement de contrôle sont versées
aux membres de la haute direction admissibles s’il est mis fin à leur emploi dans
certaines circonstances déterminées. (Il y a actuellement 9 membres de la haute
direction participants.)

27FEB202009585436

1)

´ ´
´
´
Pour le chef d’une unite´ d’exploitation, l’element
de la remuneration
lie´ au rendement de l’unite´ d’exploitation comptant pour 50 % est fonde´
´ ´ des cinq unites
´ d’exploitation de
pour 30 % sur le rendement de l’unite´ d’exploitation du chef et pour 70 % sur le rendement moyen pondere
´
´ ee
´ de Suncor et reflete
` le role
ˆ important que joue la collaboration dans
Suncor. Cette approche renforce la concordance avec la strategie
integr
l’obtention d’un rendement d’entreprise soutenu. Pour le chef de la direction et les membres de la haute direction qui occupent des fonctions
´ ´
´
´ sur le rendement moyen pondere
´ ´ des cinq unites
´ d’exploitation de Suncor. Les unites
´
integrees,
la ponderation
cible de 50 % est fondee
´
`
d’exploitation de 2019 aux fins du RIA sont les suivantes : Sables petroliferes
– Usine de base, In situ, Exploration et production (« E et P »),
´ en aval et Fort Hills.
Activites

´
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´ de Suncor necessitent
´
´
´ du regime
´
ILT. Les activites
des investissements strategiques
a` long terme. Les options
Conditions cles
´
´ ´
´ de la remuneration
´
´
´
d’achat d’actions et les UALR etant
des elements
cles
sous forme d’interessements
a` long terme
´
´
´ est en parfaite harmonie avec les inter
´ ets
ˆ
(les « ILT »), cette forme de remuneration
des membres de la haute direction vises
´ a` se soucier
financiers de nos actionnaires a` moyen et a` long terme, incite fortement les membres de la haute direction vises
´
´
´
du rendement du cours des actions de Suncor du strict point de vue de la remuneration
et les recompense
en fonction d’un
équilibre entre le RTA relatif (UALR) et le rendement du cours des actions absolu (UANR et options d’achat d’actions). Le
´
´
´ du regime
´
tableau qui suit presente
les caracteristiques
cles
ILT pour les attributions de titres de capitaux propres fournies aux
´ et aux autres membres de la haute direction dans le cadre de leur remuneration
´
´
membres de la haute direction vises
concurrentielle en 2019.
´ d’actions liees
´ au rendement (UALR)
Unites

Options d’achat d’actions

´
Duree

Trois ans

Sept ans

Description

´ d’actions dont la valeur reflete
` les
Les unites
actions ordinaires et qui sont assorties d’une
condition de rendement déterminant le niveau
d’acquisition (qui varie entre 0 % et 200 % de
l’attribution)

Options visant l’acquisition d’actions ordinaires

Fréquence

Attribuées annuellement

Attribuées annuellement

Condition de
rendement

´ és comparables,
RTA par rapport aux societ
pondération de 70 % pour l’attribution de 2019 et
de 100 % pour les attributions de 2017 et de 2018

´
´ uniquement lorsque le cours de
Valeur realisee
l’action ordinaire est supérieur au prix d’exercice

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
RCI par rapport aux previsions,
ponderation
de
30 % pour l’attribution de 2019

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Acquisition

` une periode
´
Apres
de rendement de trois ans
Niveau d’acquisition assujetti au respect d’une
condition de rendement et à l’approbation du
CRHR

´ a` compter
Acquisition a` raison de 1⁄3 chaque annee
´ suivant l’attribution
du 1er janvier de l’annee
´
annuelle en fonction du cours des actions etabli
au
moment de l’attribution

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Paiement

´ en especes
`
` la fin de la periode
´
Payees
apres
de
´
rendement de trois ans en fonction des unites
détenues, du niveau d’acquisition et du cours de
l’action ordinaire

A` l’exercice, acquisition d’actions ordinaires au prix
établi au moment de l’attribution

´
´ d’actions
Demission
– annulation des unites

Démission – annulation des options non acquises;
possibilité d’exercer les options acquises pendant
´
une periode
de trois mois ou jusqu’a` l’expiration
suivant que l’une ou l’autre circonstance se
produira la première

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Cessation d’emploi 1)

Cessation d’emploi involontaire – annulation des
unités d’actions
´
´
´
Depart
a` la retraite – detention
des unites
d’actions jusqu’a` la fin de la période de
rendement et paiement en fonction du niveau
d’acquisition

Cessation d’emploi involontaire – annulation des
options non acquises; possibilité d’exercer les
options acquises pendant une période de trois
mois ou jusqu’a` l’expiration suivant que l’une ou
l’autre circonstance se produira la première
´
´
Depart
a` la retraite – acquisition immediate
des
options non acquises et possibilite´ d’exercer toutes
´
´
les options detenues
pendant une periode
de trois
ans ou jusqu’à l’expiration suivant que l’une ou
l’autre circonstance se produira la première

1)

´ certaines conditions peuvent varier conformement
´
Pour les membres de la haute direction vises,
a` leur convention de cessation d’emploi.

Perspectives pour 2020 :
´ d’actions de negociation
´
´ a` notre
A` compter des attributions de 2020, les unites
restreinte (les « UANR ») seront ajoutees
´
regime
ILT a` l’intention des membres de la haute direction selon la composition suivante : 50 % d’UALR, 25 % d’options
d’achat d’actions et 25 % d’UANR. Ce changement met davantage l’accent sur les dividendes, ce qui contribue
´
´
´
´
´
directement au RTA et a` la remuneration
realisable
a` partir des UALR et des UANR. Le fait de reduire
la ponderation
´ aux options d’achat d’actions, qui recompensent
´
accordee
uniquement la plus-value des actions absolue, permet
´
´
´
´ ´ comparables.
egalement
d’aligner plus etroitement
la composition de notre regime
ILT sur celle de nos societes

´
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´
´
´ sous forme de titres de capitaux propres. Aux
Couverture de la remuneration
des membres de la haute direction versee
´ a` se livrer a` la vente a` decouvert
´
termes des politiques de Suncor, les membres de la haute direction ne sont pas autorises
d’actions ni à acheter des instruments financiers (y compris des options de vente, des options, des options d’achat, des
´
´ des swaps d’actions, des tunnels ou des parts de fonds de change) qui sont concus
contrats a` livrer variables prepayes,
¸ pour
´
´
proteger
contre les fluctuations du cours des actions ordinaires de Suncor ou d’autres titres de Suncor detenus
par le membre
de la haute direction ou pour compenser de telles fluctuations.
´
´
´
Remuneration
des membres de la haute direction vises
´
´
´
´
´
relatives a` la remuneration.
La remuneration
du chef de la direction et des autres membres de la haute
Prise de decisions
´ est determinee
´
´ selon un processus annuel structure´ suivi par le CRHR afin de garantir que la remuneration
´
´
direction vises
´ ets
ˆ des actionnaires, recompense
´
concorde avec les inter
les membres de la haute direction pour le rendement atteint et
permet à Suncor de recruter et de conserver les services des membres de la haute direction talentueux.
´
´
´
´
Les etapes
ci-dessous illustrent le processus de planification du rendement et de la remuneration,
qui prend egalement
en
´
´ les pratiques de gouvernance, les tendances et les conseils de nos consultants en
consideration
l’information sur le marche,
´
´
´
remuneration
des cadres superieurs.
´
´
´
´ ´ comparables et la conception du programme. Comparer les
Etape
1 : Examiner la philosophie de remuneration,
les societes
´
´
´
´
´
´
´
´
niveaux de la remuneration
et evaluer
les tendances. Etablir
la composition de la remuneration,
la remuneration
a` risque et
´
´
´ a` venir.
la structure de la remuneration
pour l’annee
´
`
´ d’exploitation ainsi que les
Etape
2 : Examiner et approuver les objectifs et les parametres
de l’entreprise et des unites
´
objectifs personnels du chef de la direction. Examiner et approuver les resultats
annuels et a` plus long terme du programme
´
´
´
´
´
´
de remuneration.
Passer en revue l’information concernant les decisions
relatives a` la remuneration
et les resultats
du
´ anterieure.
´
programme pour l’annee
´
´ ´ et evaluer
´
´ aux termes des programmes de
Etape
3 : Surveiller la progression de la Societe
le rendement en cours d’annee
´
´
remuneration.
´
´
´ ´ et du chef de la direction et determiner
´
´
´
Etape
4 : Evaluer
le rendement de la Societe
la remuneration
qui sera
´ au conseil. Examiner la remuneration
´
´
recommandee
des autres hauts dirigeants.
´
´
´
´
directe totale de 2019. Le salaire de base, l’interessement
annuel et les attributions d’interessements
a` long
Remuneration
´
´ dans les tableaux qui suivent. Des
terme de 2019 pour chaque membre de la haute direction vise´ sont presentes
´
´ sur le
renseignements sur le RIA de Suncor et le rendement en 2019 figurent aux pages 38 a` 41. Des renseignements detailles
´
´
rendement de chaque membre de la haute direction vise´ et sa remuneration
directe totale de 2017 a` 2019 figurent aux
pages 42 à 52.
´ ont ete
´ ´ augmentes
´ selon les
Salaire de base. En 2019, les salaires de base des membres de la haute direction vises
´ dans le tableau qui suit. Les augmentations refletent
`
´ demontrees
´
´ par les membres de la
pourcentages indiques
les capacites
´ et font en sorte que leurs salaires de base sont concurrentiels sur le marche´ pour le poste qu’ils
haute direction vises
´ a` M. Little en 2019 etait
´
´ a` sa nomination au poste de president
´
occupent. L’augmentation accordee
liee
et chef de la
´
´
direction le 2 mai 2019. Cette augmentation fait concorder son salaire avec les niveaux de remuneration
offerts sur le marche´
selon les sociétés comparables à Suncor pour la rémunération.
Salaire de base
en 2019
($)

Pourcentage
d’augmentation par
rapport à 2018
(%)

Salaire de base
en 2018
($)

M.S. LITTLE

1 200 000

14,3

1 050 000

A. COWAN

650 000

2,4

635 000

M.R. MACSWEEN

615 000

2,5

600 000

S.D.L. REYNISH

615 000

2,5

600 000

615 000

2,5

600 000

1 475 000

0

1 475 000

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

K.P. SMITH

.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.W. WILLIAMS

´
38 CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2020 Suncor Energie
Inc.

Régime d’intéressement annuel (RIA). Le RIA de
Suncor récompense les membres de la haute direction
visés et les autres participants au RIA en fonction du
rendement atteint par rapport aux mesures et aux
cibles approuvées pour l’élément fondé sur le
rendement de l’entreprise et l’élément fondé sur le
rendement de l’unité d’exploitation et par rapport
aux objectifs annuels approuvés pour les éléments
fondés sur le rendement individuel.
Le graphique ci-contre illustre la pondération de
chacun des éléments du RIA fondés sur le rendement
ainsi que la répartition de l’élément du RIA fondé sur
le rendement de l’unité d’exploitation et précise la
pondération pour chaque inducteur de valeur. Les
attributions aux termes du RIA sont établies d’après le
rendement pondéré des éléments.

Éléments du RIA fondés sur le
rendement et pondération
Répartition de l’élément
de 50 % fondé sur la MPUE
(inducteurs de valeur)

30 %

21 %

20 %

50 %

23 %

10 %

46 %

Mesures d’entreprise (FPE)
Moyenne pondérée des unités d’exploitation (MPUE)
Rendement individuel

Sécurité
Activités de base

Viabilité
Croissance

25FEB202005103464

´
´ et la viabilite,
´ nombre des initiatives comprises dans l’inducteur de valeur
En plus des mesures de rendement pour la securite
´ ameliorer
´
` de securite
´
´ et d’environnement et du point de
de la croissance sont censees
le rendement de Suncor en matiere
´
´ ´
vue social. Ces mesures et initiatives representent
collectivement environ 40 % de l’element
fonde´ sur le rendement de l’unite´
d’exploitation du RIA.
´
´
´
´ ci-apres
` :
La formule de calcul et les cibles etablies
pour le RIA pour la periode
de rendement de 2019 sont presentees
´ ´
Él´ement fond´e sur le rendement de l’entreprise : L’element
de 30 % fonde´ sur le rendement de l’entreprise mesure les FPE,
` et de la rentabilite´ de la Societe.
´ ´
qui constituent selon Suncor un indicateur cle´ de la sante´ financiere
´ ´
Le rendement cible pour l’element
du RIA fonde´ sur le rendement de l’entreprise correspond au niveau pour les FPE
´
´ en fonction de facteurs cles
´ comme les objectifs de production, les depenses
´
determine
en immobilisations et les frais
´ ´ pour le petrole
´
´
d’exploitation et le prix budgete
brut Brent. Pour 2019, un seuil pour determiner
si un paiement est effectue´
´
´
aux termes du RIA etait
fonde´ sur un niveau de FPE minimal exige.
´ ´ legerement
´ `
´
´ se chiffraient a` 10,8 G$,
En 2019, le rendement quant aux FPE a ete
inferieur
a` la cible. Les FPE 1) enregistres
´ ´ ramene´ a` 10,5 G$ aux fins des calculs 2) du RIA et etait
´
´
´
montant qui a ete
inferieur
de 1 % a` la cible etablie
pour le RIA
´ ´
´
de 10,6 G$, ce qui a mene´ a` un paiement de 96 % pour cet element
du RIA. Le CRHR a le pouvoir discretionnaire
´
´
´ ´
d’augmenter ou de reduire
les attributions aux termes du RIA selon l’evaluation
qu’il fait de l’incidence d’evenements
´
susceptibles d’avoir eu un effet sur le rendement. En 2019, le CRHR n’a pas exerce´ son pouvoir discretionnaire.
1)

Les FPE sont des mesures hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ».

2)

´ aux assurances
Le rajustement visait a` neutraliser l’incidence du produit d’assurance recu
¸ en 2019, qui se rapportait a` une perte liee
´ au cours d’une annee
´ anterieure.
´
constatee

´ ´
´
de 50 % fonde´ sur le rendement de l’unite´ de
Élement
fonde´ sur le rendement de l’unite´ d’exploitation : L’element
l’exploitation repose sur cinq cartes de pointage comportant chacune des mesures de rendement standards pour les quatre
´
´ de base, la securite,
´
´ la croissance et la viabilite.
´ Cinq mesures objectives
categories
d’inducteurs de valeur, a` savoir les activites
´
sont communes a` toutes les cartes de pointage : la frequence
des blessures a` comptabiliser, les pertes de confinement
´ a` la reglementation
´
ˆ controlables
ˆ
primaire, les incidents lies
environnementale, les couts
et la production ou l’utilisation. La
´ ´ de l’element
´ ´
note globale pour la moyenne ponderee
du RIA fonde´ sur le rendement de l’unite´ d’exploitation pour les
´ est etablie
´
membres de la haute direction vises
en fonction d’une combinaison du rendement de chaque unite´ d’exploitation
´
´ a` chacune.
et de la ponderation
attribuee

´
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´
´ d’exploitation refletent
`
´
Les resultats
des unites
un rendement global pour 2019 qui est superieur
a` la cible, comme il est
´
´ ci-apres
` :
resume
Domaine de Minimum
rendement
0%

Cible
100 %

50 %

Faits saillants des unités
d’exploitation1) pour
2019

Maximum
200 %

150 %

Pourcentage
de paiement obtenu2)

Sécurité

Rendement global en matière de sécurité légèrement inférieur
à la cible. Rendement supérieur à la cible pour l’unité d’exploitation
Sables pétrolifères – Usine de base atténué par un rendement
égal ou inférieur à la cible dans d’autres unités d’exploitation

99 %

Viabilité

Rendement solide au chapitre de la viabilité; nombre de cas de
non-conformité sensiblement inférieur aux prévisions dans toutes les
unités d’exploitation, à l’exception de l’unité d’exploitation
Activités en aval

139 %

Rendement généralement inférieur à la cible pour les activités de base
Ces résultats défavorables sont principalement imputables à une
production inférieure à la cible dans certains secteurs combinée au
contrôle des coûts dans d’autres secteurs

87 %

Rendement supérieur à la cible pour toutes les unités d’exploitation

166 %

Activités de base

Croissance

Rendement global

112 %

0

25FEB202015410529

Position de Suncor

1)

Les pondérations des unités d’exploitation pour 2019 s’établissent comme suit : Sables pétrolifères – Usine de base, 40 %; Activités en aval, 30 %, et
chacune des unités d’exploitation In situ, E et P et Fort Hills, 10 %. Ces pondérations sont établies d’après la taille relative que représente chaque unité
d’exploitation à l’égard de mesures comme le capital investi et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.

2)

Les notes des domaines de rendement pour l’élément du RIA fondé sur le rendement de l’unité d’exploitation reflètent les notes globales obtenues par
l’ensemble des unités d’exploitation. Le rendement pour les différentes unités d’exploitation variera par rapport aux notes globales.

´
´ Des examens des mesures, des ponderations,
´
´
La gouvernance du RIA est detaillee.
des cibles et des resultats
du rendement
´ au niveau de l’unite´ d’exploitation, de l’entreprise et du CRHR.
sont effectues
´
Él´ement fond´e sur le rendement individuel : Des renseignements sur le rendement des membres de la haute direction vises
´ ´
´ a` partir de la page 42 et des renseignements
aux termes de l’element
de 20 % fonde´ sur le rendement individuel sont donnes
´ ci-apres.
`
sur le calcul de leurs attributions aux termes du RIA pour 2019 sont donnes
´
Attributions aux termes du RIA de 2019. Le tableau ci-dessous presente
le calcul de l’attribution aux termes du RIA pour
´
´
´
chaque membre de la haute direction vise en fonction des trois elements
du RIA et les montants de l’attribution finale
´ pour le rendement de 2019. Les attributions aux termes du RIA pour MM. Little et Williams ont ete
´ ´ determinees
´
´
approuves
par le CRHR et approuvées par le conseil. Les attributions aux termes du RIA pour les autres membres de la haute direction
´ ont ete
´ ´ determinees
´
´ par M. Little et examinees
´ par le CRHR.
vises
´ dans les tableaux suivants comprennent deux etapes
´
`
´
Les calculs des attributions indiquees
: premierement,
determiner
le
´
´
´
`
´
facteur lie au rendement global en fonction des elements du RIA et deuxiemement, determiner le paiement de l’attribution
aux termes du RIA.
Attributions aux termes du RIA de 2019 – Facteur lié au rendement

Rendement de l’entreprise [A]
Nom

Pondération
facteur lié à
l’entreprise

M.S. LITTLE

0,96

A. COWAN

Facteur
total
[A]

0,96

0,29
0,29

S.D.L. REYNISH

0,96

K.P. SMITH
S.W. WILLIAMS

30 %

Pondération
facteur lié à
l’unité
d’exploitation 1)

0,29

0,96

M.R. MACSWEEN

Rendement de l’unité
d’exploitation [B]

1,12

Rendement individuel [C]

Facteur
total
[B]
0,56

1,12

0,56

1,12

0,56

0,29

1,12

0,96

0,29

0,96

0,29

50 %

Pondération
facteur
individuel
1,58

Facteur lié
au rendement
global [F]

Facteur
total
[C]

[A+B+C]

0,32

1,16

1,50

0,30

1,15

1,29

0,26

1,11

0,56

1,51

0,30

1,15

1,11

0,56

1,63

0,33

1,17

1,12

0,56

1,18

0,24

1,08

´
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20 %

Pourcentage du paiement par rapport a` la cible

Attributions aux termes du RIA de 2019 – Paiements

Nom

Salaire de
base
annualisé au
31 décembre
2019
[D]

Cible
aux fins
du RIA
[E]

Facteur lié
au
rendement
global
[F]

Attribution
aux termes
du RIA
calculée
[D
E
F]2)

Paiement
approuvé de
l’attribution
aux termes
du RIA

Cible
(100 %)

Attribution
approuvée
aux termes
du RIA en
pourcentage
de la cible

Maximum
(220 %)

M.S. LITTLE

1 200 000 $

122 % 3)

1,16

1 700 000 $

1 700 000 $

1 460 000 $

3 212 000 $

116 %

A. COWAN

650 000 $

75 %

1,15

560 000 $

560 000 $

487 500 $

1 072 500 $

115 %

M.R. MACSWEEN

615 000 $

75 %

1,11

510 000 $

510 000 $

461 250 $

1 014 750 $

111 %

S.D.L. REYNISH

615 000 $

75 %

1,15

530 000 $

530 000 $

461 250 $

1 014 750 $

115 %

K.P. SMITH

615 000 $

75 %

1,17

540 000 $

540 000 $

461 250 $

1 014 750 $

117 %

1 475 000 $

63 % 4)

1,08

1 000 000 $

1 000 000 $

921 875 $

2 028 125 $

108 %

S.W. WILLIAMS

1)

´ ´ des cinq unites
´
Pour MM. Little, Cowan, Reynish et Williams, le facteur lie´ a` l’unite´ d’exploitation est fonde´ sur le rendement moyen pondere
´ ´ de toutes les unites
´
d’exploitation. Pour M. MacSween, 70 % du facteur lie´ a` l’unite´ d’exploitation correspondent au rendement moyen pondere
´ ´ des unites
´ d’exploitation en amont (Sables petroliferes
´
`
d’exploitation et les autres 30 % correspondent a` la moyenne ponderee
– Usine de base, In situ,
´ ´ de
Exploration et production et Fort Hills). Pour M. Smith, 70 % du facteur lie´ a` l’unite´ d’exploitation correspondent au rendement moyen pondere
´ d’exploitation et les autres 30 % correspondent a` l’unite´ d’exploitation Activites
´ en aval.
toutes les unites

2)

´
Les petites differences
sont attribuables a` l’arrondissement dans le calcul.

3)

´ e´ portee
´ a` 125 % au moment de sa nomination au poste de president
´
La cible aux fins du RIA de M. Little a et
et chef de la direction avec prise d’effet
´
le 2 mai 2019. Par consequent,
sa cible aux fins du RIA combine´ pour 2019 est de 121,7 %.

4)

´
Le salaire indique´ pour M. Williams est le salaire qu’il gagnait tout juste avant son depart
a` la retraite. M. Williams est admissible a` une attribution
´
etablie
au pro rata pour 2019 dont la valeur cible correspond a` 62,5 % de son salaire final.

´
´
a` long terme (ILT). Le tableau ci-dessous presente
l’attribution de titres de capitaux propres de
Attributions d’interessements
´
2019 en options d’achat d’actions et en UALR et la valeur a` l’attribution en fevrier
2019 pour chacun des membres de la
´ M. Little n’a pas recu
´
haute direction vises.
¸ d’attribution d’ILT supplementaire
par suite de sa nomination au poste de chef de
´ ´
la direction en mai 2019. Les attributions de titres de capitaux propres tenaient compte des elements
qui suivent : la valeur
´
´ ´ comparables a` Suncor
cible marchande des attributions de titres de capitaux propres qui se situait a` la mediane
des societes
´
´
´
´ par le conseil dans le cas de MM. Little et Williams, et le
pour la remuneration;
le rendement individuel determine
´
´ par M. Williams dans le cas des autres membres de la haute direction vises
´ ainsi que
rendement individuel determine
´ anterieure
´
l’attribution de titres de capitaux propres pour l’annee
recue
¸
par chaque membre de la haute direction vise´ aux
´
´
termes du regime
d’options d’achat d’actions (le « ROAA ») et du regime
d’UALR.
´
´
Pour de plus amples renseignements sur les regimes
de titres de capitaux propres de Suncor, voir « Sommaire des regimes
´
d’interessement
». Pour de plus amples renseignements sur les attributions de titres de capitaux propres en 2019 et la
´
´
´ voir « Tableau sommaire de la remuneration
´
´
remuneration
totale pour 2019 des membres de la haute direction vises,
».

Options

UALR

UANR 1)

Valeur des
options
($)

M.S. LITTLE

538 700

83 120

—

3 560 807

A. COWAN

217 800

33 590

—

1 439 658

1 444 706

—

2 884 364

M.R. MACSWEEN

212 600

32 790

—

1 405 286

1 410 298

—

2 815 584

S.D.L. REYNISH

212 600

32 790

—

1 405 286

1 410 298

—

2 815 584

K.P. SMITH

212 600

32 790

—

1 405 286

1 410 298

—

2 815 584

S.W. WILLIAMS

753 500

116 250

—

3 179 770

4 999 913

—

8 179 683

Nom

Valeur des
UALR
($)

Valeur des
UANR
($)

Total
($)

3 574 991

—

7 135 798

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

Aucune UANR n’a été attribuée à un membre de la haute direction visé en 2019. Pour les attributions de 2020, 25 % de la valeur totale des
intéressements à long terme seront fournis sous forme d’UANR. La pondération des options d’achat d’actions diminuera en conséquence de 50 %
à 25 %.

2)

Suncor évalue ses attributions fondées sur des options à l’aide de la méthodologie Black Scholes, conformément aux Normes internationales
d’information financière, à des fins de concordance avec l’évaluation comptable. Pour de plus amples renseignements, voir « Tableau sommaire de la
rémunération ».
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Rendement en 2019
Mark S. Little, président et chef de la direction
´ ´ nomme´ president
´
` avoir ete
´ ´ president
´
M. Little a ete
et chef de la direction le 2 mai 2019 apres
et chef de l’exploitation. Ses
ˆ de l’entreprise; il a su guider efficacement Suncor dans son
efforts ont aide´ a` assurer une transition sans heurts a` la tete
´
´ ce qui a mene´ a` une creation
´
optimisation des flux de tresorerie
et de la rentabilite,
de valeur continue pour les actionnaires.
´
´
´
Parmi ses principales realisations,
notons l’elaboration
d’une strategie
de transformation visant a` stimuler la valeur a` long
´
´
`
terme et la creation
d’un bureau de gestion de la transformation afin de mettre en œuvre cette strategie,
les progres
´
´
continus quant a` l’amelioration
du rendement de Syncrude, ce qui englobe les pipelines de raccordement, le deploiement
du
`
´
´
systeme
de transport autonome, l’optimisation de la raffinerie et l’amelioration
de l’integration,
l’approbation du projet de
`
´
`
remplacement des chaudieres
a` coke a` l’unite´ d’exploitation Sables petroliferes
– Usine de base, et la conclusion d’un
´
´
partenariat numerique
strategique
avec Microsoft.
´
` de rendement en 2019
Principaux resultats
en matiere
•

´
´
Sous la direction de M. Little, Suncor a inscrit un resultat
d’exploitation 1) de 4,4 G$ et un resultat
net de 2,9 G$.
´ ´ ´ des rendements pour les actionnaires totalisant 4,9 G$, dont 2,3 G$ en rachats d’actions et 2,6 G$ en
Suncor a genere
dividendes. La direction efficace de M. Little a permis a` Suncor d’enregistrer une production moyenne globale de
´
´ par les
777 000 bep/j en 2019, en hausse de 6,2 % par rapport a` 2018, malgre´ la reduction
de la production imposee
´
provinces. Il a veille´ a` ce que Suncor garde le cap sur l’excellence operationnelle
tout en dirigeant des initiatives
´ ´
´
ˆ structurelles dans l’ensemble de l’entreprise au moyen d’ameliorations
´
visant a` generer
des economies
de couts
´
´ l’elargissement
´
´ et la planification de
operationnelles,
notamment le renforcement de la fiabilite,
de la portee
l’entretien.

•

´
´ et a enregistre´ une frequence
´
Suncor a continue´ de prioriser la securite
des blessures a` comptabiliser de 0,39 pour
´ ´
l’ensemble de l’exercice 2019, comparativement a` 0,37 pour 2018. Malheureusement, un entrepreneur a ete
´
mortellement blesse´ dans un incident lie´ a` un vehicule
sur le site de Fort Hills en avril. Suncor continue d’axer ses
´
´
´ en communiquant les lecons
´ des incidents et les donnees
´ provenant
efforts sur la reduction
des risques eleves
¸
tirees
d’un programme de réduction des risques de blessures graves et d’accidents mortels et en assurant une gestion
proactive des entrepreneurs.

•

´
´
De concert avec l’equipe
de direction, M. Little a etabli
un nouvel objectif, les valeurs a` mettre de l’avant et les
` de leadership et a organise´ des rencontres avec la direction de Suncor afin de favoriser
attentes en matiere
´ ´ le bureau de la gestion de la transformation afin de renforcer la capacite´ de Suncor de
l’harmonisation. Il a aussi cree
´ d’entreprise et, plus particulierement,
`
mettre en œuvre les priorites
l’objectif de Suncor de tirer parti des technologies
´
numeriques.

•

´
´
´
Il a supervise´ les efforts visant a` optimiser le debit
de raffinage du petrole
brut a` la raffinerie de Montreal,
à
´
´
ameliorer
l’integration
du bitume a` la raffinerie d’Edmonton, a` poursuivre la construction des pipelines de
`
raccordement de Syncrude, a` mettre en œuvre le systeme
de transport autonome et a` optimiser les quotas de
´
´
´ par le
production parmi les actifs et avec les partenaires pendant les periodes
de reduction
de la production imposees
´
ˆ sont egalement
´
gouvernement. Des ameliorations
de la productivite´ et des couts
attendues a` la suite de l’annonce du
`
´
`
projet de remplacement des chaudieres
a` coke a` l’unite´ d’exploitation Sables petroliferes
– Usine de base de Suncor et
´
´
d’un partenariat numerique
strategique
avec Microsoft.

•

´
´
ˆ au
Suncor a continue´ de maintenir et d’ameliorer
sa reputation
a` titre d’entreprise canadienne de premier plan grace
leadership de M. Little. La grande influence qu’exerce M. Little parmi ses pairs de l’industrie sur de nombreuses
` au marche´ et la capacite´ concurrentielle, ainsi que ses interactions proactives avec divers paliers
questions, dont l’acces
de gouvernement lui ont permis de faire progresser les objectifs de Suncor et de l’industrie. Son leadership manifeste
´ ´ comme un intervenant credible
´
` de
a grandement contribue´ a` ce que Suncor soit consideree
et fiable en matiere
´
´ ´
politiques publiques a` un moment ou` Suncor devait composer avec des elections
federales
et provinciales et des
changements de gouvernement.

•

´
ˆ
´
´
M. Little a defendu
sans relache
le secteur de l’energie,
les entreprises canadiennes, l’environnement, l’economie
et le
ˆ
mieux-etre
collectif lors d’un grand nombre d’allocutions et de rencontres avec un vaste éventail de parties prenantes.
´
´
´
En raison de ses efforts, il occupe une place preponderante
dans les medias
par rapport aux autres chefs de la
´ ´ appele´ a` se prononcer sur divers enjeux portant notamment sur l’environnement, la societe,
´ ´ les
direction et a ete
` au marche´ et la technologie. Il tenait plus particulierement
`
ˆ
finances, l’acces
a` faire connaıtre
l’investissement en
`
capitaux propres que Suncor a effectue´ conjointement avec deux Premieres
Nations dans le projet d’agrandissement
du Parc de stockage Est pour que cette histoire puisse servir de modèle aux futurs partenariats entre l’industrie et les
communautés autochtones.
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1)

•

´
M. Little croit resolument
en l’innovation et en la technologie ainsi qu’en la collaboration. En plus de superviser les
´
´
efforts de Suncor portant sur diverses technologies, dont les technologies de reduction
des emissions
de gaz a` effet
´
de serre et d’extraction sans eau, il a su guider Suncor au moment ou` celle-ci effectuait des investissements tournes
´
´
´
vers l’avenir dans des bornes de recharge rapide de vehicules
electriques
dans 55 stations Petro-Canada a` l’echelle
´
canadienne. Il a egalement
veille´ a` ce que Suncor continue d’axer ses efforts sur les technologies environnementales
par l’entremise de la Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (la « COSIA ») et du Clean Resource Innovation Network
(le « CRIN »).

•

En collaboration avec le chef de la direction sortant, M. Little a assure´ une transition sans heurts a` la tête de
´ ets
ˆ des investisseurs, des parties prenantes et des employes.
´ Avec l’equipe
´
l’entreprise, qui appuyait les inter
de haute
´
´
direction de Suncor, il continue de participer activement a` un grand nombre de presentations,
de conferences
et
´
´
d’appels trimestriels a` l’intention des investisseurs, a` des echanges
avec les parties prenantes et les communautes
´
´
´
autochtones et a` des seances
de discussion ouverte, a` des presentations
et a` des diffusions Web avec les employes.
´ ´
Le benefice
d’exploitation est une mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ».
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Remuneration
directe totale en 2019
M. Little a re¸cu une augmentation de son salaire de base de 14,3 % avec prise d’effet le 2 mai 2019 a` sa nomination au poste
´
de president
et chef de la direction, ce qui a porte´ son salaire a` 1 200 000 $. Cette augmentation lui a procure´ un niveau de
´
´
´
´
´
´ par les societes
´ ´ energetiques
´
´
remuneration
approprie´ par rapport au niveau median
de la remuneration
directe totale payee
´
nord-americaines
comparables a` Suncor.
´
´ sur le rendement de
L’attribution aux termes du RIA de 1 700 000 $ represente
116 % de sa possibilite´ cible et est fondee
´
Suncor et celui de M. Little. La valeur a` l’attribution des interessements
a` long terme de M. Little, sous forme d’options
´
` La valeur reelle
´
d’achat d’actions et d’UALR, s’est etablie
a` 7 135 798 $, comme il est indique´ dans le graphique ci-apres.
de
´ ´
l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de celle-ci par rapport a` ses societes
comparables.
´
´
Remuneration
directe totale ($)

´
Valeur des interessements
a` long terme (2017-2019)

3 560 807

8 021 234

2 512 063
140 450
9 699 722

3 574 991
1 948 364
8 186 326

2 579 400
2 031 935
1 700 000

Total

■

■

Options
UARL

1 450 000

1 200 000

1 145 769

915 000

687 404

2019

2018

2017

9 981 567

7 456 463

5 867 703

■
■

Intéressement annuel
Salaire de base (réel)

25FEB202004111530

´
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Total

Possibilité de rémunération
sous forme d’ILT

Valeur réalisable des ILT

16 207 561

9 840 172

■
■

Options
UARL

25FEB202004111395

Alister Cowan, Chef des finances
´ ´ nomme´ chef des finances en juillet 2014. Il est responsable de diriger les activites
´ financieres
`
M. Cowan a ete
de Suncor,
ˆ
´
´ l’audit interne et la
notamment les relations avec les controleurs,
les relations avec les investisseurs, la tresorerie,
la fiscalite,
´
´ et la presentation
´
gestion du risque d’entreprise. Ses efforts portent sur l’integrite
de toute l’information relative aux
`
` necessaire
´
´
finances, a` la gestion et aux risques et visent a` s’assurer que Suncor possede
la vigueur financiere
pour realiser
les
´
´ ´ et a` entretenir un dialogue avec les actionnaires et l’ensemble de la communaute´ des
plans strategiques
de la Societe
investisseurs.
´
` de rendement en 2019
Principaux resultats
en matiere
•

ˆ au leadership de M. Cowan, Suncor a elabore
´
´ et mis en œuvre des strategies
´
Grace
de financement et de gestion de
´ ´ maintienne une note elevee
´
´ de categorie
´
la dette afin que le programme d’investissement de 5,4 G$ de la societe
investissement tout en permettant un accroissement des rendements pour les actionnaires, notamment une hausse
de 17 % du dividende et l’exécution de rachats d’actions de 2,3 G$.

•

´
M. Cowan a veille´ a` ce que Suncor continue de mettre de l’avant la gestion rigoureuse du capital, les strategies
de
ˆ et la croissance rentable, ce qui a mene´ a` de nouvelles reductions
´
ˆ et au reperage
´
gestion des couts
de couts
d’occasions
´
futures afin d’aider Suncor a` atteindre sa cible annuelle de flux de tresorerie
disponibles 1) de 2 G$ d’ici 2023.

•

´
´
´ a` l’echelle
´
Suncor a termine´ la mise sur pied de services du credit,
du recouvrement et de la securite
de l’entreprise et
´
´ la normalisation des procedes
´ ´ et des technologies, ce qui a mene´ a` des efficiences au chapitre des couts,
ˆ
a realise
à
´
´ des risques et a` une croissance des marges.
une gestion amelioree

•

M. Cowan a supervise´ d’importantes initiatives qui visaient a` contribuer a` la mise sur pied d’une organisation de
´
´ dotee
´ d’une capacite´ accrue soutenue par les personnes, les processus (dont un
commercialisation amelioree
ˆ et une gestion du changement rigoureux) et la technologie nécessaires.
environnement de controle

•

` notables dans le reglement
`
Sous la direction de M. Cowan, Suncor a accompli des progres
de divers litiges en cours en
` de fiscalite´ et d’assurance, ce qui a entraı̂ne´ le remboursement de sommes considerables
´
matiere
et l’attribution
´ importantes a` la societe.
´ ´
d’indemnites

•

´
´ de leadership et de rendement de l’equipe
´
´
M. Cowan a continue´ d’ameliorer
les capacites
des finances et de reduire
ˆ
davantage sa taille et ses couts.

•

ˆ important dans l’amelioration
´
M. Cowan a joue´ un role
du profil de Suncor et de ses relations avec la communaute´
`
´ de principaux interesses
´
´ dans des societes
´ ´ et a participe´ activement a`
financiere;
il a rencontre´ une gamme diversifiee
´
´ ´
´
´ ´ d’investisseurs,
des conferences
telephoniques,
a` des presentations
et a` des rencontres avec une grande variete
´
´ Il a veille´ a` ce qu’une plus grande
d’analystes, de representants
gouvernementaux et de leaders de la communaute.
´ aux questions d’environnement, de societe
´ ´ et de gouvernance et a` la communication avec les
attention soit portee
investisseurs, les banques et les autres parties prenantes.

1)

´
Les flux de tresorerie
disponibles sont une mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ».
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Remuneration
directe totale en 2019
M. Cowan a obtenu une augmentation de son salaire de base de 2,4 % avec prise d’effet le 1er mars 2019, ce qui a porte´ son
´
´
salaire annuel a` 650 000 $. L’attribution aux termes du RIA de 560 000 $ represente
115 % de sa possibilite´ cible et est fondee
´
sur le rendement de Suncor et celui de M. Cowan. La valeur a` l’attribution des interessements
a` long terme de M. Cowan,
´
sous forme d’options d’achat d’actions et d’UALR, s’est etablie
a` 2 884 364 $, comme il est indique´ dans le graphique
ci-dessous. La valeur réelle de l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de celle-ci par
´ ´ comparables.
rapport a` ses societes
´
´
Remuneration
directe totale ($)

´
Valeur des interessements
a` long terme (2017-2019)

1 439 658

1 406 755

1 412 400

1 444 706

1 444 464

1 479 456

4 258 813

116 600
5 431 764
4 368 626

Total

■
■

Options
UALR

560 000

675 000

720 000

647 115

633 115

625 000

2019

2018

2017

4 091 479

4 159 334

4 236 856

■
■

Intéressement annuel
Salaire de base (réel)

25FEB202004111118

´
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Possibilité de rémunération
sous forme d’ILT
Total

8 627 439

■
■

Valeur réalisable des ILT
5 548 364

Options
UARL

25FEB202004110984

´
Michael R. MacSween, Vice-president
directeur, Amont
´ ´ nomme´ vice-president
´
´
´ et
M. MacSween a ete
directeur, Amont en decembre
2017. A` ce titre, il dirige tous les actifs exploites
´ des unites
´ d’exploitation Sables petroliferes,
´
`
inexploites
In situ et Exploration et production. Avant d’occuper ce poste,
´
´
´
´
M. MacSween etait
vice-president
directeur, Projets majeurs et etait
responsable de l’exercice securitaire
et rentable des
´ d’ingenierie,
´
activites
d’approvisionnement et de construction pour les projets de croissance de Suncor constituant les
´ en amont et en aval et d’energie
´
`
portefeuilles d’activites
renouvelable. M. MacSween siege
au conseil d’administration du
Bureau canadien de soudage, de Syncrude et de l’organisme Centraide pour la région de Calgary.
´
` de rendement en 2019
Principaux resultats
en matiere
•

´
`
´
´ et de la
Sous la supervision de M. MacSween, l’unite´ d’exploitation Sables petroliferes
a tire´ parti de l’utilisation amelioree
´
´
´ par les provinces.
hausse de la production de Fort Hills afin d’attenuer
l’incidence des reductions
de la production imposees

•

´
´ ´ priorisees
´ comme en temoigne
´
Les synergies regionales
ont ete
la construction continue des pipelines de
´
`
raccordement entre l’unite´ d’exploitation Sables petroliferes
– Usine de base de Suncor et le site Mildred Lake de
Syncrude. La coentreprise Syncrude a également atteint des jalons historiques en 2019 : elle a produit son trois
`
´
`
milliardieme
baril de petrole
brut a` partir du complexe de valorisation Mildred Lake tout en enregistrant la deuxieme
meilleure production de son histoire.

•

´
M. MacSween a veille´ a` ce que des demarches
soient faites afin de faire progresser les occasions futures dans l’unite´
´ en amont tout en permettant l’atteinte des objectifs de viabilite´ a` long terme de Suncor. Le
d’exploitation Activites
´
ˆ
`
ˆ que prevu,
´
projet Petrolier
Oda, au large des cotes
de la Norvege,
est entre´ en production plus tot
et le projet de
´ de vie des actifs de Terra Nova a ete
´ ´ approuve,
´ tout comme un investissement dans la
prolongation de la duree
´
´ sobre en carbone en vue de remplacer les chaudieres
`
production d’electricite
a` coke de l’unite´ d’exploitation Sables
´
`
petroliferes
– Usine de base.

•

´ en matiere
` de technologie ont progresse´ par la mise en œuvre continue des systemes
`
Les initiatives cles
de transport
´
autonome a` la mine Fort Hills, les projets pilotes d’injection de solvants pour les developpements
in situ et le
´
´
deploiement
continu d’une technologie de structure d’entreposage aquatique permanente qui permettra de realiser
´
´
´
´
les plans de gestion des residus
regionaux
de Suncor et reduira
l’accumulation globale de residus
de Suncor.

•

ˆ
` de securite
´
´ ont continue´ de s’ameliorer
´
` annee
´ a ete
´ ´
Meme
si certains indicateurs en matiere
en 2019, la derniere
´
´ pour les activites
´ a` Fort Hills, un travailleur sous-traitant ayant ete
´ ´ mortellement
difficile sur le plan de la securite
´
´ sur la participation des entrepreneurs sont en voie
blesse´ dans un incident lie´ a` un vehicule.
Des plans d’action axes
´
´
´
´
´ dans
d’elaboration
en vue de leur mise en œuvre en 2020 afin de poursuivre l’integration
d’ameliorations
a` la securite
toute l’entreprise.

´
CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2020 Suncor Energie
Inc. 47

´
´
ANALYSE DE LA REMUNERATION

´
´
Remuneration
directe totale en 2019
M. MacSween a obtenu une augmentation de son salaire de base de 2,5 % avec prise d’effet le 1er mars 2019, ce qui a porté
´
son salaire annuel a` 615 000 $. L’attribution aux termes du RIA de 510 000 $ represente
111 % de sa possibilite´ cible et est
´ sur le rendement de Suncor et celui de M. MacSween. La valeur a` l’attribution des interessements
´
fondee
a` long terme de
´
M. MacSween, sous forme d’options d’achat d’actions et d’UALR, s’est etablie
a` 2 815 584 $, comme il est indique´ dans le
´
graphique ci-dessous. La valeur reelle
de l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de
´ ´ comparables.
celle-ci par rapport a` ses societes
´
´
Remuneration
directe totale ($)

´
Valeur des interessements
a` long terme (2017-2019)

1 405 286

1 380 300
1 373 261

1 410 298

1 410 072

4 158 847

1 380 300

113 950

1 445 832

5 305 034
4 266 202

Total

■
■
■

Options
UALR
UANR

510 000

655 000

307 930
690 000

612 115

592 461

556 308

2019

2018

2017

3 937 699

4 030 794

■
■

307 930
Possibilité de rémunération
sous forme d’ILT

4 380 370

Intéressement annuel
Salaire de base (réel)

Total

25FEB202004111803
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319 772
Valeur réalisable des ILT

8 732 979

■
■

Options
UALR

5 738 756

■

UANR

25FEB202006440205

´
´
Stephen D.L. Reynish, Vice-president
directeur, Strategie
et services d’exploitation
´ ´ nomme´ vice-president
´
´
´
M. Reynish a ete
directeur, Strategie
et services d’exploitation en decembre
2017. A` ce titre, il dirige le
´
´
´
developpement
commercial et l’expansion de l’entreprise, ce qui comprend l’elaboration
et l’execution
de plans d’affaires a`
´ commerciales a`
long terme et d’initiatives d’acquisition et de dessaisissement, ainsi que la surveillance d’autres activites
´
´
´ ets
ˆ de Suncor
grande echelle.
Il continue de superviser l’optimisation des portefeuilles de Suncor et de representer
les inter
´
`
´
dans ses projets de coentreprise d’exploitation de sables petroliferes.
Il est egalement
responsable des services d’exploitation
´
´ les technologies d’entreprise et numeriques,
´
de Suncor, qui comprennent l’environnement, la sante´ et la securite,
les
techniques d’entreprise, les projets, ainsi que la chaı̂ne d’approvisionnement et la logistique sur le terrain. M. Reynish
´
´
´
`
occupait auparavant le poste de vice-president
directeur, Strategie
et developpement.
M. Reynish siege
au conseil
d’administration d’Energy Safety Canada.
´
` de rendement en 2019
Principaux resultats
en matiere
•

En ce qui concerne les projets, M. Reynish a aide´ a` faire progresser l’approbation d’une nouvelle installation de
´ ´
´
´
`
cogeneration
de 800 megawatts
a` l’unite´ d’exploitation Sables petroliferes
– Usine de base, les pipelines de
raccordement entre Suncor et Syncrude et l’approbation du projet de parc éolien Forty Mile en Alberta.

•

´
´ ´ et a supervise´ le
M. Reynish a continue´ de soutenir les efforts de transformation numerique
dans toute la societe
´
´ de Suncor.
renforcement des mesures de cybersecurite

•

´
´
Sous la supervision de M. Reynish, l’equipe
des fusions et acquisitions continue de surveiller etroitement
les occasions
´
d’acquisition et de dessaisissement en ce qui a trait a` la croissance de la production, a` l’amelioration
des marges, a` la
´
´
reduction
des impacts environnementaux et aux techniques de transformation de l’energie
tout en maintenant une
´
´
´ en 2019 comprenaient la vente des participations de Suncor
gestion rigoureuse du capital. Les operations
realisees
dans Canbriam Energy Inc., producteur de gaz naturel de la région de Montney, en Colombie-Britannique, l’achat
´ ´ fermee
´ qui transforme les dechets
´
d’une participation dans Enerkem Inc., societe
des sites d’enfouissement
´
` production d’Enerkem vers la raffinerie d’Edmonton.
municipaux en ethanol,
et l’acheminement de la premiere

•

` de chaı̂ne d’approvisionnement, en
M. Reynish continue de diriger des initiatives de calibre mondial en matiere
` aux occasions commerciales avec la communaute´ autochtone.
portant une attention particuliere

•

´ par Suncor aux activites
´
M. Reynish a mene´ des initiatives qui visaient a` soutenir la priorite´ continue accordee
´
ˆ a` son leadership et conformement
´
securitaires
et fiables. Grace
a` la valeur fondamentale de Suncor qui est de placer
´
´ avant tout, de nouvelles initiatives en matiere
` d’environnement, de sante´ et de securite
´
´ ont ete
´ ´ deployees
´
´
la securite
` d’un programme de tests aleatoires
´
´
dans toute l’organisation, comme la mise en œuvre complete
de depistage
de
´
´
l’alcool et des drogues au sein de la region
de Wood Buffalo, l’officialisation d’un programme de reduction
des
`
´
´
risques de blessures graves et d’accidents mortels et l’adoption de regles
de sauvetage ameliorees.

´
´
Remuneration
directe totale en 2019
M. Reynish a obtenu une augmentation de son salaire de base de 2,5 % avec prise d’effet le 1er mars 2019, ce qui a porte´ son
´
´
115 % de sa possibilite´ cible et est fondee
salaire annuel a` 615 000 $. L’attribution aux termes du RIA de 530 000 $ represente
´
sur le rendement de Suncor et celui de M. Reynish. La valeur a` l’attribution des interessements
a` long terme de M. Reynish,
´
sous forme d’options d’achat d’actions et d’UALR, s’est etablie
a` 2 815 584 $, comme il est indique´ dans le graphique
ci-dessous. La valeur réelle de l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de celle-ci par
´ ´ comparables.
rapport a` ses societes

´
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´
Remuneration
directe totale ($)

´
Valeur des interessements
a` long terme (2017-2019)

1 405 286

1 380 300
1 373 261

1 410 298

1 410 072

1 380 300

4 158 847

594 802
5 305 034

1 445 832
4 266 202

Total

530 000

650 000

307 930
675 000

612 115

594 364

566 308

2019

2018

2017

3 957 699

4 027 697

4 375 370

307 930
Possibilité de rémunération
sous forme d’ILT
Total

■
■
■

Options
UALR
UANR

■
■

Intéressement annuel
Salaire de base (réel)

25FEB202007170956
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319 772
Valeur réalisable des ILT

8 732 979

■
■

Options
UARL

6 219 608

■

UANR

25FEB202007455848

´
Kristopher P. Smith, vice-president
directeur, Aval
´ ´ nomme´ vice-president
´
´ il est responsable de
M. Smith a ete
directeur, Aval de Suncor en octobre 2015. En cette qualite,
´
´
l’exploitation du reseau
de raffinage de Suncor en Amerique
du Nord, y compris la distribution et la commercialisation de
´ sous la marque Petro-Canada, et des activites
´ du secteur d’energie
´
´
produits raffines
renouvelable de Suncor. Il doit egalement
´
´
´ en aval de
repondre
de l’etablissement
et de l’atteinte de tous les objectifs commerciaux de l’unite´ d’exploitation Activites
´
´
´
Suncor. M. Smith agissait auparavant a` titre de vice-president
principal, Approvisionnement, echanges
et developpement.
Il
´
`
est membre (et ancien president)
du conseil d’administration de l’Association canadienne des carburants et siege
au conseil
d’administration d’Actua, organisation de premier plan offrant des programmes d’acquisition de connaissances en sciences, en
´
´
technologie, en ingenierie
et en mathematiques.
´
` de rendement en 2019
Principaux resultats
en matiere
•

M. Smith a mis fortement l’accent sur la sécurité dans tout le portefeuille de l’unité d’exploitation Activités en aval, si
ˆ
bien que pour la deuxième fois en vingt ans, le nombre de blessures entraınant
un arrêt de travail dans une année au
sein de l’unité d’exploitation a atteint son niveau le plus bas. M. Smith a également continué de porter une grande
attention à la sécurité des procédés, ce qui a continué de soutenir la tendance positive observée au sein de l’unité
d’exploitation Activités en aval de Suncor.

•

Grâce au leadership de M. Smith, un solide rendement d’exploitation a été enregistré pour tous les éléments de
l’unité d’exploitation Activités en aval en 2019, ce qui comprend une utilisation moyenne combinée des actifs de 95 %
dans le réseau de raffinage de Suncor ainsi qu’un volume record de ventes au détail dans tout le réseau de vente au
détail de Petro-Canada.

•

Le rendement de l’unité d’exploitation Approvisionnement et échanges a également ajouté une valeur importante au
moyen des activités de négociation et d’optimisation des actifs, dont l’étroite collaboration avec l’unité d’exploitation
Activités en amont afin d’atténuer les répercussions du programme de réduction de la production imposé par les
gouvernements et d’assurer que le maximum de valeur soit dégagé de la production de Suncor.

•

Le leadership de M. Smith a aide´ a` faire progresser la participation de Suncor a` la transformation du secteur
´
´
´
d’energie
renouvelable, y compris l’installation de bornes de recharge de vehicules
electriques
dans certains
´
´
´
etablissements
de Petro-Canada a` l’echelle
canadienne afin de former la Transcanadienne electrique
ainsi que
´
´
l’approbation du projet de parc eolien
40 Mile, projet de parc eolien
de 200 MW situe´ dans le sud de l’Alberta, et le
soutien de l’investissement de Suncor dans la technologie de transformation de déchets en biocarburants
d’Enerkem Inc.

•

´
` au marche´ de Suncor ont egalement
´
Les strategies
d’acces
progresse´ sous la gouverne de M. Smith afin que Suncor
` privilegie
´ ´ aux marches
´ pour sa production petroliere,
´
`
conserve un acces
ce qui comprend les collaborations avec des
´ et l’elaboration
´
´
partenaires de l’industrie afin de faire avancer des projets de pipelines cles
de strategies
de logistique
ferroviaire.

´
´
Remuneration
directe totale en 2019
M. Smith a obtenu une augmentation de son salaire de base de 2,5 % avec prise d’effet le 1er mars 2019, ce qui a porte´ son
´
´
117 % de sa possibilite´ cible et est fondee
salaire annuel a` 615 000 $. L’attribution aux termes du RIA de 540 000 $ represente
´
sur le rendement de Suncor et celui de M. Smith. La valeur a` l’attribution des interessements
a` long terme de M. Smith, sous
´
forme d’options d’achat d’actions et d’UALR, s’est etablie
a` 2 815 584 $, comme il est indique´ dans le graphique ci-dessous. La
´
valeur reelle
de l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de celle-ci par rapport a` ses
´ ´ comparables.
societes

´
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´
Remuneration
directe totale ($)

´
Valeur des interessements
a` long terme (2017-2019)

1 405 286

1 373 261

1 412 400

1 410 298

1 410 072

1 479 456

540 000

650 000

675 000

612 115

592 461

554 462

2019

2018

2017

3 967 699

4 025 794

4 121 318

4 190 947

116 600
5 359 817
4 299 826

Total

■
■

Options
UALR

■
■

Possibilité de rémunération
sous forme d’ILT
Total

8 490 773

Valeur réalisable des ILT
5 476 417

Intéressement annuel
Salaire de base (réel)

25FEB202002102101
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■
■

Options
UARL

25FEB202005105334

Perspectives pour 2020 :
´ de 75 % a` 80 % du salaire de base pour les postes de vice-president
´
La cible aux fins du RIA est passee
directeur, ce qui
´
´
comprend le poste de chef des finances, au terme de l’examen annuel de la structure de la remuneration
des membres de
la haute direction effectué en 2019.
´
´ ´ approuve´ pour les membres de la haute
Un budget prevoyant
une augmentation de 2,5 % du salaire de base a ete
direction en 2020 à la suite d’une analyse comparative concurrentielle.

´
´
Le 5 fevrier
2020, le conseil a approuve´ une attribution d’options, d’UALR et d’UANR aux membres de la haute direction vises
´
´
avec prise d’effet le 18 fevrier
2020, comme il est indique´ dans le tableau ci-dessous, conformement
aux conditions du ROAA,
´
´
du regime
d’UALR et du regime
d’UANR. Le prix d’exercice de ces options est de 39,08 $ et le prix d’attribution des UARL et
des UANR est de 39,08 $.
Nom

Options

UALR

UANR

M.S. LITTLE

414 231

108 752

54 376

A. COWAN

138 889

36 464

18 232

M.R. MACSWEEN

136 453

35 824

17 912

S.D.L. REYNISH

136 453

35 824

17 912

K.P. SMITH

138 889

36 464

18 232

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Harmonisation de la remuneration
des membres de la haute direction avec la valeur pour les actionnaires
Dans un secteur soumis aux cycles des prix des marchandises, Suncor continue de se concentrer sur la croissance de la valeur à
long terme et les rendements pour les actionnaires. Le graphique du rendement suivant illustre le RTA cumulatif de Suncor
`
´ par rapport a` des indices boursiers de reference.
´ ´
´
´
pour les cinq dernieres
annees
Pendant la periode
d’evaluation,
la
´
´
´
´ telle qu’on la voit dans le graphique de la
remuneration
directe totale realisable
de nos membres de la haute direction vises,
´
´
´
´ ´
´
´
remuneration
realisable
a` la page 55, a generalement
concorde´ avec le RTA. Une part importante de cette remuneration
est
´ au cours des actions de Suncor et est donc harmonisee
´ avec les inter
´ ets
ˆ des actionnaires.
liee
Graphique de rendement1)2)

Valeur de l’investissement ($)
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70
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.................................................................................................................................................................................................................................................
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1)

Le graphique reflète le rendement cumulatif total, dans l’hypothèse du réinvestissement de tous les dividendes et d’un investissement de 100 $
le 31 décembre 2014 dans des actions ordinaires, dans l’indice composé S&P/TSX (VRIG) et dans l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX (VRIG),
respectivement.

2)

Les valeurs à la fin de l’exercice de chaque investissement indiquées dans le graphique sont fondées sur la hausse du cours des actions et le
´
reinvestissement
des dividendes.

´
´
´
Remuneration
realisable
du chef de la direction. Le
´
´
´
graphique de la remuneration
realisable
totale sur cinq ans
´
´
´
illustre la remuneration
directe totale realisable
du chef de
´
´
la direction par rapport a` sa possibilite´ de remuneration
au
´
´
31 decembre
2019 pour la periode
de cinq ans allant de 2015

´
´
´
´
a` 2019. La valeur de la remuneration
realisable
est inferieure
´
´
d’environ 3 % a` la possibilite´ de remuneration.
A` l’inverse, le
ˆ
´
´
´
RTA de Suncor sur la meme
periode
de cinq ans a depasse
´ ´ comparables.
celui de presque toutes ses societes

´
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Rémunération
directe totale
(en milliers de dollars)
31 641

Rémunération
directe totale
(en milliers de dollars)
30 793

Possibilité de rémunération Rémunération réalisable
totale sur 5 ans
totale sur 5 ans

25FEB202005104792

´
´
´
´
Le tableau suivant compare la valeur a` la date d’attribution de la remuneration
directe totale (possibilite´ de remuneration),
´ dans le tableau sommaire de la remuneration,
´
´
´
´
´
telle qu’elle est indiquee
a` la remuneration
directe totale realisable
du chef de
´
ˆ
´
la direction pour la periode
de 2015 a` 2019. Au cours de la meme
periode,
la valeur actuelle d’une somme de 100 $ investie
´
´
´ et en cours pour M. Little d’une
dans des actions ordinaires de Suncor est de 136 $, ce qui depasse
la valeur reelle
gagnee
´
´
remuneration
directe totale de 100 $, laquelle est de 97 $.

Rémunération
directe totale
(possibilité de
rémunération) 1)
(en milliers de $)

´
´
Remun
eration
directe totale
réalisable
au 31 décembre
2019 2)
(en milliers de $)

2015

4 486 600

6 295 898

´ 2014
31 dec.

2016

3 848 925

7 558 619

´ 2015
31 dec.

2017

5 867 703

5 308 488

´ 2016
31 dec.

2018

7 456 463

5 105 899

´ 2017
31 dec.

2019

9 981 568

6 523 959

´ 2018
31 dec.

31 641 259

30 792 863

´ 2014
31 dec.

Exercice

Période de rendement
du

au

................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

31 déc. 2019

................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

2015-2019
1)

´
´ et la juste valeur a` la date d’attribution des interessements
´
´
Inclut le salaire et l’interessement
annuel gagnes
annuels a` moyen et a` long terme attribues
´ visee
´ et pour l’ensemble de la periode
´
´ etablis
´
´
´
´
au cours de l’annee
indiquee
au moyen de la methode
d’evaluation
decrite
dans le tableau sommaire de
´
´
´
´
la remuneration
qui figure dans les circulaires de sollicitation de procurations par la direction de Suncor pour la periode
de rendement indiquee.

2)

´ visee
´ et pour l’ensemble de la periode
´
´ inclut le salaire et l’interessement
´
´ et les interessements
´
Pour l’annee
indiquee,
annuel gagnes
annuels a` moyen et
´ evalues
´
´ comme suit : (i) la valeur (le cours du marche´ obtenu moins le prix d’exercice) des options qui ont ete
´ ´ attribuees
´ cette
a` long terme attribues
´ ` et qui ont ete
´ ´ exercees
´ au plus tard le 31 decembre
´
´
´ ´
annee-la
2019; (ii) la valeur « dans le cours » (au 31 decembre
2019) des options qui ont ete
´ cette annee-la
´ ` et qui n’avaient pas ete
´ ´ exercees
´ au 31 decembre
´
´ aux UALR qui ont ete
´ ´ attribuees
´ cette annee-la
´ `
attribuees
2019; (iii) la valeur attribuee
´ ´ acquises au plus tard le 31 decembre
´
´
´ aux UALR, dans l’hypothese
` d’un
et qui avaient ete
2019; et (iv) la valeur (au 31 decembre
2019) attribuee
´ ´ attribuees
´ cette annee-la
´ ` et qui n’avaient pas ete
´ ´ acquises au 31 decembre
´
facteur de rendement de 100 %, qui avaient ete
2019.

´ une analyse plus large de la
´
concernant le chef de la direction. Le CRHR passe en revue chaque annee
Retrospective
´
´
´ par le chef de la direction et lui revenant depuis sa nomination et compare celle-ci au RTA pour
remuneration
totale gagnee
´
ˆ
´
´ ´ nomme´ president
´
´
la meme
periode.
Etant
donne´ que M. Little a ete
et chef de la direction le 2 mai 2019, peu de donnees
ˆ
´ en revue.
peuvent etre
passees
´
´
´ par
Dans le dernier examen de l’ancien chef de la direction, le CRHR a compare´ la remuneration
totale accumulee
´
M. Williams depuis sa nomination en 2012 jusqu’au 31 decembre
2018 a` la fois a` l’augmentation absolue de la capitalisation
` et a` l’augmentation relative de la capitalisation boursiere
` par rapport a` l’indice compose´ S&P/TSX et a` l’indice
boursiere
´
ˆ
´
´ raisonnable.
plafonne´ de l’energie
S&P/TSX au cours de la meme
periode
et l’a jugee
´
´
´
´
´
´
´
´ La possibilite´ de remuneration
realisable
des membres de la haute direction vises.
et la remuneration
directe
Remuneration
´
´ pour la periode
´
´ dans le graphique
totale realisable
des membres de la haute direction vises
de 2015 a` 2019, sont indiquees
´
´
´
´
´
ci-dessous. Pour cette periode
de cinq ans, la valeur de la remuneration
realisable
au 31 decembre
2019 quant a` la
´
´
´ a ete
´ ´ superieure
´
remuneration
directe totale des membres de la haute direction vises
d’environ 5 % a` la possibilite´ de
´
´
´ ´ etablie
´
´
´
´
´
remuneration,
telle qu’elle a ete
conformement
a` la methodologie
decrite
dans les notes complementaires
du
´
´
´
´
´
´
´
graphique intitule´ « Remuneration
realisable
- remuneration
directe totale » ci-dessous. La valeur de la remuneration
´
´
´
´
´ pour la periode
´
realisable
superieure
quant a` la remuneration
directe totale des membres de la haute direction vises

´
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´
´ ´
d’evaluation
correspond generalement
a` la tendance du rendement total de l’investissement indique´ pour Suncor dans le
graphique du RTA qui figure a` la page 53.
` d’exploitation de Suncor au cours de la periode
´
Le solide rendement en matiere
de cinq ans a donne´ lieu a` des paiements se
´ ´
´
´
´
situant au-dessus de la cible pour l’element
relatif au RIA de la remuneration
directe totale. La valeur realisable
de la
´
´
´
´
´
remuneration
directe totale demontre
le principe de remuneration
au rendement sous-jacent aux programmes de Suncor, qui
´
´ ´ comparables aux termes du regime
´
recompensent
le RTA atteint par rapport aux societes
d’UALR et le rendement absolu du
´
cours des actions de Suncor au cours de la periode
applicable de cinq ans.
´
´
´
´
´
Remuneration
realisable
– Remuneration
directe totale en millions ($) 1) 2) 3)
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2015

2016

2017

2018

2019

Total sur 5 ans

■
■

Possibilité de rémunération

17,04

14,17

22,98

23,70

25,94

103,83

Rémunération réalisable

25,47

28,64

21,48

16,18

16,99

25FEB202005104923

1)

M. Williams, qui a pris sa retraite en 2019, est exclu de toutes les années, et M. Smith, dont la rémunération de 2015 et de 2016 n’avait pas été
rendue publique puisqu’il n’était pas membre de la haute direction visé pendant cette période, est exclu de ces deux années.

2)

Les barres représentant la possibilité de rémunération illustrent la possibilité de rémunération directe totale, telle qu’elle est indiquée dans le tableau
sommaire de la rémunération, au 31 décembre de l’année indiquée et, dans le cas du total cumulatif des cinq années, la somme des possibilités de
rémunération indiquées pour 2015 à 2019. La possibilité de rémunération comprend la valeur prévue du salaire et de l’intéressement annuel gagné au
cours de l’année indiquée et la juste valeur à la date d’attribution des attributions annuelles d’intéressements à moyen et à long terme effectuées au
cours de l’année indiquée, établie au moyen de la méthodologie d’évaluation décrite dans le tableau sommaire de la rémunération qui figure dans les
circulaires de sollicitation de procurations par la direction de Suncor pour l’année visée.

3)

Les barres représentant la rémunération réalisable du graphique illustrent la rémunération réalisable quant à la rémunération directe totale de l’année
indiquée et, dans le cas du total cumulatif des cinq années, la somme des rémunérations réalisables indiquées pour 2015 à 2019. La rémunération
réalisable comprend la valeur actuelle du salaire et de l’intéressement annuel gagnés au cours de l’année indiquée et les intéressements à moyen et à
long terme annuels attribués au cours de l’année indiquée, évalués comme suit : (i) la valeur (cours obtenu moins prix d’exercice) des options qui ont
été attribuées cette année-là et qui ont été exercées au plus tard le 31 décembre 2019; (ii) la valeur « dans le cours » (au 31 décembre 2019) des
options qui ont été attribuées cette année-là et qui n’avaient pas été exercées au 31 décembre 2019; (iii) la valeur attribuée aux UALR qui ont été
attribuées cette année-là et qui avaient été acquises au plus tard le 31 décembre 2019; (iv) la valeur (au 31 décembre 2019) attribuée aux UALR, dans
l’hypothèse d’un facteur de rendement de 100 %, qui avaient été attribuées cette année-là et qui n’avaient pas été acquises au 31 décembre 2019; et
(v) la valeur (au 31 décembre 2019) attribuée aux UANR, le cas échéant, qui avaient été attribuées cette année-là et qui n’étaient pas échues
au 31 décembre 2019.

108,76

´
´
´
ˆ de gestion. Le tableau suivant illustre la remuneration
Couts
directe totale globale des membres de la haute direction vises
´
` de Suncor
par rapport aux FPE de Suncor pour les exercices clos les 31 decembre
2019 et 2018 et a` la capitalisation boursiere
à ces dates.
2019 1)

2018

´
´
´ 2)
Remuneration
directe totale de tous les membres de la haute direction vises

25,9 $

34,2 $

´
´
Remuneration
directe totale sous forme de pourcentage (%) des FPE 3) pour l’exercice clos
´
le 31 decembre

0,24 %

0,34 %

´
´
`
Remuneration
directe totale sous forme de pourcentage (%) de la capitalisation boursiere
´
de Suncor au 31 decembre

0,04 %

0,06 %

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

M. Williams, qui a pris sa retraite en 2019, n’est pas pris en compte dans les coûts de gestion pour 2019.

2)

En millions. La rémunération directe totale comprend le salaire et les intéressements annuels gagnés au cours de l’année indiquée et la juste valeur à la
date d’attribution des intéressements à moyen et à long terme annuels attribués au cours de l’année indiquée, établie au moyen de la méthodologie
d’évaluation décrite dans le tableau sommaire de la rémunération de la présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction et dans la
circulaire de sollicitation de procurations par la direction 2019 de Suncor.

3)

Les FPE sont une mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ».
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´
´
INFORMATION SUR LA REMUN
ERATION
DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISES
´
´
´
Le tableau suivant presente
le total des titres de capitaux propres detenus
par
Total des titres de capitaux propres detenus.
´ pour les exercices clos les 31 decembre
´
les membres de la haute direction vises
2018 et 2019 et indique la variation nette en
´
2019 et la valeur totale a` risque au 31 decembre
2019.
´
31 decembre
2018

´
31 decembre
2019

Nom

Actions

UAD 1)2)

UALR 1)3)

Options

UANR 1)

Actions

UAD 1)2)

UALR 1)3)

Options

UANR 1)

M.S. LITTLE

55 744

56 285

112 945

1 345 600

0

70 852

91 951

150 824

1 884 300

—

A. COWAN

57 973

47 538

72 163

1 022 800

0

57 973

49 420

70 989

1 240 600

—

M.R. MACSWEEN

39 378

64 349

70 485

1 045 000

7 226

45 003

74 449

69 299

1 202 600

7 513

S.D.L. REYNISH

16 707

57 700

70 485

501 666

7 226

19 654

74 974

69 299

714 266

7 513

K.P. SMITH

30 546

20 737

71 336

1 100 000

—

33 462

21 558

69 299

1 262 600

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Variation nette en 2019
Nom

Actions

UAD 1)2)

UALR 1)

Options

UANR 1)

M.S. LITTLE

15 108

35 666

37 879

538 700

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

A. COWAN

—

1 882

(1 174)

217 800

—

M.R. MACSWEEN

5 625

10 100

(1 186)

157 600

287

S.D.L. REYNISH

2 947

17 274

(1 186)

212 600

287

K.P. SMITH

2 916

821

(2 037)

162 600

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Valeur a` risque

Nom

Valeur des
actions 4)
($)

Valeur des
UAD 4)
($)

Valeur des
UALR 4)
($)

Valeur des
options 5)
($)

Valeur
des
UANR 4)
($)

Valeur
totale
à risque
($)

Multiple
du salaire
(nbre)

M.S. LITTLE

3 015 461

3 913 468

6 419 089

5 365 750

0

18 713 768

15,6

A. COWAN

2 467 330

2 103 317

3 021 313

3 725 700

0

11 317 660

17,4

M.R. MACSWEEN

1 915 328

3 168 562

2 949 366

4 350 750

319 771

12 703 776

20,7

836 474

3 190 898

2 949 366

1 969 629

319 771

9 266 138

15,1

1 424 142

917 534

2 949 366

5 045 600

0

10 336 642

16,8

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.D.L. REYNISH

.......................................................................................................................................................................................................................................................

K.P. SMITH
1)

Les UAD, les UALR et les UANR tiennent compte du réinvestissement des dividendes. Les UAD, les UALR et les UANR sont arrondies aux fins
d’illustration.

2)

Les membres de la haute direction visés peuvent choisir de recevoir une partie de leur attribution aux termes du RIA sous forme d’UAD au
lieu d’espèces.
A` l’exclusion des attributions d’UALR qui ont été acquises le 31 décembre 2018, dans le cas des valeurs indiquées pour 2018, et des attributions
d’UALR qui ont été acquises le 31 décembre 2019, dans le cas des valeurs indiquées pour 2019.

3)
4)

La valeur des attributions d’actions et des attributions fondées sur des actions est calculée en fonction du cours de clôture d’une action ordinaire à la
TSX le 31 décembre 2019 (42,56 $). Les attributions fondées sur des actions sont calculées en fonction des unités réelles, y compris les fractions
d’unités, au 31 décembre 2019. Le taux de paiement projeté des UALR est de 100 %.

5)

La valeur des options est fondée sur le montant « dans le cours » des options pouvant être exercées et ne pouvant être exercées qui étaient détenues
au 31 décembre 2019. Le montant « dans le cours » est la différence entre le cours de clôture d’une action ordinaire à la TSX au 31 décembre 2019
(42,56 $) et le prix d’exercice de l’option.
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´
´
´ aux
´
´
Tableau sommaire de la remuneration.
Le tableau suivant donne des renseignements concernant la remuneration
versee
´ pour les exercices clos les 31 decembre
´
membres de la haute direction vises
2019, 2018 et 2017.

Nom et poste principal

M.S. LITTLE
´
President
et chef de la
direction 6)
A. COWAN
Chef des finances

Exercice

Rémunération aux
termes des
régimes
d’intéressement
non fondés sur
des titres de
capitaux propres
Attributions Attributions
Valeur du
($)
fondées sur
fondées sur
régime
A` long de retraite 4)
Salaire des actions 1) des options 2)
($)
($)
($)
($) Annuelle 3) terme

Autre
rémunération 5)
($)

Rémunération
totale
($)

2019 1 145 769

3 574 991

3 560 807 1 700 000

—

1 651 100

86 017

11 718 684

2018

915 000

2 579 400

2 512 063 1 450 000

—

2 996 300

68 700

10 521 463

2017

687 404

2 031 935

1 948 364 1 200 000

—

4 837 500

51 682

10 756 885

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

2019

647 115

1 444 706

1 439 658

560 000

—

782 000

45 528

4 919 007

2018

633 115

1 444 464

1 406 755

675 000

—

772 500

44 336

4 976 170

2017

625 000

1 479 456

1 412 400

720 000

—

627 800

46 875

4 911 531

2019

612 115

1 410 298

1 405 286

510 000

—

(36 600)

37 063

3 938 162

2018

592 461

1 410 072

1 373 261

655 000

—

417 500

33 335

4 481 629

2017

556 308

1 753 762

1 380 300

690 000

—

695 800

32 757

5 108 927

2019

612 115

1 410 298

1 405 286

530 000

—

702 700

45 024

4 705 423

2018

594 364

1 410 072

1 373 261

650 000

—

885 900

41 152

4 954 749

2017

566 308

1 753 762

1 380 300

675 000

—

728 500

34 418

5 138 288

2019

612 115

1 410 298

1 405 286

540 000

—

507 700

29 178

4 504 577

2018

592 461

1 410 072

1 373 261

650 000

—

1 021 400

30 169

5 077 363

2017

554 462

1 479 456

1 412 400

675 000

—

759 200

25 508

4 906 026

2019

771 538

4 999 913

3 179 770 1 000 000

—

(387 100)

51 144

9 615 265

2018 1 465 577

5 065 942

4 933 692 3 061 000

—

100 800

162 396

14 789 407

2017 1 415 769

5 077 224

4 847 100 3 189 000

—

117 600

173 309

14 820 002

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

M.R. MACSWEEN
Vice-président directeur,
Amont
S.D.L. REYNISH
Vice-président directeur,
´
Strategie
et services
d’exploitation
K.P. SMITH
Vice-président directeur,
Aval
S.W. WILLIAMS
Ancien chef de la
direction 6)
1)

2)

3)

4)
5)

6)

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Pour les attributions fondées sur des actions, la juste valeur des attributions à la date d’attribution reflète le nombre d’UALR, d’UANR ou d’UAD
attribuées multiplié par le prix d’attribution. Nous utilisons cette méthodologie à des fins de concordance avec la pratique du marché et la
méthodologie utilisée dans l’analyse du marché concurrentiel. Pour les UALR et les UANR, le prix d’attribution correspondait à la moyenne des cours
extrêmes auxquels les actions ordinaires se sont négociées à la TSX pendant les cinq jours de bourse précédant la date de l’attribution. Pour les UAD, le
prix d’attribution correspondait à la moyenne des cours extrêmes auxquels les actions ordinaires se sont négociées à la TSX le jour de bourse précédant
la date de l’attribution. Pour de plus amples renseignements concernant les prix d’attribution des attributions fondées sur des actions octroyées aux
membres de la haute direction visés, voir l’annexe A.
Suncor évalue ses attributions fondées sur des options à l’aide de la méthodologie Black Scholes, conformément aux Normes internationales
d’information financière, à des fins de concordance avec l’évaluation comptable. Pour les attributions fondées sur des options, la juste valeur des
attributions à la date d’attribution reflète le nombre d’options attribuées multiplié par la juste valeur comptable. La juste valeur de l’attribution
d’options de 2019 pour tous les membres de la haute direction visés, à l’exception de M. Williams, était de 6,61 $. La juste valeur a été calculée à
l’aide des hypothèses qui suivent : cours moyen pondéré de l’action ordinaire de 42,96 $, durée prévue de 4,4 ans, volatilité de 26 %, taux sans risque
de 1,8 % et rendement en dividendes de 3,75 %. La juste valeur de l’attribution d’options de 2019 pour M. Williams était de 4,22 $, ce qui est
inférieur de 36 % à la valeur utilisée aux fins comptables. Cette juste valeur reflète l’acquisition des options au moment du départ à la retraite de
ˆ é les différences qui suivent dans les hypothèses : durée prévue de 1,9 an et
M. Williams et leur expiration trois années plus tard ce qui a entraın
volatilité de 22 %. Pour de plus amples renseignements sur les attributions d’options de 2018 et de 2017, voir le tableau sommaire de la rémunération
dans les circulaires de sollicitation de procurations par la direction 2019 et 2018 de Suncor, respectivement.
Représente uniquement les attributions gagnées aux termes du RIA de Suncor. Les attributions gagnées et incluses aux termes du RIA pour le
rendement de 2019 ont été versées en 2020. De même, les attributions gagnées et incluses pour 2018 et 2017 ont été versées au cours de l’année
suivant l’année au cours de laquelle elles ont été gagnées.
La valeur du régime de retraite reflète la variation attribuable à des éléments rémunératoires indiquée dans les tableaux figurant aux rubriques
« Régimes à prestations déterminées » et « Régimes à cotisations déterminées » à la page 61.
Pour tous les membres de la haute direction visés, la colonne intitulée « Autre rémunération » pour 2019 comprend le montant des frais réels engagés
par Suncor relativement aux cotisations de la Société au régime d’épargne de Suncor, à concurrence de 7,5 % des gains de base, à égalité, pour le
compte du membre de la haute direction. Le montant global des avantages accessoires annuels et des autres avantages personnels n’a pas dépassé le
moindre des montants suivants, à savoir 50 000 $ ou 10 % du salaire annuel total, pour chacun des membres de la haute direction visés pour
l’exercice 2019 et n’est pas inclus dans la valeur indiquée dans la colonne intitulée « Autre rémunération ». Pour M. Williams, la colonne intitulée
« Autre rémunération » pour 2019 comprend les majorations d’environ 2 600 $ pour les impôts associés aux vols sur le jet de la Société. Aucun autre
membre de la haute direction visé n’est admissible à de telles majorations.
Avec prise d’effet le 2 mai 2019, M. Williams a quitté le poste de chef de la direction, et M. Little a été nommé chef de la direction. M. Little a été
nommé président et chef de l’exploitation le 15 novembre 2018 et chef de l’exploitation le 1er décembre 2017.
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´ sur des actions et attributions fondees
´ sur des options. Le tableau suivant donne certains
Attributions fondees
´ sur des options et les attributions fondees
´ sur des actions en cours des membres
renseignements sur les attributions fondees
´ au 31 decembre
´
´
´ notamment le prix
de la haute direction vises
2019. Pour obtenir des renseignements plus detailles,
´ sur des options detenues
´
d’exercice et la date d’expiration, sur chacune des attributions fondees
par les membres de la haute
´ au 31 decembre
´
direction vises
2019, voir l’annexe A.
Attributions fondées sur des options

Attributions fondées sur des actions
Valeur
marchande ou
de paiement
totale des
attributions
fondées sur des
actions non
payées ou
placées 4)
($)

Nombre total
de titres sousjacents aux
options non
exercées

Valeur totale des
options « dans le
cours » non
exercées 1)
($)

Nombre total
d’actions ou
d’unités d’actions
non acquises 2)

Valeur
marchande de
ou de paiement
totale des
attributions
fondées sur des
actions non
acquises 2)3)
($)

M.S. LITTLE

1 884 300

5 365 750

150 824

6 419 089

7 194 102

A. COWAN

1 240 600

3 725 700

70 990

3 021 313

4 513 768

M.R. MACSWEEN

1 202 600

4 350 750

76 812

3 269 138

5 524 231

714 266

1 969 629

76 812

3 269 138

5 546 567

K.P. SMITH

1 262 600

5 045 600

69 299

2 949 367

3 327 985

S.W. WILLIAMS

4 190 000

16 000 400

247 354

10 527 369

10 342 487

Nom

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.D.L. REYNISH

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

La valeur des options reflète le montant « dans le cours » des options pouvant être exercées et ne pouvant être exercées qui étaient détenues
au 31 décembre 2019. Le montant « dans le cours » correspond à la différence entre le cours de clôture d’une action ordinaire à la TSX au
31 décembre 2019 (42,56 $) et le prix d’exercice de l’option.

2)

Comprend les UALR attribuées aux termes du régime d’UALR qui étaient détenues par le membre de la haute direction visé au 31 décembre 2019.
Exclut les UALR émises en 2017 qui ont été acquises le 31 décembre 2019.

3)

La valeur des UALR est calculée en fonction des unités réelles, y compris les fractions d’actions, multipliées par le cours de clôture d’une action ordinaire
à la TSX au 31 décembre 2019 (42,56 $). Le taux de paiement des UALR devrait correspondre à la cible. Aux termes du régime d’UALR, entre 0 % et
200 % des UALR peuvent être acquises en fonction du rendement enregistré à la fin de la période de trois ans. Voir « Sommaire des régimes
d’intéressement – Régimes d’unités d’actions liées au rendement » pour de plus amples renseignements.

4)

Les attributions fondées sur des actions comprennent les UAD attribuées aux termes du régime d’UAD qui étaient détenues par les membres de la
haute direction visés au 31 décembre 2019. Les UAD ne peuvent être rachetées que lorsque le membre de la haute direction visé cesse d’être un
employé. La valeur des UAD est calculée en fonction du cours de clôture d’une action ordinaire à la TSX au 31 décembre 2019 (42,56 $). Ce montant
comprend également les UALR émises en 2017 aux termes du régime d’UALR qui ont été acquises le 31 décembre 2019 et payées en février 2020. La
valeur de ces UALR est fondée sur le paiement réel.

´
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´
´
´ au cours de l’exercice. Le tableau suivant
Attributions aux termes des regimes
d’interessement
– Valeur acquise ou gagnee
´ sur des options a` la date d’acquisition, la valeur des attributions fondees
´ sur des
indique la valeur des attributions fondees
´ ´ acquise au cours de l’exercice clos le 31 decembre
´
´
´
actions qui a ete
2019 et la valeur de la remuneration
aux termes des
´
´
´ sur des titres de capitaux propres gagnee
´ au cours de l’exercice clos le 31 decembre
´
regimes
d’interessement
non fondes
2019
pour les membres de la haute direction visés.

Attributions fondées sur des
options – valeur acquise au
cours de l’exercice (à la date
d’acquisition) 1)
($)

Attributions fondées sur des
actions – valeur acquise au
cours de l’exercice 2)3)
($)

Rémunération aux termes
des régimes d’intéressement
non fondés sur des titres de
capitaux propres – valeur
gagnée au cours de
l’exercice 4)
($)

M.S. LITTLE

659 997

4 730 634

1 700 000

A. COWAN

607 203

2 410 451

560 000

M.R. MACSWEEN

633 600

2 683 168

510 000

S.D.L. REYNISH

607 203

3 005 668

530 000

K.P. SMITH

607 203

2 410 451

540 000

2 098 800

8 272 228

1 000 000

Nom

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.W. WILLIAMS
1)

´ ´ attribuees
´ aux termes du ROAA en 2016, en 2017 et en 2018 a ete
´ ´ acquis en 2019.
Le tiers de chacune des options qui ont ete

2)

´
´
´ ´ acquises le 31 decembre
´
´ en fevrier
´
Ce montant comprend les UALR emises
en 2017 aux termes du regime
d’UALR qui ont ete
2019 et payees
2020.
´ sont fondees
´ sur le paiement reel.
´
Les valeurs indiquees

3)

´
`
Pour MM. Little, MacSween et Reynish, ce montant comprend les UAD emises
au lieu d’une attribution en especes
au titre de la totalite´ ou d’une
´ ´ remise en 2019. Valeur des UAD calculee
´ en fonction du prix d’attribution.
partie de leur attribution aux termes du RIA de 2018, qui leur a ete

4)

´
´ en fevrier
´
Renvoie a` des paiements d’interessements
annuels faits aux termes du RIA accordes
2020 en reconnaissance du rendement en 2019.

´
´ au cours de l’exercice. Le tableau suivant indique le nombre d’actions ordinaires de
Exercice d’options – Valeur realisee
´
´ a` l’exercice de ces options au cours de l’exercice clos
Suncor acquises a` l’exercice d’options ainsi que la valeur totale realisee
´
´
le 31 decembre
2019 pour les membres de la haute direction vises.
Actions ordinaires acquises a`
l’exercice des options

´
´ 1)
Valeur totale realis
ee
($)

M.S. LITTLE

—

—

A. COWAN

—

—

55 000

503 429

—

—

50 000

415 668

813 000

7 971 973

Nom

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

M.R. MACSWEEN

.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.D.L. REYNISH

.......................................................................................................................................................................................................................................................

K.P. SMITH

.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.W. WILLIAMS
1)

´
´ correspond a` la difference
´
La valeur totale realisee
entre la valeur de l’option et le cours des actions ordinaires a` la TSX au moment de l’exercice.

´
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Ententes de retraite de Suncor. Le régime de retraite de
´
´
´ ´ qui fournit
Suncor Energie
est un regime
de pension agree
´ et anciens employes
´ de
un revenu de retraite aux employes
Suncor, y compris MM. Little, Williams, Cowan, MacSween,
Reynish et Smith. Le revenu de retraite est fondé sur le solde
´
´ ou, selon
d’un compte de cotisations determinees
´ sur la combinaison d’une rente
l’admissibilite´ des employes,
´
´
de retraite a` prestations determinees,
ou` des prestations sont
´ par l’employe,
´ et du solde d’un compte de cotisations
payees
´
´
determinees.
Tous les membres de la haute direction
´
participent a` l’option de combinaison du regime.

base). Tous les membres de la haute direction visés sont
membres du RCRD. Voici plus de précisions sur le RCRD.
•

´
L’adhesion
au RCRD commence a` la date de nomination
au poste de membre de la haute direction.

•

La rente aux termes du RCRD correspond a` la
´
´
remuneration
du membre de la haute direction
´ par un taux d’accumulation combine´ de 5 %
multipliee
´ de service a` titre de membre de la haute
par annee
direction, plus un pourcentage établi selon la formule de
´
´ a` l’egard
´
´
calcul de la rente determine
du regime
de
´
´ de
retraite de Suncor Energie
ayant trait aux annees
´
´ en fonction comme
service anterieures
a` son entree

´
´
En plus de la rente prevue
aux termes du regime
de retraite
´
de Suncor Energie,
certains membres de la haute direction
´
peuvent recevoir des prestations de retraite complementaires
aux termes du RCRD. Aux termes du RCRD, les nouveaux
ˆ
participants doivent etre
approuvés par le CRHR. Neuf
personnes qui sont actuellement membres de la haute
direction de Suncor participaient au RCRD
au 31 décembre 2019.

membre de la haute direction, sous réserve d’un taux
´
d’accumulation combine´ de 50 %. La rente est majoree
d’un pourcentage supplémentaire de 1,5 % de la
´
´
´
remuneration
du membre de la haute direction gagnee
pour l’emploi à titre de membre de la haute direction
` 25 annees
´ de service. La rente totale est limitee
´
apres
´
´
a` 70 % de la remuneration
du membre de la haute
direction, comme il est décrit ci-dessous.

SURVOL DU RCRD
✓

reconnaît uniquement le service auprès de
Suncor

✓

constitue un outil de fidélisation utile grâce à
l’accumulation immédiate

✓

exige cinq années de service à titre de membre
de la haute direction pour l’acquisition

✓

limite la rémunération à un maximum de deux
fois le salaire de base

•

´
´
La remuneration
des membres de la haute direction
´
represente
un montant annualise´ du salaire moyen
majoré d’une prime cible pour les 36 meilleurs mois
consécutifs des 180 derniers mois de service
´
ininterrompu. La prime cible ne peut depasser
80 % du
salaire de base pour les membres de la haute direction et
100 % pour le chef de la direction.

•

´ de service en qualite´ de membre de la
Cinq annees
´
´
haute direction, y compris, s’il y a lieu, le delai
de preavis
en cas de cessation d’emploi ou la période correspondant
au paiement tenant lieu de ce préavis, sont requises pour
que les droits aux termes du RCRD soient acquis. Les
membres de la haute direction comptant moins de cinq
´ de service a` ce titre ne sont pas admissibles a`
annees

25FEB202002101825
´
´
Le RCRD est un regime
de retraite complementaire
non
´ ´ con¸cu pour recruter des membres de la haute direction
agree
en milieu de carrière au moyen d’un revenu de retraite
` qui est caracterise
´ ´ par une
concurrentiel fonde´ sur la carriere
´
´ ´
accumulation immediate.
Cet element
de recrutement est
´
´
equilibr
e´ par des caracteristiques
qui limitent la rente du
membre de la haute direction : (i) en exigeant que le
membre de la haute direction compte cinq années de service
pour avoir droit aux prestations aux termes du RCRD, soit
´ de plus que le nombre d’annees
´ de service
cinq annees
´
´
requises aux termes du regime
de retraite de Suncor Energie;
´
´ a` Suncor
(ii) en limitant le service a` l’experience
liee
uniquement, à la fois aux fins de l’acquisition et aux fins de
l’accumulation des prestations; (iii) en limitant la rente totale
du membre de la haute direction à 50 % de sa
´
´
´ de service totalisent
remuneration,
a` moins que ses annees
plus de 25 ans, auquel cas le pourcentage maximal est
´
´
de 70 % de la remuneration
du membre de la haute
´
´
direction; et (iv) en limitant la remuneration
du membre de
la haute direction a` un maximum correspondant au double
du salaire de base (le salaire de base majore´ d’une prime
cible incitative annuelle maximale de 100 % du salaire de

recevoir des paiements de retraite complémentaires aux
termes du RCRD, sauf en cas de changement de contrôle
ou de cessation d’emploi a` la survenance de certains
´ enements
´
´
´ ou apres.
`
ev
determines
•

´
En cas de depart
a` la retraite avant l’âge de 60 ans, les
´
paiements aux termes du RCRD seront reduits
de 5 ⁄12 de
´ ´
1 % par mois de retraite precedant
la date du
60e anniversaire du membre de la haute direction; il n’y
´
´
a aucune reduction
en cas de depart
a` la retraite a`
compter de l’âge de 60 ans.

•

La forme normale de paiement au moment de la retraite
et la base du calcul des prestations indiquées dans le
´
´ a` la rubrique « Regimes
´
tableau presente
a` prestations
´
´ » sont les suivantes : pour les membres de la
determinees
´ rente reversible,
´
haute direction maries,
dont 50 % au
conjoint survivant non-membre; et pour les membres de
´
`
la haute direction celibataires,
rente viagere,
avec
annuités certaines durant 10 ans.

´
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•

Une tranche du revenu de retraite est payable aux
´
´
termes du regime
de retraite de Suncor Energie,
´
´ et a`
y compris les options a` prestations determinees
´
´
cotisations determinees,
et une autre tranche aux termes
´ aux termes du Regime
´
du RCRD. Les paiements accordes
´
de pensions du Canada sont en sus des paiements verses

•

Des ententes fiduciaires qui fourniront la capitalisation à
long terme des obligations de Suncor envers les
´
contribuables non americains
aux termes du RCRD ont
´ ´ etablies.
´
ete

aux termes des régimes de retraite de Suncor.
´
´
´
´
a` prestations determinees.
Le tableau qui suit resume
le revenu de retraite de chacun des membres de la haute
Regimes
´ aux termes des dispositions relatives aux prestations determinees
´
´ des ententes de retraite de Suncor.
direction vises

Nombre
d’années de
service
´
´ 1)
decomptees

Au
31 décembre
2019
($)

A` 65 ans
($)

Obligation au
titre des
prestations
déterminées
au 1er janvier
2019 3)
($)

M.S. LITTLE

11

897 861

896 967

15 528 264

1 649 181

3 585 473

20 762 917

A. COWAN

5

300 497

552 359

3 704 597

780 081

949 443

5 434 121

24

504 155

686 800

7 470 162

(38 519)

1 760 499

9 192 142

8

410 668

513 946

5 584 805

700 781

1 001 934

7 287 519

K.P. SMITH

19

504 699

651 679

6 480 108

502 902

1 812 599

8 795 609

S.W. WILLIAMS

17

1 406 512 6)

—

22 315 657

(389 019)

4 976 219

26 902 856

Prestations annuelles
à payer 2)

Nom

Variation
attribuable à des
éléments
4)
´
´
remuneratoires
($)

Variation
attribuable à des
éléments non
5)
´
´
remuneratoires
($)

Obligation au
titre des
prestations
déterminées au
31 décembre
2019 3)
($)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

M.R. MACSWEEN

.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.D.L. REYNISH

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

1)

´ de service decomptees
´
´ refletent
`
´ de
Pour M. MacSween, les annees
l’emploi a` titre de membre de la haute direction pendant 9 ans plus 15 annees
´
´ aux termes du regime
´
´ de
service accumulees
de retraite de Suncor Energie
avant de devenir membres de la haute direction. Pour M. Smith, les annees
´
´ refletent
`
´ de service accumulees
´ aux termes du
service decomptees
l’emploi a` titre de membre de la haute direction pendant 8 ans plus 11 annees
´
´
´ de service decomptees
´
´ refletent
`
regime
de retraite de Suncor Energie
avant de devenir membre de la haute direction. Pour M. Williams, les annees
le
´ de service au moment de son depart
´
nombre d’annee
a` la retraite.

2)

´
´ par l’employe´ et compte non tenu de
Represente
les prestations de retraite annuelles estimatives, exclusion faite des prestations accessoires payees
´
´ que recevrait le membre de la haute direction vise´ d’apres
` les annees
´ de service ouvrant droit a`
toute reduction
applicable en cas de retraite anticipee
´
´ et la remuneration
´
´
´
´
pension reelles
a` la date indiquee
reelle
du membre de la haute direction au 31 decembre
2019.

3)

´
´ correspond a` la valeur estimative de l’obligation au titre des prestations de retraite a` la date indiquee
´
L’obligation au titre des prestations determinees
` les hypotheses
`
´
´ pour determiner
´
d’apres
et les methodes
actuarielles en accord avec celles utilisees
l’obligation au titre des prestations de retraite
´
´ par Suncor dans ses etats
´
´ Voir la note 24 afferente
´
´
´ de Suncor pour l’exercice clos
presentee
financiers consolides.
aux etats
financiers consolides
´
´
`
´ pour determiner
´
´
´ par d’autres
le 31 decembre
2019. Les methodes
et hypotheses
utilisees
les montants estimatifs peuvent differer
de celles utilisees
´ ´ et, par consequent,
´
ˆ
´ directement a` ceux communiques
´ par d’autres societes.
´ ´
societes
il se peut que les montants ne puissent etre
compares

4)

´ ´
´
´
´
La variation attribuable a` des elements
remuneratoires
represente
l’augmentation (la diminution) de l’obligation au titre des prestations de retraite pour
´ au cout
ˆ annuel des prestations au titre des services rendus, aux variations de la remuneration
´
´
´ ´ que prevu
´
2019 associee
qui sont plus (moins) elevees
`
´ aux regimes,
´
´
´ a` l’autre,
dans les hypotheses
et a` l’effet des modifications apportees
s’il en est. Ce montant peut fluctuer considerablement
d’une annee
´
´
´
´ a` l’autre ont une incidence sur l’obligation au titre des prestations de retraite pour
etant
donne´ que les variations de la remuneration
d’une annee
´ de service decomptees.
´
´
toutes les annees

5)

´ ements
´
´ et
ˆ sur l’obligation, les changements dans les projections hypothetiques
´
Inclut des el
tels que l’inter
des salaires futurs et les variations du taux
d’actualisation, entre autres.

6)

´
´
M. Williams a pris sa retraite en 2019, et le chiffre indique´ represente
ses prestations de retraite a` la date de son depart
a` la retraite.

´
´
´
Regimes
a` cotisations determinees.
Aux termes de la
´
disposition relative a` la combinaison du regime
de retraite
´
de Suncor Energie,
applicable a` tous les membres de la haute
´ Suncor verse des cotisations aux comptes de
direction vises,
´
´ de tous les employes
´ correspondant
cotisations determinees
a` 1 % des gains de base, plus un pourcentage
´
supplementaire
maximal de 1,5 % des gains de base, selon
`
un systeme
de contrepartie a` 50 %. Toutes les cotisations aux
´
´ sont soumises a` des
comptes de cotisations determinees
niveaux maximaux.

´
´
Aux termes du regime
de retraite de Suncor Energie,
les
´ peuvent investir le solde de leurs comptes dans
employes
une vaste gamme de fonds de placement offerts par le
´
regime;
le rendement du capital investi de l’employe´ est
fonde´ sur le rendement de chaque fonds dans lequel
l’employe´ a choisi d’investir ses cotisations. A` la retraite, les
´ peuvent transferer
´
employes
le solde de leurs comptes a` un
compte de retraite, tel qu’il est prescrit par la loi, ou la
´ ´ peut acheter une rente pour le compte de l’employe.
´
Societe

´
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´
´
´ de chacun des membres de la haute direction vises.
´
Le tableau suivant resume
les comptes de cotisations determinees
Valeur accumulée
au 1er janvier
2019
($)

Montant attribuable à des
éléments rémunératoires
($)

Valeur accumulée
au 31 décembre
2019
($)

M.S. LITTLE

42 602

1 919

50 726

A. COWAN

28 032

1 919

35 827

229 647

1 919

278 015

48 247

1 919

56 228

203 112

4 798

253 382

37 873

1 919

Nom

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

M.R. MACSWEEN

.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.D.L. REYNISH

.......................................................................................................................................................................................................................................................

K.P. SMITH

.......................................................................................................................................................................................................................................................

S.W. WILLIAMS
1)

´
´
M. Williams a pris sa retraite en 2019 et a retire´ le solde de son compte du regime
de retraite de Suncor Energie.

´
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— 1)

CONVENTIONS DE CESSATION D’EMPLOI ET ENTENTES EN CAS DE
CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Conventions de cessation d’emploi
Suncor a conclu des conventions de cessation d’emploi avec
chacun des membres de la haute direction visés.

SURVOL DES CONVENTIONS
DE CESSATION D’EMPLOI
✓

Visent le chef de la direction et huit des
autres membres de la haute direction de
Suncor

✓

Prévoient une période de préavis de 24 mois

✓

Sont assorties d’une double condition en cas de
changement de contrôle

✓

Sont examinées annuellement par le CRHR

✓

Sont mises à jour périodiquement pour les
nouveaux participants selon les tendances et
les pratiques exemplaires en matière de
gouvernance

25FEB202002093458
Si Suncor met fin à l’emploi des membres de la haute
direction visés, pour une autre raison qu’un motif valable, ou
si ceux-ci démissionnent dans les 120 jours suivant un cas de
´
´
´ (chacun, un « cas de cessation
congediement
deguise
d’emploi »), les membres de la haute direction visés sont
´ selon leur remuneration.
´
´
indemnises
´
´
Dispositions relatives au delai
de preavis.
Les conventions de
´
cessation d’emploi des membres de la haute direction vises
´
´
´
prevoient
un delai
de preavis
de 24 mois en cas de cessation
`
´
d’emploi. Des paiements en especes
sont prevus
(i) pour le
´
´
salaire de base et l’interessement
annuel pendant le delai
de
´
´ aux termes du ROAA
preavis,
(ii) pour les options attribuees
ˆ ete
´ ´ le cas de cessation d’emploi, auraient
qui, n’eut
ˆ
´ pendant le delai
´
commence´ a` pouvoir etre
exercees
de
´
preavis,
a` moins que le membre de la haute direction vise´ ne
soit admissible à la retraite, auquel cas, aux termes du ROAA,
les options non acquises seraient acquises immédiatement et
´ de l’option serait ramenee
´ a` trois ans ou a` la
la duree
´
´
periode
restante jusqu’a` l’expiration, si celle-ci est inferieure
et (iii) pour les UALR et les UANR (d’après un facteur de
rendement calcule´ a` la date de la cessation d’emploi dans le
cas des UALR), à moins que le membre de la haute direction
vise´ ne soit admissible a` la retraite, auquel cas les UALR et
´
´
les UANR seraient detenues
jusqu’a` la fin de la periode
de
´ ´
rendement ou jusqu’a` l’echeance
(dans le cas des UALR) et
´ conformement
´
´
payees
aux conditions des regimes
d’UALR et
d’UANR, et pour un membre de la haute direction non

´
admissible a` la retraite, les UALR et les UANR sont calculees
au prorata pour tenir compte de la période pendant laquelle
´ ´ au service de Suncor au cours de la periode
´
il a ete
de
´ ´
rendement ou d’echeance.
Les membres de la haute
´ se voient crediter
´
´ de service
direction vises
des annees
´
´ aux termes du RCRD pendant le delai
´
´
decomptees
de preavis.
ˆ
Dispositions a` double condition et changement de controle.
Les conventions de cessation d’emploi intervenues entre
´ sont a`
Suncor et les membres de la haute direction vises
« double condition » et prévoient en tant que tel des
paiements uniquement en cas de cessation d’emploi
´
´
´ a` la suite d’un
involontaire ou de congediement
deguise
changement de contrôle.
´
´
Aux termes du ROAA, du regime
d’UALR et du regime
d’UANR, un changement de contrôle comprend
´ ´
´
´
´
generalement
une operation
ou une serie
d’operations
aux
termes de laquelle une personne ou un groupe de
personnes, agissant conjointement ou de concert, est
´
´
proprietaire
veritable,
directement ou indirectement, de
35 % ou plus des titres comportant droit de vote en
´ ´ qui la remplace ou
circulation de Suncor ou de la societe
exerce une emprise sur un tel pourcentage de ces titres.
Les membres de la haute direction visés qui comptent moins
´ de service a` ce titre peuvent devenir
de cinq annees
admissibles à recevoir des prestations de retraite
supplémentaires aux termes du RCRD en cas de changement
ˆ de Suncor, si certains changements determines
´
´
de controle
dans l’entreprise ou, pour certains membres de la haute
direction, si une diminution importante de leurs
responsabilités se produit. En outre, Suncor a conclu
certaines ententes fiduciaires visant les contribuables qui ne
´
sont pas des Etats-Unis
pour garantir ses obligations aux
termes du RCRD si un changement de contrôle de Suncor
se produit.
Gouvernance. Le CRHR passe en revue chaque année les
conventions de cessation d’emploi et les ententes en cas de
ˆ qui ont ete
´ ´ conclues avec les
changement de controle
membres de la haute direction de Suncor et examine
´
` de
periodiquement
les tendances actuelles en matiere
´ Selon les resultats
´
gouvernance et les pratiques du marche.
´
´ par le CRHR des tendances en matiere
` de
de l’examen realise
gouvernance et des pratiques du marché, des modifications
ˆ
peuvent etre
apportées aux conditions des conventions pour
les nouveaux participants.

´
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Perspectives pour 2020 :
´
´ Le depart
´
A` compter des attributions de 2020, le traitement des ILT au moment du depart
a` la retraite a change.
a` la
ˆ
´ pendant l’annee
´ du depart
´
retraite avant l’age
de 60 ans entraı̂nera le calcul au prorata des attributions effectuees
en
´ travaillee.
´
fonction de la partie de l’annee
Prestations en cas de cessation d’emploi et de changement de contrôle
´
´ auraient droit s’il
Le tableau ci-dessous illustre les montants supplementaires
auxquels les membres de la haute direction vises
´
ˆ le 31 decembre
´
etait
mis fin a` leur emploi ou s’il se produisait un changement de controle
2019.
Salaire de
base
($)

Type de cessation d’emploi 1)

Intéressement
à court terme 2)
($)

Intéressement
à long terme 3)4)
($)

Prestations
de retraite 5)
($)

Paiement
total
($)

M.S. LITTLE

.......................................................................................................................................................................................................................................................
6)
´
Demission

—

—

46 816

—

46 816

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Depart
a` la retraite

—

—

46 816

—

46 816

´
´ 7)
Congediement
(injustifie)

2 400 000

3 000 000

46 816

4 818 660

10 265 476

ˆ 8)
Changement de controle

2 400 000

3 000 000

46 816

4 818 660

10 265 476

9)

—

—

46 816

—

46 816

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ
Changement de controle
A. COWAN

.......................................................................................................................................................................................................................................................
6)
´
Demission

—

—

38 866

—

38 866

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Depart
a` la retraite

—

—

38 866

—

38 866

´
´ 7)
Congediement
(injustifie)

1 300 000

975 000

38 866

1 918 982

4 232 848

ˆ 8)
Changement de controle

1 300 000

975 000

38 866

1 918 982

4 232 848

9)

—

—

38 866

—

38 866

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ
Changement de controle
M.R. MACSWEEN

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Demission

—

—

—

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Depart
a` la retraite 10)

—

—

—

—

—

´
´ 7)
Congediement
(injustifie)

1 230 000

922 500

4 391 607

795 671

7 339 778

ˆ 8)
Changement de controle

1 230 000

922 500

4 391 607

795 671

7 339 778

9)

—

—

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ
Changement de controle
S.D.L. REYNISH

.......................................................................................................................................................................................................................................................
6)
´
Demission

—

—

37 984

—

37 984

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Depart
a` la retraite

—

—

37 984

—

37 984

´
´ 7)
Congediement
(injustifie)

1 230 000

922 500

37 984

2 339 325

4 529 809

ˆ 8)
Changement de controle

1 230 000

922 500

37 984

2 339 325

4 529 809

9)

—

—

37 984

—

37 984

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ
Changement de controle
K.P. SMITH

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Demission

—

—

—

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
Depart
a` la retraite 10)

—

—

—

—

—

´
´ 7)
Congediement
(injustifie)

1 230 000

922 500

38 866

619 830

2 811 196

ˆ 8)
Changement de controle

1 230 000

922 500

2 216 017

619 830

4 988 347

9)

—

—

—

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ˆ
Changement de controle
1)

Pour tous les membres de la haute direction visés, aucune valeur supplémentaire ne sera réalisée en cas de congédiement justifié.

2)

Les intéressements à court terme comprennent le droit à une prime annuelle supplémentaire.

3)

Dans le cas de M. MacSween, advenant un congédiement (injustifié), l’intéressement à long terme comprend la valeur supplémentaire de toutes les
attributions fondées sur des options non acquises « dans le cours » qui sont acquises pendant le délai de préavis, calculée comme la différence entre le

´
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ˆ
´
´
cours de cloture
d’une action ordinaire a` la TSX au 31 decembre
2019 (42,56 $) et le prix d’exercice de l’option, et la valeur supplementaire
des UALR
´
´ conformement
´
´
´ sur le niveau de rendement au 31 decembre
´
ˆ
detenues,
calculee
au regime
d’UALR et fondee
2019. En cas de changement de controle
´
´
´ sur des options
avec cessation d’emploi involontaire, l’interessement
a` long terme comprend la valeur supplementaire
de toutes les attributions fondees
´
´
´ de la
non acquises « dans le cours » et la valeur supplementaire
des UALR detenues
qui sont acquises au moment de la cessation d’emploi, calculee
ˆ
´
´ comme il est indique´ ci-dessus.
meme
facon
¸
que pour un congediement
(injustifie)
4)

´
´ l’interessement
´
´
Dans le cas de M. Smith, advenant un congediement
(injustifie),
a` long terme comprend la valeur supplementaire
des attributions
´ sur des options non acquises « dans le cours » qui sont acquises pendant le delai
´ de preavis,
´
´ comme la difference
´
fondees
calculee
entre le cours de
ˆ
´
ˆ avec
cloture
d’une action ordinaire a` la TSX au 31 decembre
2019 (42,56 $) et le prix d’exercice de l’option. En cas de changement de controle
´
´
´ sur des options non
cessation d’emploi involontaire, l’interessement
a` long terme comprend la valeur supplementaire
de toutes les attributions fondees
´ de la meme
ˆ
´
´
acquises « dans le cours » qui sont acquises au moment de la cessation d’emploi, calculee
facon
¸
que pour un congediement
(injustifie)
´
´
´
´
comme il est indique´ ci-dessus, et la valeur supplementaire
des UALR et des UANR detenues,
etablies
au prorata pour la periode
de participation active
´
´ conformement
´
´
´ sur le niveau
au regime,
qui sont acquises au moment de la cessation d’emploi, calculee
au regime
applicable. Les UALR sont fondees
de rendement au 31 décembre 2019.

5)

´
´ chaque membre de la haute direction vise´ recoit
´ de service ouvrant droit a` pension supplementaires
´
En cas de congediement
(injustifie),
¸
deux annees
a`
´
´ de preavis
´
´
l’egard
du delai
conformement
aux conditions de leur convention de cessation d’emploi respective. En outre, en cas de changement de
ˆ tous les droits non acquis des membres de la haute direction vises
´ aux termes du RCRD seraient acquis immediatement.
´
controle,
En cas de
ˆ (avec cessation d’emploi volontaire), l’acquisition des droits aux termes du RCRD est le seul avantage accordé; aucune autre
changement de controle
´
´
prestation de retraite supplementaire
n’est payable dans ce scenario.

6)

´
´
MM. Little, Cowan et Reynish seraient admissibles a` la retraite s’ils demissionnaient.
La valeur comprend la valeur supplementaire
de toutes les
´ sur des options non acquises « dans le cours » detenues
´
´
´
attributions fondees
qui seraient acquises par suite de leur demission.
Les valeurs sont calculees
´
ˆ
´
comme la difference
entre le cours de cloture
d’une action ordinaire a` la TSX au 31 decembre
2019 (42,56 $) et le prix d’exercice de l’option.

7)

´
´
´
´
´
Comprend la demission
d’un membre de la haute direction vise´ dans la periode
de 120 jours suivant un congediement
deguise.

8)

` d’une cessation d’emploi involontaire en cas de changement de controle.
ˆ
Dans l’hypothese

9)

` d’une cessation d’emploi volontaire en cas de changement de controle.
ˆ
Dans l’hypothese

´
´
10) MM. MacSween et Smith n’etaient
pas admissibles a` la retraite au 31 decembre
2019.

PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS, AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET
AUX CADRES SUPÉRIEURS
´
Aucun des administrateurs ou des candidats a` un poste d’administrateur, des membres de la haute direction ou des employes
de Suncor, aucun des anciens administrateurs, membres de la haute direction ou employés de Suncor, ni aucune des
personnes avec qui ils ont des liens n’a ou n’avait de dette à quelque moment que ce soit au cours de l’exercice 2019 envers
´
´
ˆ de
Suncor ou ses filiales, que ce soit a` l’egard
de l’achat de titres de Suncor ou a` un autre egard,
a` l’exception des prets
caractère courant.

´
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´
SOMMAIRE DES REGIMES
D’INTERESSEMENT

´
´
SOMMAIRE DES REGIMES
D’INTERESSEMENT
´ a` des fins d’emission
´
´
Le tableau suivant donne des renseignements au sujet des titres autorises
aux termes de nos regimes
de
rémunération à base de titres de capitaux propres au 31 décembre 2019.
Nombre de titres restants
à émettre aux termes de
régimes à base de titres
de capitaux propres
(à l’exclusion des titres
indiqués dans la
colonne (a))
(c)

Pourcentage
des titres
émis et en
circulation

Nombre de titres
devant être émis
à l’exercice des
options en cours
(a)

Pourcentage
des titres
émis et en
circulation

Prix d’exercice
moyen
pondéré des
options en
cours ($)
(b)

Régimes de rémunération à base de
titres de capitaux propres approuvés
par les porteurs de titres

33 881 748

2,21 %

39,70

14 294 593

0,93 %

Total

33 881 748

2,21 %

39,70

14 294 593

0,93 %

Type de régime

´
´ a` la ligne « Regimes
´
´
´
´ par les porteurs de
Les chiffres presentes
de remuneration
a` base de titres de capitaux propres approuves
´ ´
´ aux termes du ROAA. En 2019, on comptait 2 687 885 options exercees
´ aux
titres » font reference
aux options attribuees
´
´
termes des regimes
d’interessement
de Suncor.
´
´
´
Regime
d’options d’achat d’actions de Suncor Energie.
Le ROAA prevoit
l’attribution d’options d’achat d’actions ordinaires,
ˆ
´ admissibles de Suncor. Les employes
´
de meme
que l’attribution de droits a` la plus-value d’actions (les « DPVA ») aux employes
´ ´ de personnes
admissibles sont les personnes qui fournissent des services a` Suncor ou a` l’une de ses filiales ou de ses societes
ˆ sur le revenu à la source. Le nombre
et pour lesquelles nous sommes tenus par la loi d’effectuer des retenues d’impot
ˆ
maximal d’actions ordinaires pouvant etre
émises aux termes du ROAA est de 48 176 341 actions ordinaires (ou 3,1 % de la
´
´
totalite´ des actions ordinaires emises
et en circulation le 31 decembre
2019).
`
´
Les options conferent
a` leur titulaire le droit d’acheter des actions ordinaires a` un prix non inferieur
a` la valeur marchande
´
` des actions a` la date de l’attribution. Lorsque des DPVA sont attribues
´ seuls, chaque DPVA confere
` a` son
(definie
ci-apres)
´
´
titulaire le droit de recevoir, a` l’exercice, un paiement egal
a` la difference
entre la valeur marchande d’une action ordinaire a`
´ ´
´ de
l’exercice et celle d’une action ordinaire a` la date de l’attribution. Les options et les DPVA ont generalement
une duree
´
´ sur trois ans. La « valeur marchande » designe
´
sept ans et leur calendrier d’acquisition prevoit
l’acquisition du tiers par annee
ˆ
´ ´ negociees
´
´ en un ou plusieurs lots
la moyenne simple des cours extremes
quotidiens auxquels les actions ordinaires ont ete
´
´ ´
´
reguliers
a` la TSX pendant les cinq jours de bourse precedant
immediatement
la date de l’attribution ou la date d’exercice,
´ ne peut etre
ˆ
´
selon le cas. Le prix d’exercice de chaque option attribuee
inferieur
a` la juste valeur marchande de l’action
ordinaire au moment de l’attribution.
´ a` la Loi de l’impot
ˆ sur le revenu (Canada) en 2010, Suncor n’attribue plus de DPVA ou
À la suite des changements apportes
´ canadiens.
de DPVA en tandem a` ses employes
´
´
´ d’actions liees
´ au rendement. Les UALR representent
d’unites
au moins 50 % de la composante en titres de capitaux
Regime
´
´
propres de la remuneration
directe totale des membres de la haute direction. Une attribution d’UALR peut donner lieu a` un
´
paiement fonde´ sur un niveau d’acquisition entre 0 % et 200 % selon le rendement de Suncor sur une periode
de trois ans.
´
´
´
Les UALR prevoient
le reinvestissement
theorique
des dividendes.
´
´ ´ faisant partie du groupe de societes
´ ´ comparables pour les attributions d’UALR est fondee
´ sur un
La selection
des societes
`
´ ordinaires et capitalisation boursiere
` ou valeur de l’entreprise),
certain nombre de criteres
dont la taille (produits des activites
´ (societes
´ ´ integrees
´ ´ et societes
´ ´ d’exploration et de production), la ponderation
´
l’industrie et l’envergure des activites
du
´
´ ´ comparables les plus en vue (c’est-a-dire
`
´ ´ les plus souvent utilisees
´ comme societes
´ ´
petrole,
les societes
les societes
´ Les criteres
`
´
´ en revue periodiquement
´
comparables), le comportement des actions et la volatilite.
de selection
sont passes
et

´
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´ par le CRHR. Le groupe de societes
´ ´ comparables pour les UALR est examine´ chaque annee
´ pour les nouvelles
sont approuves
attributions, est rajuste´ au besoin et est approuve´ par le CRHR.

Anadarko Petroleum Corporation 1)
Apache Corporation
BP plc
Canadian Natural Resources Limited
Cenovus Energy Inc.

Chevron Corporation
ConocoPhillips
Devon Energy Corporation
EOG Resources Inc.
Hess Corporation

Husky Energy Inc.
´
` Imperiale
´
´
Compagnie Petroliere
Ltee
Marathon Oil Corporation 2)
Occidental Petroleum Corporation
Total SA

´ ´ comparables pour les UALR de 2017 et de 2018 :
Groupe de societes

Plus petit

25 %

Médiane

75 %

Produits des activités ordinaires3)

Suncor
Plus grand (multiple de la médiane)

72

3)

1,7x

69

Actifs

Capitalisation boursière4)

2,1x

70

0

1,8x

Rang percentile de Suncor par rapport au groupe de sociétés comparables

25FEB202005105733

Groupe de sociétés comparables pour les UALR de 2019 :

Plus petit

25 %

Médiane

75 %

Produits des activités ordinaires3)

70

3)

1,7x

67

Actifs

1,9x

61

Valeur de l’entreprise5)

0
1)

Suncor
Plus grand (multiple de la médiane)

1,2x

Rang percentile de Suncor par rapport au groupe de sociétés comparables

25FEB202005105867

´ ´ retiree
´ du groupe de societes
´ ´ comparables au moment de son acquisition le 8 aout
ˆ 2019 conformement
´
´ du
Anadarko a ete
aux modalites
régime d’UALR.

2)

´ ´ incluse a` titre de societe
´ ´ comparable dans le groupe de societes
´ ´ comparables pour les UARL de 2019.
Marathon n’a pas ete

3)

´
´
´ pour la periode
´
Le rang percentile est fonde´ sur les resultats
presentes
de neuf mois close le 30 septembre 2019 et au 30 septembre 2019,
respectivement. S’il y a lieu, les valeurs sont converties en dollars canadiens en utilisant le taux de change du 30 septembre 2019.

4)

´ sur l’information sur le nombre d’actions en circulation au
´ ´ comparables sont fondes
Le rang percentile et les montants pour les societes
30 septembre 2019 et les cours des actions au 31 décembre 2019. S’il y a lieu, les valeurs sont converties en dollars canadiens en fonction du taux de
´
change du 31 decembre
2019.

5)

´ ´ comparables sont fondes
´ sur les resultats
´
´
´ au 30 septembre 2019 et les cours des actions
Le rang percentile et les montants pour les societes
presentes
´
´
au 31 decembre
2019. S’il y a lieu, les valeurs sont converties en dollars canadiens en fonction du taux de change du 31 decembre
2019.

´
´ en fonction du RTA de Suncor par rapport a` ses societes
´ ´ comparables et
L’acquisition des attributions d’UALR est determinee
´ ´ comme il est indique´ dans le tableau ci-dessous. Pour les UALR de 2019,
a` son classement par rapport aux autres societes
70 % du niveau d’acquisition seront établis en fonction du RTA relatif de Suncor et les 30 % restants, en fonction du RCI de
Suncor par rapport aux cibles.
Classement de la Société
relativement au RTA par
rapport aux sociétés
comparables de 2017 et
de 2018

Classement de la
Société relativement au
RTA par rapport aux
sociétés comparables
de 2019

200 %

1-3

1-3

175 %

4-5

4-5

150 %

6-7

6-7

100 %

8-9

8

Facteur de rendement (% de l’acquisition d’UALR)

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

75 %

10-11

9-10

50 %

12-13

11-12

14 et plus

13 et plus

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................

0%

´
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´
A` la suite d’un processus rigoureux, a` la fin de la periode
de rendement de trois ans des attributions d’UALR, le RTA est
´ le classement par rapport aux autres societes
´ ´ et le facteur de rendement sont etablis
´
calcule,
(y compris le RCI a` compter des
`
´
attributions de 2019) et, s’il y a lieu, un paiement en especes
est effectue´ aux participants. La valeur definitive
du paiement
´
` le nombre d’UALR acquises (y compris les equivalents
´
est etablie
d’apres
de dividende) multiplie´ par le cours d’une action
´
´ aux termes des dispositions du regime
´
ordinaire determine
d’UALR.
´
´
Depuis la creation
des UALR en 2004, 29 % des niveaux d’acquisition des attributions d’UALR etaient
en dessous de la cible,
´
´
dont trois etaient
a` 0 %, 14 % correspondaient a` la cible et 57 % etaient
au-dessus de la cible en fonction du RTA relatif par
´ ´ comparables. Les niveaux d’acquisition des cinq dernieres
`
´ ´ au-dessus
rapport au groupe de societes
attributions d’UALR ont ete
` le fait que le RTA de Suncor demeure solide par rapport a` celui de ses societes
´ ´ comparables.
de la cible, ce qui reflete
´ aux fins de l’evaluation
´
´ ´ d’actions detenues
´
Les UALR ne sont pas comptabilisees
du respect des niveaux de propriete
par les
´
` de propriete
´ ´ d’actions. Apres
` un paiement, les
membres de la haute direction prevus
dans les lignes directrices en matiere
`
`
membres de la haute direction doivent utiliser le paiement en especes
ou d’autres ressources en especes
pour acheter des
` de propriete
´ ´ d’actions non satisfaites a`
actions ordinaires sur le marche´ libre afin de respecter les lignes directrices en matiere
la date limite applicable.
´
´ ´ etabli
´
´
´ d’actions de negociation
´
d’unites
restreinte. Le regime
d’UANR a ete
en janvier 2009 par le CRHR. Aux termes
Regime
´
´ aux cadres des echelons
´
´
´
´
´
du regime,
les UANR sont attribuees
intermediaires
et superieurs
dans le cadre de leur remuneration
ˆ
´ de facon
´ et afin de favoriser le recrutement et la fidelisation
´
concurrentielle et peuvent etre
attribuees
¸
ciblee
des personnes
´
´
´ aux echelons
´
´
possedant
des competences
cles
des professionnels, des cadres intermediaires
et des membres de la haute
direction. Comme la valeur des UANR est directement liée au cours des actions et aux dividendes sur les actions de Suncor, les
´ ets
ˆ des participants avec ceux des actionnaires.
UANR servent a` harmoniser davantage les inter
´
`
´
´ sur la
Chaque UANR represente
un droit a` un paiement en especes,
d’une valeur equivalente
a` une action ordinaire fondee
´
´
valeur du cours moyen des actions ordinaires de Suncor pour les 20 derniers jours de bourse de la periode
de negociation
´ ´
´ administre les
restreinte (60 jours de bourse a` compter des attributions d’UANR de 2020). Le CRHR, ou son delegue,
´
´ aux fins de l’evaluation
´
attributions aux termes du regime
d’UANR. Les UANR ne sont pas comptabilisees
du respect des
´ ´ d’actions des membres de la haute direction prevus
´
` de propriete
´ ´
niveaux de propriete
dans les lignes directrices en matiere
´
´
´
´
d’actions. Le regime
d’UANR prevoit
le reinvestissement
des dividendes theorique.
´
´
´
´ Le tableau suivant presente
Regimes
fermes.
les principales conditions des regimes
a` base de titres de capitaux propres de
´ aux nouvelles attributions.
Suncor qui sont fermes

Année
d’approbation

2000

Type
d’attribution

Nombre en
circulation
au 31 décembre
2019

Calendrier
d’acquisition

´
´ d’actions differees
´ ´ de
Regime
d’unites
Petro-Canada (employés admissibles de
Petro-Canada) 3)

UAD

21

—

´
´ d’actions differees
´ ´ de
Regime
d’unites
´
Petro-Canada (administrateurs non-employes
de Petro-Canada) 4)

UAD

Nom du régime

1)

Expiration

2)

—

Conditions
relatives au
rendement

Non

.......................................................................................................................................................................................................................................................

2004

18 035

—

—

Non

1)

Tous les régimes ont fermé avec prise d’effet le 1er août 2009.

2)

Période de temps à compter de la date de l’attribution jusqu’à l’expiration maximale. Lorsqu’aucune période n’est indiquée, l’attribution sera
automatiquement rachetée au plus tard 23 mois après la cessation d’emploi, à moins qu’elle ne soit rachetée plus tôt aux termes du régime en cause.

3)

Ce régime permettait aux employés admissibles (au sens attribué au terme « eligible employees » dans la version anglaise du régime) de choisir que leur
prime payable au cours de la prochaine année civile soit versée sous forme d’UAD.

4)

Les participants (au sens attribué au terme « members » dans la version anglaise du régime) pouvaient choisir de recevoir la totalité ou une partie de
´
´
´
leur remuneration
annuelle pour leurs fonctions d’administrateur et de leurs jetons de presence
sous forme d’UAD.

´
´ aux termes
Dilution globale possible. La dilution globale possible de toutes les options emises,
en cours et autorisees
´
´
´
´
´
du ROAA, etait
de 3,14 % au 31 decembre
2019. Aucun autre regime
de remuneration
a` base de titres de capitaux propres
ˆ
de Suncor n’entraıne
l’émission de nouveaux titres.
´ ´ attribuees
´ aux termes du ROAA, ce qui a donne´ lieu
´
En 2019, 7 756 000 options d’achat d’actions ont ete
Taux d’epuisement.
´
´ ´ attribuees
´ aux termes du ROAA, ce
a` un taux d’epuisement
de 0,50 %. En 2018, 7 231 080 options d’achat d’actions ont ete
´
´ ´ attribuees
´ aux
qui a donne´ lieu a` un taux d’epuisement
de 0,45 %, et en 2017, 7 400 900 options d’achat d’actions ont ete
´
termes du ROAA, ce qui a donne´ lieu a` un taux d’epuisement
de 0,45 %.

´
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´
´
´
Autres conditions des regimes
de remuneration
a` base de titres de capitaux propres
Émissions d’actions aux termes des régimes
•

´
Aucune personne physique ou morale n’est en droit de recevoir plus de 5 % des actions ordinaires emises
et en circulation
´
´
´
aux termes de tous les mecanismes
de remuneration
a` base de titres de capitaux propres.

......................................................................................................................................................................................................................................................

•

ˆ
´
´ a` des fins d’emission
´
Le nombre total d’actions ordinaires qui peuvent etre
reservees
aux termes du ROAA et de tous les
´
´
´
´
´ de Suncor (au sens attribue´ a` ce terme dans
autres mecanismes
de remuneration
a` base de titres de Suncor, emises
aux inities
´ ´ de la TSX) au cours d’une période d’une annee,
´ ou en tout temps si elles sont susceptibles
le Guide a` l’intention des societes
ˆ
´
´
´
d’etre
emises
a` ceux-ci, ne peut exceder
10 % du total des titres de Suncor emis
et en circulation.

Modification
•

´
´
Le ROAA renferme une disposition de modification prevoyant
que le conseil peut modifier les regimes,
les suspendre ou
´
´ sans l’approbation des actionnaires, sauf dans le cas de modifications
y mettre fin selon ce qu’il determine,
a` son gre,
´
´
´ a` des
exigeant expressement
l’approbation des actionnaires, notamment : a) une augmentation du nombre de titres reserv
es
´
´
´´
fins d’emission
aux termes du regime;
b) une diminution du prix d’exercice ou l’annulation et la reemission
d’options qui
´ d’une attribution au-dela` de son expiration
profitent a` tout titulaire d’options; c) une modification qui prolonge la duree
´ aux termes du regime
´
initiale; d) l’autorisation du transfert ou de la cession d’attributions effectuees
a` d’autres fins qu’aux
`
fins normales de reglement
de succession; et e) les modifications à la disposition de modification.

ˆ
´
´ enements
´
´ ´
Incidence d’un changement de controle,
d’une reorganisation
ou d’autres ev
touchant la Societe
•

´
´
´
´
ˆ
´ en
Les regimes
de remuneration
a` base de titres de capitaux propres de Suncor prevoient
des rajustements a` etre
apportes
´ ´
´
´ enement
´
raison de certains evenements,
notamment la subdivision, le regroupement, la reorganisation
ou tout autre ev
qui
´
´
´ a` l’egard
´
necessite
a` l’egard
des options des rajustements proportionnels aux rajustements effectues
de toutes les actions
ordinaires.

......................................................................................................................................................................................................................................................

•

ˆ
´ ´ faites aux termes du ROAA et qui demeurent en cours au
En cas de changement de controle,
les attributions qui ont ete
ˆ seront remplacees
´ par de nouvelles attributions assorties essentiellement des memes
ˆ
moment du changement de controle
ˆ à
conditions. Si cela se produit, les options d’un titulaire ne seront pas acquises au moment d’un changement de controle
ˆ (sauf pour un motif valable),
moins qu’il ne soit mis fin a` son emploi dans les 12 mois suivant le changement de controle
auquel cas les options seront acquises au moment de la cessation d’emploi du titulaire et expireront trois mois après la date
de la cessation d’emploi. Toutefois, si les options qui demeurent en cours au moment d’un changement de contrôle ne sont
´ par de nouvelles attributions assorties essentiellement des memes
ˆ
pas remplacees
conditions et dans certaines autres
ˆ
´
´
circonstances (y compris au gre´ du conseil), les attributions en cours pourront etre
immediatement
exercees.
Celles qui ne sont
´ expireront a` la cloture
ˆ
´
ˆ
pas ainsi exercees
de l’operation
de changement de controle.

Cessation d’emploi
•

´ ` un congé
Aux termes du ROAA, en cas de cessation d’emploi involontaire d’un employe´ (sauf pour un motif valable, le deces,
´ le depart
´
ˆ
autorise,
a` la retraite ou dans le cadre d’un changement de controle)
ou en cas de cessation d’emploi volontaire, les
´
` la cessation
options non acquises expirent immediatement
et les options acquises expirent au plus tard trois mois apres
´ es
` du titulaire, toutes les options peuvent etre
ˆ
´ par la succession du titulaire et expirent au
d’emploi. Advenant le dec
exercees
` la date du dec
´ es.
` Advenant le depart
´
ˆ
plus tard 12 mois apres
a` la retraite du titulaire, toutes les options peuvent etre
´ et expirent au plus tard 36 mois apres
` la date du depart
´
exercees
a` la retraite. Si un titulaire est absent en raison d’un conge´
´ ses options continuent de s’acquerir
´
´
´
autorise,
pendant une periode
de 24 mois a` compter de la date de debut
du conge´ et
´
` la date
son droit d’exercer ses options s’eteint
au plus tard a` l’expiration des 12 mois suivant la date qui tombe 24 mois apres
´
´ Si le titulaire n’est pas de retour au service actif avant l’expiration des 24 mois suivant la date de debut
´
de debut
du conge.
´ les options du titulaire, qui ne pouvaient pas etre
ˆ
´ pendant les 24 mois suivant la date de debut
´
du conge´ autorise,
exercees
´ prennent alors fin immediatement.
´
du conge,
En cas de cessation d’emploi involontaire pour un motif valable, toutes les
options expirent a` la date de la cessation d’emploi.

´
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`
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´
´
POLITIQUE DE RECUP
ERATION
Le conseil a approuve´ l’adoption d’une politique de
´
´
recuperation
pour Suncor en 2012. Aux termes de la
´
´
politique de recuperation,
dans des situations ou` : (i) le
´
´
montant de la remuneration
incitative reçu par un haut

´
´
l’a etabli
un tribunal competent
dans un jugement final ne
ˆ
pouvant etre
porté en appel; et (iii) le paiement de la
´
´
´ ´ inferieur
´
remuneration
incitative recu
¸ aurait ete
si les
´
´ ´ presentes
´
´ comme il se doit,
resultats
financiers avaient ete

dirigeant ou un ancien haut dirigeant auquel la politique
´ ´ calcule´ en fonction ou sous condition de
s’applique a ete
l’atteinte de certains résultats financiers qui ont ensuite fait
´ ´ touches
´ par
l’objet d’un retraitement important ou ont ete
un retraitement important de la totalité ou d’une partie des
´
´ ´ (ii) le haut dirigeant ou l’ancien
etats
financiers de la Societe;
haut dirigeant a fait preuve d’une inconduite volontaire ou
´ ou potentiellement
s’est livre´ a` une fraude qui a engendre,
´ la necessite
´
´ du retraitement, comme l’a admis le
engendre,
haut dirigeant ou, en l’absence d’une telle admission, comme

alors le conseil peut, dans la mesure permise par la
´
legislation
applicable et dans la mesure ou` il juge qu’il est
´ et
ˆ de la Societe
´ ´ de le faire, exiger le
dans l’inter
remboursement du montant de l’excédent de la
´
´
` impots
ˆ reçu par ce haut
remuneration
incitative apres
´
´
dirigeant aux termes des regimes
d’interessement
annuel et
´ ´ par rapport au montant que le
a` long terme de la Societe
´
haut dirigeant aurait re¸cu si les etats
financiers n’avaient pas
´ e´ retraites
´ de façon importante.
et

ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS
Aux termes de polices souscrites par Suncor, une assurance
couvre les administrateurs et les dirigeants de Suncor en cas
´
de responsabilite´ resultant
de toute erreur, de toute
déclaration fausse ou trompeuse, de tout acte ou de toute
´
omission, de toute negligence
ou de tout manquement a`
´ ou allegue,
´
´ dans l’execution
´
leurs devoirs, reel
de leurs
fonctions, soit individuellement, soit collectivement. Lorsque

la loi n’autorise pas Suncor à indemniser les administrateurs
ou les dirigeants individuellement, y compris en cas
d’insolvabilité, il n’y a pas de franchise et une limite de
200 M$ US s’applique. En 2019, Suncor a versé des primes
d’environ 1,0 M$ US en assurance pour les administrateurs et
les membres de la direction pour la période de 12 mois se
terminant le 1er juillet 2020.

`
´
REGLEMENT
SUR LES PREAVIS
En 2015, les actionnaires ont confirmé le
`
´
Reglement
no 2 modifie´ et mis a` jour sur les preavis
de mises
´ é
en candidature des administrateurs de la Societ
`
´
´
(le « Reglement
no 2 »), qui etablit
un cadre pour les preavis
de mises en candidature de personnes en vue de leur
´
`
´
election
au conseil. Le Reglement
no 2 fixe un delai
d’un
certain nombre de jours avant la tenue d’une assemblée des
actionnaires qu’un actionnaire doit respecter pour aviser la
´ ´ de son intention de mettre en candidature un ou
Societe
plusieurs administrateurs et énonce les renseignements qui
ˆ
doivent etre
inclus dans le préavis pour que celui-ci soit
`
´
valide. Le Reglement
no 2 s’applique a` une assemblee
´ extraordinaire
annuelle des actionnaires ou a` une assemblee
´ ´ convoquee
´ en vue de l’election
´
des actionnaires qui a ete
des
´ ´ convoquee
´ à
administrateurs (peu importe qu’elle ait ete
d’autres fins ou non) et peut faire l’objet d’une renonciation
par le conseil. Il n’a pas d’incidence sur la capacité des
actionnaires de demander une assemblée ou de soumettre
une proposition en vertu de la Loi canadienne sur les
´ ´ par actions.
societes
Dans le cas d’une assemblée annuelle des actionnaires, le
´
ˆ
´ ´ au moins 30 jours avant
preavis
doit etre
donne´ a` la Societe
´ toutefois, si l’assemblee
´ doit avoir
la date de l’assemblee;
` la date de
lieu a` une date qui tombe moins de 50 jours apres
` annonce publique de la date de l’assemblee,
´ le
la premiere

´
ˆ
preavis
doit etre
donne´ au plus tard a` la fermeture des
bureaux le 10e jour suivant cette annonce publique. Dans le
´ extraordinaire (qui n’est pas egalement
´
cas d’une assemblee
´ annuelle) des actionnaires, le preavis
´
ˆ
une assemblee
doit etre
donne´ au plus tard a` la fermeture des bureaux le 15e jour
suivant la date de la première annonce publique de la date
´ Dans le cas d’une assemblee
´ annuelle des
de l’assemblee.
actionnaires ou d’une assemblée extraordinaire des
´ en vue de l’election
´
actionnaires convoquee
des
´ ´ convoquee
´ à
administrateurs (peu importe qu’elle ait ete
d’autres fins ou non) si on a recours aux procédures de
notification et d’accès pour la livraison des documents de
´
ˆ
procuration, le preavis
doit etre
donne´ au moins 40 jours
avant la date de l’assemblée (mais en aucun cas avant la
date de la première annonce publique de la date de
´
´ doit avoir lieu a` une
l’assemblee);
toutefois, si l’assemblee
` la date de cette
date qui tombe moins de 50 jours apres
´
ˆ
´ dans le cas
annonce publique, le preavis
doit etre
donne,
´ annuelle des actionnaires, au plus tard a` la
d’une assemblee
fermeture des bureaux le 10e jour suivant la date de la
` annonce publique de la date de l’assemblee
´ et,
premiere
dans le cas d’une assemblée extraordinaire des actionnaires,
au plus tard a` la fermeture des bureaux le 15e jour suivant la
´
date de cette annonce publique. Les actionnaires sont invites
´
`
a` consulter le texte integral
du Reglement
no 2, qui est

´
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affiché sur le site Web de Suncor au www.suncor.com et qui
´ ´ depose
´
´ sous le profil de la Societe
´ ´ sur SEDAR au
a ete
www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

´
A` la date de la presente
circulaire de sollicitation de
´ ´ n’avait recu
procurations par la direction, la Societe
¸ aucune
autre mise en candidature aux postes d’administrateurs.

GOUVERNANCE
Le conseil s’est engage´ a` maintenir des normes de
´
´
gouvernance elevees,
et il les examine et les met a` jour
´
`
` de l’evolution
´
regulierement
a` la lumiere
des pratiques, des
attentes et des obligations légales.
Suncor est un émetteur assujetti canadien. Nos actions
ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX et de la New York
´
Stock Exchange (la « NYSE »). Par consequent,
nos pratiques
` de gouvernance refletent
`
`
en matiere
les regles
et les lignes
´ par les Autorites
´ canadiennes
directrices applicables adoptees
en valeurs mobilières (les « exigences canadiennes ») et la
`
´ par la SEC
SEC, y compris les regles
applicables adoptees
pour donner effet aux dispositions de la Sarbanes-Oxley Act
of 2002 (collectivement, les « exigences de la SEC »). En règle
´ ´
` de
generale,
les exigences de la NYSE en matiere
´ ´ non
gouvernance ne s’appliquent pas aux societes

´
americaines.
Cependant, Suncor a examine´ ses pratiques a` la
` des exigences de la NYSE applicables aux societes
´ ´ des
lumiere
États-Unis (les « normes de la NYSE »). D’après cet examen,
les pratiques en matière de gouvernance de Suncor en 2018
´
´
et en 2019 n’etaient
pas sensiblement differentes
des normes
´
de la NYSE, a` l’exception de ce qui est decrit
a` la rubrique
« Respect des normes de la NYSE » de l’annexe B.
´
´ des pratiques en matiere
` de gouvernance de Suncor
L’enonce
´
´ ») de cette annee
´ se fonde sur les exigences
(l’« enonce
´ érale 58-201
canadiennes qui figurent dans l’Instruction gen
`
relative a` la gouvernance et dans le Reglement
58-101 sur
` de
l’information concernant les pratiques en matiere
´
´ a ete
´ ´ approuve´ par le conseil suivant
gouvernance. L’enonce
la recommandation de son comité de la gouvernance.
´
´ de Suncor figure a` l’annexe B.
L’enonce

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Des renseignements supplémentaires concernant Suncor,
y compris des renseignements financiers, figurent dans les
´
´ audites
´ de Suncor pour l’exercice
etats
financiers consolides
clos le 31 décembre 2019 et dans son rapport de gestion, qui
sont inclus dans notre rapport annuel 2019. On peut obtenir
sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant à

Suncor au 150-6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3,
´ ´
par telephone
au 1-800-558-9071 ou par courriel a` l’adresse
info@suncor.com, ou encore en consultant le profil de la
´ ´ sur le site Web de SEDAR, a` l’adresse www.sedar.com,
Societe
ou sur le site Web d’EDGAR, à l’adresse www.sec.gov.

AVIS
La présente circulaire de sollicitation de procurations par la
direction et les annexes ci-jointes renferment certains
´
enonc
és prospectifs et certaines informations prospectives
´
´ prospectifs »), au sens des lois
(collectivement, les « enonces
`
´
sur les valeurs mobilieres
canadiennes et americaines
applicables, ainsi que d’autres renseignements fondés sur les
attentes, les estimations, les projections et les hypothèses
´
´ par la Societe
´ ´ a` la lumiere
` de
courantes de Suncor elaborees
´
´ a ete
´ ´
l’information disponible au moment ou` l’enonce
´
formule´ et compte tenu de l’experience
et de la perception
de Suncor 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
´ et
ˆ et les taux de change, le rendement des actifs et de
d’inter
´
´
l’equipement,
la rentabilite´ des capitaux et les economies
de
coûts, les lois et les politiques gouvernementales applicables,
les niveaux de production futurs, la suffisance des dépenses
´ ´ pour l’execution
´
´ planifiees,
´
en capital budgetees
des activites
ˆ de la main-d’œuvre, des services et
la disponibilite´ et le cout
de l’infrastructure, l’exécution par des tiers de leurs
obligations envers Suncor, le développement et la mise en

œuvre de projets, et la réception en temps utile des
´ de reglementation
´
approbations des autorites
et des tiers.
´
´ et renseignements traitant d’attentes ou de
Tous les enonces
´
´ et
projections au sujet de l’avenir ainsi que les enonces
renseignements au sujet de la stratégie de croissance de
´
` de
Suncor, de ses previsions
courantes et futures en matiere
´
´
depenses
ou de ses decisions
d’investissement, de prix des
marchandises, de coûts, de calendriers, de volumes de
´
´
production, de resultats
d’exploitation et de resultats
´ futures de financement et
financiers, d’activites
d’investissement en immobilisations et de l’incidence prévue
´
´ prospectifs.
des engagements futurs, constituent des enonces
´
´ prospectifs et certaines informations
Certains enonces
prospectives se reconnaissent à l’emploi d’expressions comme
´
« prevoir
», « s’attendre a` », « estimer », « planifier »,
« compter », « croire », « projeter », « indiquer », « pouvoir »,
« se concentrer sur », « vision », « but », « perspectives »,
´
« propose´ », « cible », « objectif », « continuer », « eventuel
»,
« futur », « occasion », « priorité » et d’autres expressions
analogues ainsi qu’à l’emploi du futur et du conditionnel.

´
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´
´ prospectifs figurant dans la presente
´
Les enonces
circulaire
de sollicitation de procurations par la direction et ses
annexes comprennent des mentions de ce qui suit : l’ordre
´ et son deroulement;
´
du jour de l’assemblee
la composition
` l’assemblee;
´ la prevision
´
du conseil apres
selon laquelle
´
´
l’application des technologies numeriques
afin d’ameliorer
le
rendement d’entreprise par l’intensification de l’excellence
´
operationnelle
aidera Suncor a` atteindre un rendement de
´ ´
calibre mondial, a` generer
de la valeur, a` renforcer son
´ l’environnement de travail
avantage concurrentiel et a` creer
du futur; la croyance selon laquelle les mesures prises par
` de l’initiative Suncor 4.0 et a`
Suncor contribueront au succes
´ ´ les previsions
´
l’atteinte de l’objectif de la Societe;
selon
`
lesquelles le programme de remplacement des chaudieres
a`
coke de Suncor, y compris la prévision selon laquelle ce
´
´
ˆ au sein de
programme reduira
les emissions
et les couts
´ ´ d’exporter de
l’exploitation de Suncor, permettra a` la Societe
´
´
´
l’energie
plus sobre en carbone au reseau
electrique
de
´
´
l’Alberta et reduira
les emissions
de gaz a` effet de serre
d’environ 2,5 millions de tonnes par an et le projet témoigne
´
de l’engagement continu de Suncor a` developper
des sources
´
´
d’energie
tenant compte des considerations
environnementales, sociales et économiques; la croyance
` integre
´ ´ de Suncor aide a` minimiser
selon laquelle le modele
´
´
l’incidence de l’evolution
des prix du petrole;
l’engagement
´
´
de Suncor a` faire en sorte que la remuneration
de ses
membres de la haute direction continue de concorder avec
´ ets
ˆ de ses actionnaires et soutient la capacite´
les inter
` futur de la Societe;
´ ´ la croyance
concurrentielle et le succes
selon laquelle Suncor continuera de poursuivre ses efforts en
` d’environnement, de societe
´ ´ et de gouvernance et
matiere
collaborera étroitement avec ses principales parties prenantes
´
´
afin de l’aider a` harmoniser davantage la remuneration
de
sa haute direction; la croyance selon laquelle Suncor
continuera d’enregistrer un rendement solide et durable
dans l’avenir; la croyance selon laquelle le repérage
d’occasions futures aidera Suncor à atteindre sa cible
annuelle pour les flux de trésorerie disponibles de 2 G$ d’ici
2023; la prévision selon laquelle la mise en œuvre continue
`
des systemes
de transport autonome a` la mine Fort Hills, les
projets pilotes d’injection de solvants pour les
´
´
developpements
in situ et le deploiement
continu d’une
technologie de structure d’entreposage aquatique
permanente permettront de réaliser les plans de gestion des
´
´
´
residus
regionaux
de Suncor; la prevision
selon laquelle les
´
´
´ au sein de l’entreprise se
ameliorations
a` la securite
poursuivront en 2020; la prévision de la direction selon
laquelle aucun des candidats à un poste d’administrateur ne
sera incapable d’agir à titre d’administrateur; les objectifs
´ dans le cadre de la remuneration
´
´
vises
des administrateurs et
des membres de la haute direction visés; l’engagement du
´
´
CRHR de s’assurer que la remuneration
des membres de la
´ avec les inter
´ ets
ˆ des
haute direction est harmonisee
´
´ et le succes
` futur de
actionnaires et favorise la competitivite
Suncor; la croyance du CRHR selon laquelle il n’y a pas de

´
´
disparite´ excessive entre la remuneration
du chef de la
´
´
´ compte
direction de Suncor et la remuneration
du marche,
tenu de la taille et du rendement relatifs de Suncor par
´ ´ comparables; la croyance de
rapport a` ceux des societes
` de
Suncor selon laquelle les pratiques en matiere
´
´
gouvernance essentielles pour la remuneration
des membres
de la haute direction concordent avec les meilleures
pratiques, soutiennent les objectifs d’entreprise de Suncor et
´ ets
ˆ des actionnaires; les valeurs
s’harmonisent avec les inter
´
´
estimatives des composantes de remuneration
de Suncor et
´ ´ comparables a` Suncor pour la
celles des societes
´
´
remuneration;
l’indication selon laquelle les politiques et les
´
´
programmes de remuneration
de Suncor n’incitent pas a` la
prise de risques excessifs qui pourraient avoir une incidence
défavorable importante sur Suncor; la conclusion du CRHR
´ ´ releve´
selon laquelle celui-ci estime qu’aucun risque n’a ete
´
´
´
decoulant
des politiques et des pratiques de remuneration
´ ´ dont on pourrait raisonnablement s’attendre a`
de la Societe
ce qu’il ait une incidence défavorable importante sur la
´ ´ la croyance de Suncor selon laquelle elle offre le
Societe;
´
juste equilibre
dans l’ensemble de son programme de
´
´
recompenses
pour recruter, embaucher et fideliser
les
dirigeants talentueux et compétents; la croyance de Suncor
selon laquelle les FPE et le RCI sont des indicateurs
` et de la rentabilite´ de la
importants de la solidite´ financiere
´ ´ la prevision
´
´ ´
Societe;
selon laquelle environ 40 % de l’element
fonde´ sur le rendement de l’unite´ d’exploitation du RIA
repose sur l’amélioration du rendement de Suncor en
` de securite
´
´ et d’environnement et du point de vue
matiere
´
´ concernant la
social ou est cense´ y contribuer; les enonces
cible de flux de trésorerie disponibles de 2 G$ de Suncor,
y compris les mesures que Suncor prendra pour l’atteindre;
´
´ concernant les pipelines de raccordement
les enonces
´ entre le site Mildred Lake de Syncrude et l’unite´
projetes
´
`
d’exploitation Sables petroliferes
– Usine de base de Suncor;
la croyance de Suncor selon laquelle une diversité
´ ´
d’antecedents,
d’opinions et de perspectives et une culture
´ un milieu de travail sain et
d’inclusion aident a` creer
´
´ ´
dynamique qui ameliore
le rendement d’entreprise general;
la croyance selon laquelle le moyen le plus efficace
ˆ
d’atteindre l’objectif de Suncor d’accroıtre
la représentation
´
des femmes dans les postes de direction a` tous les echelons
`
de l’entreprise consiste a` identifier des candidates tres
´ ´ et a` les epauler
´
prometteuses au sein de la Societe
de fa¸con
`
´
´
qu’elles acquierent
les competences
et l’experience
et
qu’elles aient les occasions nécessaires pour devenir des
membres de la direction efficaces; la croyance selon laquelle
le moyen le plus efficace d’atteindre un objectif
´
d’accroissement de la diversite´ a` tous les echelons
de
direction est de travailler à la mise en place d’un milieu de
travail inclusif et respectueux pour tous; les mentions de
l’objectif social de Suncor et des stratégies pour atteindre cet
´
´
`
objectif; les repercussions
prevues
des pratiques en matiere
de gouvernance de Suncor et de celles du conseil
´
´
d’administration; le moment prevu
du depart
a` la retraite

´
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des administrateurs; et l’engagement de Suncor envers la
diversité des membres de son conseil et de sa main-d’œuvre
´
ainsi que ses plans se rapportant a` la diversite.
´
´ prospectifs ne sont pas des garanties d’un
Les enonces
rendement futur et ils comportent un certain nombre de
risques et d’incertitudes, dont certains sont analogues à ceux
´ ´ petrolieres
´
`
`
qui touchent d’autres societes
et gazieres
et dont
´
´
certains sont propres a` Suncor. Les resultats
reels
de Suncor
´
´ ou
pourraient differer
sensiblement de ceux exprimes
´
´ prospectifs de celle-ci; il est
sous-entendus dans les enonces
ˆ
donc conseille´ aux lecteurs de ne pas s’y fier indument.
Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient
avoir une incidence sur le rendement financier et
d’exploitation de toutes les unités d’exploitation et de toutes
´ de Suncor comprennent notamment l’evolution
´
les activites
´
´ ´
´ et du
de la conjoncture economique
generale,
des marches
commerce, comme les prix des marchandises, les taux
´ et
ˆ et les taux de change; les fluctuations de l’offre et
d’inter
de la demande pour les produits de Suncor; la mise en
œuvre fructueuse et en temps opportun de projets
d’investissement, dont des projets de croissance et des
´
´ au developpement
´
projets reglementaires;
les risques associes
et a` la mise en œuvre des projets de Suncor et a` la mise en
´
service et a` l’integration
de nouvelles installations; la
´
´ n’ameliorent
´
possibilite´ que les travaux d’entretien realises
pas le rendement d’exploitation ou la production des
installations connexes; le risque que les projets et les
ˆ
´
initiatives visant a` faire croıtre
les flux de tresorerie
et/ou a`
´
´
reduire
les frais d’exploitation ne produisent pas les resultats
´
´
attendus ou ne les produisent pas dans les delais
prevus;
les
´ ´
mesures relatives a` la concurrence d’autres societes,
´ ´ petrolieres
´
`
y compris la concurrence accrue d’autres societes
`
´ ´ qui fournissent d’autres sources
et gazieres
ou de societes
´
´
´
d’energie;
les penuries
de main-d’œuvre et de materiaux;
les
mesures prises par les autorités gouvernementales,
´´
ˆ
notamment l’imposition ou la reevaluation
des impots,
des
frais, des redevances, des droits, des tarifs, des contingents et
ˆ de conformite´ imposes
´ par le gouvernement
des autres couts
´ a` ceux-ci, et les ordonnances
ou les modifications apportees
de réduction obligatoire de la production et les
´ a` celles-ci; les modifications
modifications apportees
apportées aux lois et aux politiques gouvernementales qui
´ e,
´
pourraient avoir une incidence sur l’entreprise de la Societ
y compris les lois et politiques en matière d’environnement
(notamment en matière de changement climatique), de
´ la capacite´ et la volonte´ des
redevances et de fiscalite;
parties avec qui Suncor a des liens importants d’exécuter
leurs obligations envers nous; la non-disponibilité de
l’infrastructure de tiers ou les interruptions survenant dans
l’infrastructure de tiers, qui pourraient perturber la
ˆ
´ ´ de transporter ses
production ou empecher
la Societe
´
produits; la survenance d’une interruption des activites
´ d’un incident majeur en matiere
` d’environnement
prolongee,
´
´ ou d’evenements
´ ´
´
ou de securite
imprevus,
tels que des

ˆ des defectuosites
´
´
incendies (y compris les incendies de foret),
´
´ ´
de l’equipement
et d’autres evenements
semblables ayant
une incidence sur Suncor ou sur d’autres parties dont les
activités ou les actifs ont une incidence sur Suncor,
directement ou indirectement; la possibilite´ d’atteintes a` la
´
´ des technologies et de l’infrastructure de
securite
´
l’information de Suncor par des personnes ou des entites
`
malicieuses et la non-disponibilite´ de ces systemes
ou le fait
qu’ils ne fonctionnent pas comme prévu par suite de ces
´
´ et les activites
´ terroristes
atteintes; les menaces a` la securite
ou militantes; le risque que des objectifs commerciaux
contradictoires surpassent la capacité de Suncor d’adopter et
de mettre en œuvre des changements; les risques et les
´ a` l’obtention d’approbations de la part
incertitudes associes
d’organismes de réglementation, de tiers et de parties
´
prenantes qui sont independantes
de la volonte´ de Suncor
´
pour l’exploitation, les projets, les initiatives et les activites
´
´ ´ et au respect
d’exploration et d’amenagement
de la Societe
des conditions associées aux approbations; le risque que nos
activités et nos projets de construction soient interrompus en
´
consequence
des relations de Suncor avec les syndicats
´
´ ´
representant
le personnel des installations de la Societe;
´
´
´
notre capacite´ de decouvrir
de nouvelles reserves
de petrole
ˆ
´
´ de facon
et de gaz qui peuvent etre
developpees
¸
´
economique;
l’exactitude des estimations des réserves, des
ressources et de la production future de Suncor; l’instabilité
du marche´ ayant une incidence sur la capacite´ de Suncor
´ des capitaux d’emprunt a` des
d’emprunter sur les marches
´
taux acceptables ou d’emettre
d’autres titres a` des prix
acceptables; le maintien d’un ratio dette/flux de trésorerie
` des activites
´ de gestion du risque de la
optimal; le succes
´ ´ qui comportent l’utilisation d’instruments derives
´ ´ et
Societe
ˆ de la conformite´ a` la
d’autres instruments financiers; le cout
législation environnementale actuelle et future, y compris la
´
` de changements climatiques; les
legislation
en matiere
´ a` la montee
´ du militantisme et de l’opposition
risques lies
´
`
publique aux combustibles fossiles et aux sables petroliferes;
´ a` la cloture
ˆ
les risques et les incertitudes associes
d’une
opération visant l’achat ou la vente d’une entreprise, d’un
actif ou d’un terrain pétrolier et gazier, y compris les
estimations de la contrepartie finale a` payer ou a` recevoir, la
capacite´ des contreparties a` s’acquitter de leurs obligations
´ aux coentreprises
en temps opportun; les risques associes
´ ´ detient
´
dans lesquelles la Societe
une participation; les
risques associés aux revendications territoriales et aux
exigences de consultation des Autochtones; le risque que la
´ ´ fasse l’objet de litiges; l’incidence de la technologie
Societe
´ a` la mise au point et au deploiement
´
et les risques associes
de nouvelles technologies; et l’exactitude des estimations de
ˆ
´
couts,
dont certaines sont fournies a` l’etape
de la conception
´
´
ou a` une autre etape
preliminaire
des projets et avant le
´
´
´
´ qui est
debut
ou la conception de l’ingenierie
detaillee
´
´
necessaire
pour reduire
la marge d’erreur et hausser le
niveau d’exactitude. Ces facteurs importants ne sont
pas exhaustifs.

´
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`
´
REGLEMENT
SUR LES PREAVIS

`
Bon nombre de ces facteurs de risque et autres hypotheses
´
´ prospectifs de Suncor sont decrits
´
relatifs aux enonces
plus en
´
detail
dans la notice annuelle de Suncor, son rapport de
gestion, son formulaire 40-F et d’autres documents que
´
` des autorites
´ en
Suncor depose
de temps a` autre aupres
`
valeurs mobilieres.
On peut obtenir sans frais des exemplaires
´
´ audites
´ de
de ces documents et des etats
financiers consolides
´
Suncor pour l’exercice clos le 31 decembre
2019 en s’adressant
a` Suncor au 150-6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3,
´ ´
par telephone
au 1-800-558-9071 ou par courriel a` l’adresse

qui sont inclus dans notre rapport annuel 2019. Sauf
indication contraire, les volumes de production sont
´
´ en fonction des participations directes, avant les
presentes
`
´
redevances. Certaines mesures financieres
decrites
dans la
´
presente
circulaire de sollicitation de procurations par la
´
direction, soit les resultats
d’exploitation, le RCI, les flux de
´
tresorerie
disponibles et les FPE, ne sont pas des mesures
´
prescrites par les PCGR du Canada. Les resultats
´
d’exploitation sont definis
a` la rubrique « Mises en garde –
`
Mesures financieres
hors PCGR » du rapport de gestion et

info@suncor.com, ou encore en consultant le profil de la
´ ´ sur le site Web de SEDAR, a` l’adresse www.sedar.com,
Societe
ou sur le site Web d’EDGAR, a` l’adresse www.sec.gov. Les
´
´ prospectifs contenus dans la presente
´
enonces
circulaire de
sollicitation de procurations par la direction et les annexes qui
´ en date des presentes.
´
y sont jointes sont formules
Sauf
´
`
disposition contraire de la legislation
en valeurs mobilieres
´
applicable, nous declinons
toute obligation de mettre a` jour

font l’objet d’un rapprochement avec la mesure conforme
aux PCGR la plus directement comparable a` la rubrique
` » du rapport de gestion. Le RCI, les
« Information financiere
´
´
flux de tresorerie
disponibles et les FPE sont definis
et font
´ ´
l’objet d’un rapprochement, le cas echeant,
avec les mesures
conformes aux PCGR les plus directement comparables a` la
`
rubrique « Mises en garde – Mesures financieres
hors PCGR »
`
du rapport de gestion. Ces mesures financieres
hors PCGR
´
sont decrites
parce que la direction les utilise pour analyser
´
le rendement d’entreprise, le levier financier et la liquidite.

´
´
´
publiquement ou de reviser
par ailleurs les enonces
`
prospectifs ou les risques et les hypotheses
ayant une
incidence sur ceux-ci, que ce soit en raison de nouvelles
´ ´
informations, d’evenements
futurs ou pour un autre motif.
` figurant dans la presente
´
L’information financiere
circulaire
´
´
de sollicitation de procurations par la direction est presentee
en dollars canadiens, sauf indication contraire, et est fournie
´
´ audites
´ de Suncor pour
dans les etats
financiers consolides
´
l’exercice clos le 31 decembre
2019 et le rapport de gestion,

Ces mesures financières hors PCGR n’ont pas de signification
´ et ne sont donc vraisemblablement pas
normalisee
´
´ par
comparables a` des mesures analogues presentees
´ ´ elles ne devraient pas etre
ˆ
´ ees
´ de
d’autres societes;
consider
´ ou comme un substitut de mesures du
fa¸con isolee
´
´
rendement etablies
conformement
aux PCGR.

´
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ANNEXE A : ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES OPTIONS EN COURS DES MEMBRES DE LA
´ ET JUSTES VALEURS A` LA DATE D’ATTRIBUTION DES ATTRIBUTIONS
HAUTE DIRECTION VISES
FONDÉES SUR DES ACTIONS
´
´ sur les options detenues
´
´
Le tableau suivant donne des renseignements detailles
par les membres de la haute direction vises
´
´
´ sur les options attribuees
´ aux membres de la haute direction
au 31 decembre
2019. On trouvera des renseignements detailles
´ apres
` le 31 decembre
´
´
´
vises
2019 a` la rubrique « Analyse de la remuneration
» de la circulaire de sollicitation de procurations
par la direction.
Attributions fondées sur des options

Nom

Date d’attribution

Nombre de
titres sousjacents aux
options
´ 1)
non exercees

Date d’expiration
des options 2)

Valeur des
options
« dans le cours »
´ 3)
non exercees
($)

M.S. LITTLE
´
President
et chef de la direction 4)

........................................................................................................................................................................

´
13 fevr.
2014

210 000

16 févr. 2015

210 000

36,04

´
13 fevr.
2021

1 369 200

38,90

´
16 fevr.
2022

15 févr. 2016

250 000

768 600

30,21

´
15 fevr.
2023

3 087 500

20 févr. 2017
11 déc. 2017

265 000

42,03

´
20 fevr.
2024

140 450

35 600

43,99

´ 2024
11 dec.

—

22 févr. 2018

375 000

42,99

´
22 fevr.
2025

—

15 févr. 2019

538 700

43,01

´
15 fevr.
2026

—

ˆ 2014
12 aout

152 800

43,00

ˆ 2021
12 aout

—

16 févr. 2015

210 000

38,90

´
16 fevr.
2022

768 600

15 févr. 2016

230 000

30,21

´
15 fevr.
2023

2 840 500

20 févr. 2017

220 000

42,03

´
20 fevr.
2024

116 600
—

Prix d’exercice
des options
($)

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

A. COWAN
Chef des finances

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

22 févr. 2018

210 000

42,99

´
22 fevr.
2025

15 févr. 2019

217 800

43,01

´
15 fevr.
2026

—

15 févr. 2013

20 000

32,46

´
15 fevr.
2020

202 000

´
13 fevr.
2014

160 000

36,04

´
13 fevr.
2021

1 043 200

16 févr. 2015

210 000

38,90

´
16 fevr.
2022

768 600

15 févr. 2016

180 000

30,21

´
15 fevr.
2023

2 223 000

20 févr. 2017

215 000

42,03

´
20 fevr.
2024

113 950

22 févr. 2018

205 000

42,99

´
22 fevr.
2025

—

15 févr. 2019

212 600

43,01

´
15 fevr.
2026

—

15 févr. 2016

153 333

30,21

´
15 fevr.
2023

1 893 663

´
20 fevr.
2017

143 333

42,03

´
20 fevr.
2024

75 966

22 févr. 2018

205 000

42,99

´
22 fevr.
2025

—

15 févr. 2019

212 600

43,01

´
15 fevr.
2026

—

15 févr. 2013

20 000

32,46

´
15 fevr.
2020

202 000

........................................................................................................................................................................

M.R. MACSWEEN
Vice-président directeur,
Amont

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

S.D.L. REYNISH
Vice-président directeur,
´
Strategie
et services d’exploitation

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

K.P. SMITH
Vice-président directeur,
Aval

........................................................................................................................................................................

9 sept. 2013

20 000

36,08

09 sept. 2020

129 600

13 févr. 2014

160 000

36,04

´
13 fevr.
2021

1 043 200

16 févr. 2015

195 000

38,90

´
16 fevr.
2022

713 700

15 févr. 2016

230 000

30,21

´
15 fevr.
2023

2 840 500

20 févr. 2017

220 000

42,03

´
20 fevr.
2024

116 600

22 févr. 2018

205 000

42,99

´
22 fevr.
2025

—

15 févr. 2019

212 600

43,01

´
15 fevr.
2026

—

13 févr. 2014

550 000

36,04

´
13 fevr.
2021

3 586 000

16 févr. 2015

600 000

38,90

´
16 fevr.
2022

2 196 000

15 févr. 2016

795 000

30,21

´
15 fevr.
2023

9 818 250

20 févr. 2017

755 000

42,03

´
20 fevr.
2024

400 150

22 févr. 2018

736 500

42,99

´
22 fevr.
2025

—

15 févr. 2019

753 500

43,01

´
15 fevr.
2026

—

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

S.W. WILLIAMS
Ancien chef de la direction 4)

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

1)
2)
3)
4)

´ aux termes du ROAA.
Renvoie aux options attribuees
´
´
´ du ROAA.
Sous reserve
d’un report dans certaines circonstances conformement
aux modalites
´ reflete
` la valeur « dans le cours » entre le cours de cloture
ˆ
´
La valeur indiquee
a` la TSX d’une action ordinaire le 31 decembre
2019 (42,56 $) et le prix
´
´
d’exercice des options detenues
au 31 decembre
2019.
´ ´ nomme´ chef de la direction.
Avec prise d’effet le 2 mai 2019, M. Williams a quitte´ le poste chef de la direction et M. Little a ete

´
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´ SUR DES OPTIONS EN COURS DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISES
´ ET JUSTES VALEURS A` LA DATE D’ATTRIBUTION
ATTRIBUTIONS FONDEES
´ SUR DES ACTIONS
DES ATTRIBUTIONS FONDEES

´ sur des actions
Justes valeurs a` la date d’attribution des attributions fondees
´ sur des actions octroyees
´ aux
Le tableau suivant indique les justes valeurs a` la date d’attribution des attributions fondees
´ en 2017, en 2018 et en 2019.
membres de la haute direction vises

Nom

M.S. LITTLE
´
President
et chef de la direction 2)

´
Annees

UALR
($)

UANR
($)

UAD
($)

2019

43,01

—

—

2018

42,99

—

—

2017

42,26 1)

—

—

2019

43,01

—

—

2018

42,99

—

—

2017

42,03

—

—

2019

43,01

—

—

2018

42,99

—

—

2017

42,03

—

—

2019

43,01

—

—

2018

42,99

—

—

2017

42,03

43,99

—

2019

43,01

—

—

2018

42,99

—

—

2017

42,03

43,99

—

2019

43,01

—

—

2018

42,99

—

—

2017

42,03

—

—

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

A. COWAN
Chef des finances

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

M.R. MACSWEEN
Vice-président directeur,
Amont
S.D.L. REYNISH
Vice-président directeur,
´
Strategie
et services d’exploitation
K.P. SMITH
Vice-président directeur,
Aval
S.W. WILLIAMS
Ancien chef de la direction 2)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

1)

2)

Le prix des UALR reflète la juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution pour l’attribution annuelle de M. Little avec prise d’effet le
20 février 2017 et l’attribution effectuée le 11 décembre 2017 dans le cadre de sa nomination à titre de chef de l’exploitation avec prise d’effet le
1er décembre 2017.
Avec prise d’effet le 2 mai 2019, M. Williams a quitté le poste de chef de la direction et M. Little a été nommé chef de la direction.
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ANNEXE B : SOMMAIRE DE LA GOUVERNANCE
´
´ `
Tout au long du present
sommaire, des renvois vous referent
a` l’information disponible sur le site Web de Suncor
´
´ ´ »). L’information est disponible a` l’adresse www.suncor.com sous l’onglet « A`
Energie
Inc. (« Suncor » ou la « Societe
propos de nous – Gouvernance ». En outre, les actionnaires peuvent demander des exemplaires papier de ces documents
´ au dos de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction
en communiquant avec Suncor a` l’adresse indiquee
´
a` laquelle la presente
annexe est jointe (la « circulaire »), au 1-800-558-9071 ou par courriel a` l’adresse invest@suncor.com.
Le conseil d’administration (le « conseil ») et la direction de Suncor ont souscrit aux pratiques exemplaires en matière de
´ d’un programme detaille
´
´ en matiere
` de gouvernance qui observe les pratiques exemplaires
gouvernance. Suncor s’est dotee
et respecte toutes les lois et tous les règlements applicables.

FAITS SAILLANTS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Élection annuelle des administrateurs
Élections de chacun des administrateurs
Politique sur l’élection à la majorité
90 % de candidats indépendants aux
postes d’administrateur
Président du conseil et chef de la direction
distincts
Tous les comités composés uniquement
d’administrateurs indépendants
Séances à huis clos à chaque réunion du
conseil et des comités
Aucune option attribuée aux
administrateurs non-employés

• Politique sur la diversité en vigueur
prévoyant une cible de mixité mesurable
de 30 % - Suncor dépasse cette cible,
car 40 % des candidats aux postes
d’administrateur sont des femmes
• Participation active des actionnaires
• Importante exigence en matière de
propriété d’actions à l’intention des
administrateurs et des membres de la
haute direction
• Absence d’appartenance commune à un
autre conseil
• Vote consultatif annuel sur la
rémunération

Évaluations annuelles du conseil, du
président du conseil, des comités et
des administrateurs
70 % des candidats aux postes
d’administrateur en fonction depuis
moins de neuf ans
Politique sur la retraite des
administrateurs en vigueur
Code de conduite des affaires écrit
Code de conduite des fournisseurs
Examen annuel des principaux risques
Programme d’orientation et de
formation du conseil

25FEB202005104352
´
Conseil d’administration – Composition et independance
`
La pierre angulaire du systeme
de gouvernance de Suncor est
son conseil d’administration (le « conseil ») qui a pour
fonction de superviser la gestion des activités commerciales
et des affaires internes de Suncor. La composition du conseil
´
´ ´
et l’independance
de ses membres sont des elements
`
´
importants aux fins de ce systeme.
Mark S. Little, le president
et chef de la direction de Suncor, est le seul membre du
´
` l’assemblee
´
conseil qui n’est pas independant.
Apres
´ ´
`
generale
annuelle 2020 (l’« AGA 2020 »), et dans l’hypothese
ou` tous les candidats au poste d’administrateur sont élus
comme il est prévu dans la circulaire, neuf des dix membres
(90 %) du conseil seront des administrateurs indépendants.
Vous trouverez une courte biographie de chaque candidat à
un poste d’administrateur à partir de la page 8 de
la circulaire.
´
Les administrateurs independants
de Suncor se rencontrent a`
´
´ en
huis clos a` chaque reunion
du conseil et de comites
l’absence de M. Little ou de tout autre membre de la
´
´
´ par
direction. Les seances
du conseil sont presidees
´
´
Michael M. Wilson, le president
independant
du conseil de
´
´ sont presidees
´
´ par le
Suncor. Les seances
de comites
´
´
´ Le president
´
president
independant
de chaque comite.

applicable communique ensuite a` la direction toute question
´ durant les seances
´
traitee
a` huis clos qui exige l’attention de
la direction.
´
Le conseil a approuve´ les descriptions des postes de president
´
´ du conseil, qui sont
du conseil et de president
des comites
disponibles sur le site Web de Suncor. La description du poste
´
´
de president
du conseil se trouve egalement
a` l’annexe C.
Ces descriptions des postes complètent les lignes directrices
´
` Les descriptions de poste sont revisees
´ ´
decrites
ci-apres.
annuellement par le comité de la gouvernance. Celui-ci
soumet à l’ensemble du conseil ses recommandations
concernant toute modification aux descriptions des postes.
´
´
Le conseil examine et evalue
annuellement l’independance
´
`
´ a`
de ses membres conformement
aux criteres
qu’il a adoptes
`
´
cette fin. La politique et les criteres
d’independance
du
conseil comprennent une description de certaines des
`
´
relations qui font completement
obstacle a` l’independance
ainsi que des exigences supplémentaires s’appliquant aux
`
´
membres du comite´ d’audit. Les criteres
d’independance
de
Suncor, qui figurent à l’annexe D, sont en accord avec les
exigences canadiennes et les exigences de la SEC (définies,
dans chaque cas, à la page 71 de la circulaire).

´
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SOMMAIRE DE LA GOUVERNANCE
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INDÉPENDANCE DES
ADMINISTRATEURS
Tous les candidats aux postes d’administrateur
en 2020 sont indépendants, à l’exception de Mark
Little, président et chef de la direction de Suncor. Tous
les membres des comités du conseil sont
indépendants.

25FEB202002095731
`
´
Dans son application des criteres
d’independance,
le conseil
examine et analyse l’existence, l’importance et l’effet de
toute relation entre Suncor et chacun de ses administrateurs,
que ce soit directement ou par l’intermédiaire des membres
´ d’actionnaire ou de
de sa famille ou a` titre d’associe,
membre de la direction d’un autre organisme qui entretient
une relation avec Suncor. Le conseil détermine dans chaque
cas si la relation est raisonnablement susceptible de nuire à
l’exercice du jugement indépendant de l’administrateur.
Certains membres du conseil entretiennent des liens avec des
´ ´ qui ont des relations d’affaires avec Suncor. Le
societes
conseil a examiné chacune de ces relations en fonction des
`
´
´
´ qu’aucune de ces
criteres
d’independance
et a determine
´
´
relations ne nuit a` l’independance
des administrateurs etant
´ ni membres de la
donne´ (i) que ceux-ci ne sont ni employes
´ ´ que la remuneration
´
´
haute direction de ces autres societes,
qu’ils reçoivent pour leurs fonctions d’administrateur n’est
´
´
pas considerable
pour eux, et que leur independance
ne
´
´ de la relation
depend
pas de la nature ou de la portee
d’affaires avec Suncor; (ii) que ces relations d’affaires avec
Suncor ne sont importantes ni pour Suncor ni pour l’autre
´ ´ et (iii) qu’ils ne participent pas personnellement a` la
societe;
´
negociation,
a` la gestion, a` l’administration ou a`
´
l’approbation de contrats entre Suncor et ces autres entites
dont ils sont administrateurs.
´ ets
ˆ du conseil interdit a` ces
La politique sur les conflits d’inter
´
administrateurs de voter a` l’egard
d’un contrat ou d’une
´
´
operation
qui pourrait impliquer un eventuel
conflit
´ ets
ˆ si elles sont etudiees
´
´ par le conseil (voir « Conflits
d’inter
´ ets
ˆ »).
d’inter
ˆ
´ ´ ouvertes. Meme
Appartenance au conseil d’autres societes
si
´ es
´
Suncor ne limite pas le nombre de conseils de societ
ouvertes dont un administrateur peut faire partie, les lignes
directrices prévoient que chaque administrateur devrait
s’assurer qu’il est en mesure d’accorder suffisamment de
´
´
temps et d’energie
a` l’execution
efficace de ses fonctions. Le
chef de la direction de Suncor ne peut se joindre au conseil
´ ´ ouverte qu’avec le consentement
d’une autre societe
du conseil.
Certains administrateurs de Suncor siègent au conseil
´ ´ ouvertes; de plus amples renseignements a`
d’autres societes
´
cet egard
figurent aux pages 8 a` 12 de la circulaire. Aucun
´ ´ comme appartenant
administrateur de Suncor n’est considere
´
a` un trop grand nombre de conseils selon la definition
actuelle de over-boarded dans les lignes directrices établies

Il y a appartenance commune lorsque deux administrateurs
`
´ ´
de Suncor ou plus siegent
au conseil d’une autre societe
ouverte. Suncor ne limite pas les situations d’appartenance
commune, mais reconnaı̂t qu’il est important que les
administrateurs demeurent impartiaux et indépendants
même s’ils ont un mandat conjoint au sein d’un autre
conseil. A` l’heure actuelle, aucun des administrateurs de
Suncor ne se trouve en situation d’appartenance commune.
´
Designation
des candidats a` un poste d’administrateur et
processus de sélection
´
Le comite´ de la gouvernance dirige le processus de selection
de nouveaux candidats a` un poste d’administrateur aux
termes de sa politique sur le processus de sélection des
nouveaux membres du conseil (la « politique relative au
processus de sélection »). Les administrateurs sont choisis en
´
´ de leur temperament,
´
fonction de leur integrite,
de leur
jugement juste et indépendant, de l’ampleur de leur
´
´ de leurs connaissances et de leur
experience,
de leur lucidite,
sens aigu des affaires. Le comité de la gouvernance a mis
ˆ
l’accent sur l’engagement du conseil d’etre
composé de
´ ´
´
membres ayant des antecedents,
des experiences
et des
´
´ L’inclusion d’un nombre approprie´
competences
diversifies.
de femmes administratrices et la recherche de femmes
´
´ ´
´ du processus de
candidates sont egalement
des elements
cles
sélection et de nomination des administrateurs
´
conformement
a` la politique sur la diversite´ du conseil
(la « politique sur la diversité »). Une description de la
politique sur la diversite´ et de la façon dont le conseil tient
´
compte de la diversite´ dans son processus de selection
figure
a` la rubrique « Inclusion et diversité ».
Conformément aux politiques du conseil, le processus
´
´
d’evaluation
et de selection
est entrepris par le comite´ de la
´
gouvernance, au besoin, et est compose´ de plusieurs etapes,
´
notamment : (i) l’elaboration
et la mise a` jour d’un
´ competences,
´
´
inventaire des capacites,
aptitudes et qualites
des membres actuels du conseil et du conseil dans son
´ competences,
´
ensemble; et (ii) l’identification des capacites,
aptitudes et qualités qu’il est souhaitable d’ajouter au
´
conseil, en tenant compte des departs
a` la retraite a` venir et
´ actuels du conseil. Le role
ˆ du chef
des besoins et des priorites
´ Le
de la direction dans ce processus est limite´ et approprie.
´
´ que, a` l’heure actuelle, son experience
´
conseil a determine
dans le secteur et son expérience fonctionnelle cadrent bien
avec la stratégie commerciale.
´ competences,
´
Le tableau qui suit dresse la liste des capacites,
aptitudes et qualités des administrateurs non-membres de la
ˆ
´´
direction qui demandent a` etre
reelus
a` l’AGA 2020, ainsi
´
´
que de la date de leur depart
a` la retraite, conformement
a`
la politique sur la démission obligatoire et les changements
de circonstances de Suncor (la « politique sur la retraite »),
` d’une assemblee
´ annuelle a` la fin du mois
dans l’hypothese
´ de leur depart
´
d’avril de l’annee
a` la retraite et en fonction
de leur âge.

´
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Principaux champs
d’expertise

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Gouvernance

•
•

•
•
•

•
•

ESS et responsabilité
sociale

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ressources humaines et
rémunération

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

Stratégie et économie

Eira M. Thomas

•
•
•
•

Technologie/TI

Brian MacDonald

2041

•
•
•
•

Politique publique/
relations
gouvernementales

Lorraine Mitchelmore

2038

•
•

•
•

•
•

Commercialisation/ventes

2035

•

Gestion de projets

Patricia M. Bedient
Maureen McCaw

•
•

Exploitation

2026

•
•
•

Michael M. Wilson

Finance

•

Expérience comme chef
de la direction

Dennis M. Houston

•
•
•

Services professionnels

John D. Gass

Matières de base/produits
forestiers
Produits et services
industriels et de
consommation

Mel E. Benson

Exploitation minière

2021
2024

Nom2)

Pétrole et gaz

Année de
départ à la
retraite1)

Compétences et expérience

•

•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
25FEB202005103610

1)

Les dates sont conformes à la politique sur la retraite de Suncor et indiquent l’année au cours de laquelle l’administrateur doit prendre sa retraite, en
l’absence de circonstances exceptionnelles. Voir « Mécanismes de renouvellement du conseil ».

2)

M. Little, le seul candidat au poste d’administrateur qui est également membre de la direction de Suncor, a des compétences dans les domaines
suivants : (i) principaux champs d’expertise : pétrole et gaz, exploitation minière et produits et services industriels et de consommation; et
(ii) compétences et expérience : expérience comme chef de la direction, finance, exploitation, gestion de projets, technologie/TI, politique
publique/relations gouvernementales, stratégie et économie, et ESS et responsabilité sociale.

´ au besoin afin de deceler
´
La liste ci-dessus est examinee
les
´ les competences,
´
´ que
capacites,
les aptitudes et les qualites
l’on souhaite ajouter au conseil compte tenu des besoins et
´ actuels du conseil. Le comite´ de la gouvernance
des priorites
´
´
`
utilise cette evaluation
comme base pour etablir
les criteres
´
´
´
´
de selection
decrivant
les competences,
l’experience,
les
qualifications, la diversite´ (le sexe, l’appartenance a` une
ˆ
minorite´ visible, le statut d’autochtone, l’age,
le handicap,
l’expérience des affaires, l’expertise professionnelle, les
´
´
competences
personnelles, la comprehension
du point de vue
des intervenants, la provenance géographique et d’autres
´
´ et les qualites
´ personnelles
caracteristiques
de diversite)
´ chez les nouveaux membres du conseil eventuels.
´
souhaitees
Le comité de la gouvernance cible les candidats en ayant
recours à diverses sources, dont un cabinet de recrutement
´ ´
de cadres et des references
des administrateurs actuels.
Lorsqu’une vacance se produit ou est a` venir, le comite´ de la
gouvernance, avec l’aide d’un cabinet de recrutement de
´
cadres, dresse une courte liste de candidats eventuels
a`
examiner de façon plus approfondie. En plus des facteurs
´ ci-dessus, le comite´ de la gouvernance evalue
´
indiques
si
chaque candidat peut consacrer suffisamment de temps et de
ressources a` ses obligations de membre du conseil. La
´ est un element
´ ´
recherche de candidats diversifies
cle´ du
´
processus de selection
et de mise en candidature des
administrateurs. Le comite´ de la gouvernance mandate un
cabinet de recrutement de cadres ou un autre expert tiers
pour l’aider a` acquitter ses fonctions et est tenu de
´
ˆ
mandater de telles parties pour realiser
les controles
de
´ ´
´
references
a` l’egard
des candidats a` un poste

d’administrateur. Aux termes des politiques du conseil, le
comite´ de la gouvernance est tenu de dresser une liste
ˆ
adaptable, pouvant etre
mise a` jour au besoin, de candidats
´
´
en vue de leur election
eventuelle
au conseil pour pourvoir
´
´
des postes vacants prevus
ou imprevus.
Au fil du processus, le comité de la gouvernance informe le
conseil et demande des informations sur les candidats. Les
candidats passent une entrevue en compagnie des membres
du comité de la gouvernance et d’autres administrateurs
´ Le comite´ de la gouvernance
comme il est juge´ approprie.
émet ensuite une recommandation concernant les candidats
a` un poste d’administrateur a` l’ensemble du conseil. Les
ˆ
candidats peuvent etre
nommés par le conseil pour un
ˆ
mandat qui se termine au plus tard a` la cloture
de
l’assemblée annuelle des actionnaires suivante.
Inclusion et diversité
Conseil d’administration. Le conseil de Suncor croit
fondamentalement qu’un conseil compose´ de femmes et
´
d’hommes ayant differents
points de vue peut ajouter
davantage de valeur qu’un conseil compose´ uniquement
d’administrateurs ayant un parcours similaire. Le conseil
ˆ
´
compose´ d’administrateurs possedant
un large
souhaite etre
´
´ et de points de vue sur les
eventail
de perspectives, d’idees
´ Cet engagement
questions auxquelles Suncor est confrontee.
´ e´ confirme´ dans la politique sur la
envers la diversite´ a et
´ ´ adoptee
´ par le conseil. La politique sur la
diversite´ qui a ete
diversite´ stipule que le conseil devrait inclure des personnes
´ en ce qui a trait a` leur sexe, a` leur
ayant des parcours varies
appartenance a` une minorite´ visible, a` leur statut

´
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ˆ
´
d’autochtone, a` leur age,
a` leur handicap, a` leur experience
des affaires, a` leur expertise professionnelle, a` leurs
´
´
competences
personnelles, a` la comprehension
du point de
´
vue des intervenants, a` leur provenance geographique
et a`
´
´ Plus particulierement,
`
d’autres caracteristiques
de diversite.
le
conseil estime qu’il devrait comprendre un nombre approprié
de femmes administratrices et aspire à maintenir une
´
´
representation
feminine
et masculine d’au moins 30 % parmi
´
´
ses membres. Par consequent,
l’examen visant a` etablir
si les
´
´
´ dans la politique sur la
caracteristiques
de diversite´ enoncees
´
´ au conseil constitue
diversite´ sont suffisamment representees
une composante importante du processus de sélection des
nouveaux membres pour le conseil de Suncor.

POLITIQUE SUR LA DIVERSITÉ

Le conseil s’est doté d’une politique sur la diversité
écrite prévoyant une cible de mixité mesurable de
30 %. Suncor dépasse cette cible, car 40 % des
candidats aux postes d’administrateur sont des
femmes en 2020.

25FEB202002100996
Le conseil s’est assure´ que la politique sur la diversite´ serait
` efficace en l’enchassant
ˆ
mise en œuvre de maniere
dans sa
´
politique relative au processus de selection.
La politique
´
relative au processus de selection
exige du comite´ de la
`
´
´
gouvernance qu’il procede
a` des evaluations
periodiques
afin
de se pencher sur le niveau de représentation au conseil des
´
´
´ ´ dans la politique sur la
diverses caracteristiques
enumerees
´ y compris le nombre de femmes siegeant
´
diversite,
au
conseil. Le comité de la gouvernance a mis l’accent sur
´
l’engagement du conseil a` l’egard
du recrutement de
`
´
femmes au cours des dernieres
annees,
faisant de
l’identification de candidates l’un des critères de recherche
´ dans ses processus de selection
´
cles
et de mise en
candidature des administrateurs. La politique sur la diversité
stipule que le conseil doit passer cette politique en revue

´ afin d’evaluer
´
chaque annee
si elle promeut efficacement la
´
diversite´ du conseil. Les membres du conseil ont egalement
´
´ l’efficacite´ du processus de
l’occasion d’evaluer
chaque annee
sélection et de mise en candidature des administrateurs dans
´
´
le cadre du processus d’evaluation
(au sens defini
dans les
´
´ du mandat des
presentes).
Voir la sous-rubrique « Duree
administrateurs et renouvellement du conseil – Processus
d’évaluation annuel ».
´ le conseil a fixe´ une cible
Dans la politique sur la diversite,
de mixité mesurable de 30 % pour chaque sexe. En outre,
Suncor est fière d’appuyer le 30 % Club Canada, organisme
sans but lucratif se consacrant au mouvement continu
´
´
d’amelioration
de la mixite´ a` tous les echelons
et aspirant
notamment à ce que les conseils d’administration comptent
30 % de femmes d’ici 2022. Comme il compte 40 % de
´
femmes, le conseil est fier de depasser
a` l’heure actuelle la
´ dans la politique sur la diversite´ ainsi que
cible fixee
l’objectif ambitieux mis de l’avant par le 30 % Club Canada.
` l’AGA 2020, et dans l’hypothese
` ou` tous les
De plus, apres
´
candidats a` un poste d’administrateur sont elus
comme il est
prévu dans la circulaire, quatre des dix administrateurs au
conseil (soit 40 %) seront des femmes. Un des dix candidats à
un poste d’administrateur (soit 10 %) est autochtone. Aucun
candidat à un poste d’administrateur n’est membre d’une
´ Le conseil n’a toutefois
minorite´ visible ni n’est handicape.
pas fixé de cible quant au nombre d’administrateurs issus
´ ou ayant le statut
d’une minorite´ visible, handicapes
´
d’autochtone devant sieger
au conseil. Le conseil a estime´
qu’a` ce stade, l’adoption de nouvelles cibles ne constituerait
pas le moyen le plus efficace de favoriser la présence de
personnes ayant divers parcours et caractéristiques au conseil
et estime que sa composition actuelle reflète les principes de
´
´ dans la politique sur la diversite.
´
diversite´ enonces
Les graphiques ci-dessous illustrent la répartition des
candidats à un poste d’administrateur en 2020 selon le sexe
et l’âge.

SEXE

40 %

ÂGE

■

Femme

■

Homme

60 %

■

Moins de 60 ans

■

De 60 à 65 ans

■

Plus de 65 ans

40 %
50 %

10 %
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Membres de la direction de Suncor. L’attention que porte
Suncor aux gens et son engagement à créer un milieu de
travail inclusif et diversifié reflètent sa ferme conviction selon

laquelle une culture inclusive qui réunit des personnes
comptant des antécédents, des expériences et des
perspectives diversifiées améliorera le rendement

´
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´
d’entreprise et permettra le respect des responsabilites
sociales.
´
En reconnaissant la valeur de l’inclusion et de la diversite,
Suncor vise à offrir un milieu de travail formidable pour
´ a` mettre en place et a`
tous. Nous nous sommes engages
maintenir un environnement de travail inclusif qui permet à
tous, y compris les femmes, les personnes handicapées, les
Autochtones, les membres d’une minorité visible et les
personnes LGBTQ+, de contribuer pleinement au rendement
´
´ en 2019 au
d’entreprise. Les ameliorations
apportees
´ ´
processus d’auto-identification de la diversite´ de la Societe
permettront à Suncor de mieux comprendre la
représentation et d’orienter ses efforts futurs vers la
promotion d’un milieu de travail inclusif et respectueux.
´
À l’heure actuelle, la strategie
d’inclusion et de diversite´ et
les plans de mise en œuvre de Suncor mettent l’accent sur
´
´ ´
l’accroissement de la representation
generale
des femmes et
des Autochtones au sein de ses effectifs. Les objectifs du plan
sont de faire en sorte que des femmes hautement qualifiées
pourront pourvoir des postes vacants, y compris les postes
ˆ
vacants au sein de la direction, et d’accroıtre
la
´
`
representation
des femmes, plus particulierement
dans des
postes d’exploitation et de maintenance, des domaines où les
´
´ dans le
femmes sont traditionnellement sous-representees
´ L’objectif social de Suncor visant a`
secteur d’activite.
renforcer la confiance et le respect mutuels avec les peuples
ˆ
autochtones du Canada permet d’accroıtre
l’effectif
autochtone et la participation des Autochtones à la mise en
valeur de l’énergie.
´
Lorsqu’elle nomme des personnes a` son equipe
de haute
direction, qui se compose des membres de la haute direction
´
´
et des cadres superieurs
repondant
directement des membres
de la haute direction, Suncor tient compte d’un certain
´
´
nombre de facteurs : les competences
et l’experience
requises
´
´
pour le poste, les competences,
l’experience
et les
´
´
´
caracteristiques
des candidats eventuels
et la representation
des femmes, des Autochtones, des membres d’une minorité
visible, des personnes handicapées et des personnes LGBTQ+
dans les postes de haute direction.
À l’heure actuelle, deux membres sur neuf (soit 22 %) de
´
l’equipe
de haute direction de Suncor, qui se compose des
membres de la haute direction de Suncor, sont des femmes,
´
et 19 des 49 cadres superieurs
de Suncor (soit 39 %) sont des
femmes. Un cadre supérieur (soit 2 %) s’identifie comme
Autochtone, deux cadres supérieurs (soit 4 %) s’identifient
´
comme membres d’une minorite´ visible et un cadre superieur
´ 1).
(soit 2 %) s’identifie comme une personne handicapee
Aucun membre de la haute direction de Suncor ne s’est
identifie´ comme Autochtone, membre d’une minorite´ visible
ou personne handicapée.

1)

´
Suncor n’a pas adopte´ de cibles de representation
pour les
postes de membre de la haute direction ou de cadre
´
ˆ que le moyen le plus efficace
superieur.
Elle croit plutot
d’atteindre un objectif d’accroissement de la diversite´ a` tous
´
les echelons
de direction est de travailler a` mettre en place
un milieu de travail inclusif et respectueux pour tous. Qui
´
` prometteurs,
plus est, nous reperons
les candidats tres
permettons le développement de leurs aptitudes et leur
donnons l’occasion de devenir des membres de la direction
´
´
`
efficaces. A` cette fin, Suncor evalue
regulierement
ses
´
´
processus de selection
et d’avancement afin de reperer
et
´
´
d’eliminer
les obstacles systemiques
nuisant a` l’avancement
des personnes issues des minorités.
´
Suncor a constitue´ un conseil de l’inclusion et de la diversite,
´
qui est compose´ de cadres superieurs
provenant de
l’ensemble de l’entreprise de Suncor. Le conseil dirige
´
´
l’elaboration
et la mise en œuvre de la strategie
d’inclusion
´ ´ et soutient en outre la
et de diversite´ globale de la Societe
´
` d’inclusion et
mise en œuvre reussie
d’initiatives en matiere
´
de diversite´ propres a` une unite´ d’exploitation. La strategie
´
´
se caracterise
par cinq piliers strategiques
ou secteurs
d’intervention : le leadership, la compréhension et le
perfectionnement des compétences, la participation des
´ les processus et l’industrie et la collectivite.
´ En
employes,
2019, Suncor a accompli des progrès dans chacun de ces
secteurs d’intervention.
Les réalisations accomplies en 2019 comprenaient la
fourniture de programmes de sensibilisation et de formation
et d’outils aux employés et aux dirigeants afin de les
´
sensibiliser a` la partialite´ inconsciente et d’ameliorer
leur
apport à la mise sur pied d’un milieu de travail inclusif,
´
´
l’amelioration
continue des processus visant a` reduire
la
´
´
partialite´ systemique,
l’amelioration
du soutien apporte´ aux
´ qui prennent un conge´ parental et l’expansion des
employes
´
´ par les employes,
´ qu’ils aient une
reseaux
d’inclusion menes
large portée ou qu’ils ciblent les femmes et les Autochtones.
´
´ des
Finalement, l’adoption de la politique sur l’egalite
´
´ `
chances et l’inclusion de Suncor au debut
de 2020 reitere
´ ´ a` creer
´ un milieu de
l’engagement continu de la Societe
´ et
travail inclusif et a` favoriser une main-d’œuvre diversifiee
énonce les normes sur lesquelles elle se fondera pour
ce faire.
Durée du mandat des administrateurs et renouvellement
du conseil
ˆ
Le conseil a pour objectif d’etre
composé de membres
´
´
presentent
un eventail
de points de vue et de connaissances
a` l’égard des questions touchant Suncor. Pour atteindre cet
objectif, le conseil a mis en œuvre deux mécanismes
principaux de renouvellement du conseil : la politique sur la
retraite et le processus d’évaluation annuelle du conseil, qui
´
´
sont tous deux decrits
en detail
ci-dessous. Le conseil n’a pas

´ sur la representation
´
´ et des personnes
Les donnees
des Autochtones, des membres d’une minorite´ visible, des personnes handicapees
LGBTQ+ sont recueillies au moyen d’un processus d’auto-identification volontaire.
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´
etabli
de durée maximale pour le mandat des
administrateurs puisqu’il estime que la politique sur la
retraite et le processus d’évaluation annuelle du conseil
´
suffisent a` assurer le niveau adequat
de renouvellement dans
la composition du conseil.
´ du mandat des administrateurs qui demandent a`
La duree
ˆ
´´
´ 2020 peut etre
ˆ
´
´ comme
etre
reelus
a` l’assemblee
resumee
´ moyenne du mandat des administrateurs etant
´
suit, la duree
de 6,7 ans.

DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

30 %
50 %

20 %

■

Moins de 5 ans

■

De 5 à 10 ans

■

10 ans et plus

25FEB202005103902
Politique sur la retraite. Le conseil a adopté la politique sur
la retraite, qui prévoit que tous les administrateurs, sauf les
administrateurs membres de la direction, doivent prendre
leur retraite du conseil lorsque leur mandat se termine lors
´ annuelle des actionnaires qui suit leur
de l’assemblee
72e anniversaire. Le comite´ de la gouvernance, de concert
´
´ dans certaines
avec le president
du conseil, est autorise,
circonstances exceptionnelles, à recommander la
prolongation du mandat d’un membre du conseil si sa
´ et
ˆ de la continuite´ et de
retraite ne serait pas dans l’inter
l’efficacite´ du conseil. Toute prolongation est assujettie a`
l’approbation du conseil. Le chef de la direction et les autres
administrateurs membres de la direction doivent quitter le
ˆ
conseil lorsqu’ils cessent d’etre
des employés de Suncor.
´
Processus d’evaluation
annuel. La politique d’efficacite´ du
conseil de Suncor établit un processus annuel (le « processus
´
d’evaluation
») aux termes duquel les administrateurs ont
´
´
l’occasion d’evaluer
l’efficacite´ du conseil, de ses comites,
´
´
´ et des
du president
du conseil, des presidents
des comites
différents administrateurs ainsi que d’identifier les
ˆ
´ pour ameliorer
´
changements qui pourraient etre
apportes
´ Les resultats
´
´
´
´
leur efficacite.
du processus d’evaluation
realise
en 2019 ont confirmé que l’ensemble des administrateurs et
´ ainsi que le conseil au complet, se sont acquittes
´
des comites,
efficacement de leurs responsabilités.

EXAMENS ANNUELS

Le conseil réalise un processus d’évaluation annuel
pour le conseil, ses comités, le président du conseil,
le président de chaque comité et les membres
de chaque comité.

25FEB202005104051
´ a` participer au processus
Les administrateurs sont appeles
d’évaluation au moyen d’un sondage en ligne annuel
´
´ en deux parties : (i) un formulaire d’evaluation
´
presente
qui
explore la perception des administrateurs quant au
rendement du conseil et de ses comités, y compris de leurs
´
presidents
(le « sondage sur l’efficacite´ du conseil »); et
´
´
(ii) une evaluation
par les pairs (l’« evaluation
par les pairs »),
qui recueille l’opinion des administrateurs et leur demande
d’évaluer le rendement des autres administrateurs,
notamment leur apport et leur participation aux discussions
´
´ leurs connaissances,
et debats
du conseil, leur responsabilite,
´
´
´ d’ethique
´
leur experience,
leur application de normes elevees
et leurs aptitudes de communication et de persuasion.
Le processus d’évaluation inclut des questions ouvertes
´
´
permettant aux administrateurs d’etoffer
leurs reponses
et
´
´
de suggerer
des ameliorations.
Le sondage sur l’efficacite´ du
conseil de Suncor demande a` chaque administrateur s’il est
d’avis que le conseil et chacun de ses comités fonctionnent
comme ils le devraient aux termes de leur mandat. Il se
penche aussi sur la taille du conseil et, en 2019, les
´
administrateurs ont confirme´ que la taille du conseil etait
´ Les renseignements tires
´ des reponses
´
appropriee.
a` ces
´
questions aident le conseil a` determiner
si le mandat du
conseil ou d’un comité ou encore les processus ou politiques
ˆ
´ ´
du conseil devraient etre
revises.
Évaluation de l’efficacité du conseil
´
´ et analysees
´ par
Les reponses
confidentielles sont compilees
´
´ ´
´
´ dans un rapport
notre secretaire
generale
et presentees
´
remis au president
du comite´ de la gouvernance et
au président du conseil, qui travaillent ensuite de concert
´
´ ´
avec la secretaire
generale
pour extraire les principaux
´ ements
´
el
et les principales recommandations a` mettre en
´
œuvre pour ameliorer
ou renforcer l’efficacite´ (y compris les
´
recommandations issues des rencontres individuelles decrites
´
` Les
a` la sous-rubrique « Evaluation
par les pairs » ci-apres).
´
´
´ et finalisees
´ a` la
recommandations sont presentees,
discutees
` reunion
´
premiere
du comite´ de la gouvernance de chaque
´ civile, au cours de laquelle les echeanciers
´ ´
annee
et les
´
ˆ
mesures a` prendre sont etablis
dans le but de controler
toute
procédure de suivi ayant trait aux recommandations. Le
´
president
du comite´ de la gouvernance fait rapport a`
l’ensemble du conseil sur les résultats du sondage et les
` reunion
´
´
mesures a` prendre a` la premiere
de chaque annee
` accompli a`
civile du conseil et rend compte du progres
´
´ Tous les
l’egard
de ces recommandations pendant l’annee.

´
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´ au comite´ de la gouvernance sont mis
documents distribues
à la disposition des administrateurs.
Évaluation par les pairs
´
´
´ par la
Les resultats
de l’evaluation
par les pairs sont compiles
´
´ ´
secretaire
generale
et un rapport sommaire est remis au
´
president
du conseil et du comite´ de la gouvernance. Chaque
´
administrateur re¸coit ses resultats
personnels.
´
Le president
du conseil organise des rencontres individuelles
´
avec chaque administrateur pour discuter des resultats
de
l’évaluation par les pairs et recueillir les commentaires sur la
´
´
gouvernance, les risques et la strategie.
Le president
du
´
´
conseil discute de ses propres resultats
avec le president
du
comité de la gouvernance. Les rencontres individuelles ont
`
´
lieu avant les premieres
reunions
du conseil et du comite´ de
´ civile pour que tout commentaire formule´ sur
chaque annee
´
´ ´ aux
la gouvernance, les risques et la strategie
soit integre
´
´
plans d’action etablis
a` l’issue du processus d’evaluation.
Une
´
´
fois les rencontres individuelles terminees,
le president
du
conseil résume les principaux points qui sont ressortis de ces
rencontres et en discute a` huis clos avec le comite´ de la
´
gouvernance et a` la reunion
de l’ensemble du conseil.
Lignes directrices
Le conseil a adopté des lignes directrices (les « lignes
directrices »), qui servent de charte du conseil et sur
lesquelles le conseil se penche au moins une fois par année.
´ ´
ˆ du conseil dans
Elles comprennent un aper¸cu general
du role
´
´ des principes directeurs
la gouvernance de Suncor, un enonce
´ qui s’appliquent au conseil et a` ses
et des politiques cles
´ et un mandat qui decrit
´
´ buts et
comites,
ses responsabilites,
devoirs les plus importants. Les sujets abordés dans le
mandat vont de questions précises, notamment celles qui, en
ˆ
vertu de la loi, doivent etre
tranchées par le conseil, comme
´
ˆ general
´ ´
la declaration
des dividendes, a` son role
qui consiste
´ ´
´ et
a` fixer, en termes generaux,
les buts, objectifs, activites
´
´ ´
caracteristiques
generales
de Suncor et de ses affaires. Selon
les lignes directrices, il incombe au conseil de choisir, de
surveiller et d’évaluer les membres de la haute direction et
´ et les affaires de
de surveiller la fa¸con dont les activites
´ ´
Suncor sont gerees;
le conseil d’administration assume donc
´
la responsabilite´ de la direction de Suncor. Le texte integral
des lignes directrices figure à l’annexe E.
Le conseil s’acquitte de certaines de ses fonctions par
´ permanents : le comite´
l’entremise de ses quatre comites
´ de la
d’audit, le comite´ de l’environnement, de la sante,
´
´ et du developpement
´
securite
durable (le « comite´ ESSDD »),
le comite´ de la gouvernance et le comite´ des ressources
´
´
humaines et de la remuneration
(le « CRHR »). Chaque
´ et met a`
comite´ a un mandat qu’il examine chaque annee
jour, s’il y a lieu. Toute proposition qui vise à modifier les
´ en revue par le comite´ de la
mandats est passee
gouvernance en vue de soumettre une recommandation au
conseil. Il n’y a pas eu de modification importante du
mandat d’un comité en 2019.

´
Le comite´ de la gouvernance, avec l’aide du president
du
conseil, formule des recommandations au conseil concernant
la nomination des membres des comités. Lorsqu’ils se
penchent sur la nomination des membres des comités du
conseil, le comite´ de la gouvernance et le conseil essaient de
´
´ ´
` divers et
reunir
des administrateurs avec des antecedents
tres
au moins un administrateur possédant une expertise et une
´
ˆ
´ du comite.
´
experience
allant de pair avec les taches
cles
Sauf indication contraire dans les lignes directrices, dans les
règlements administratifs de Suncor ou dans le mandat du
´
comite´ en question, chaque comite´ a le pouvoir d’etablir
ses
`
´
propres regles
de procedure.
Sauf certaines exceptions, les
´ n’ont generalement
´ ´
comites
pas le pouvoir de prendre des
´
ˆ leurs conclusions et
decisions;
ils transmettent plutot
recommandations sur les questions relevant de leurs mandats
à l’ensemble du conseil.
´ ont egalement
´
Les comites
le pouvoir d’effectuer des
ˆ
enquetes
indépendantes portant sur des questions qui
cadrent avec leurs responsabilités, et ils peuvent retenir les
services de conseillers externes (ce que le conseil
´
´
´ ` ou un
d’administration siegeant
en seance
pleniere
administrateur seul peut également faire), aux frais de
Suncor, afin de les aider à remplir leur mandat.
´ `
Le conseil delegue
au chef de la direction et aux autres
´
membres de la haute direction la gestion des activites
quotidiennes de Suncor. Une politique sur le processus de
ˆ de la direction, adoptee
´ par le conseil, definit
´
controle
et
´
´ ´
´ par le conseil.
etablit
les limites des pouvoirs delegues
´
´ et approuve´ une description du poste de
Le conseil a elabore
chef de la direction, qui comprend une description de son
ˆ en general
´ ´
´ particulieres
`
role
ainsi que de ses responsabilites
dans les domaines de la planification stratégique, des
´
´
´ du
resultats
financiers, du leadership, de la securite,
gouvernement, de l’environnement et des relations sociales,
de même que de la relation de la direction avec le conseil.
Un exemplaire de la description du poste de chef de la
direction figure sur le site Web de Suncor.
Le texte qui suit est une description de certaines des
´ du conseil enoncees
´
´ dans les lignes directrices.
responsabilites
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez
´ « Comites
´ du conseil »,
vous reporter a` la rubrique intitulee
aux lignes directrices et aux mandats des comités du conseil,
qui sont disponibles sur le site Web de Suncor.
Déontologie. Les lignes directrices exigent que le conseil, par
l’entremise du chef de la direction, établisse les normes de
conduite de Suncor, notamment les positions morales et
´
´ ´
´ ´ et concernant le
deontologiques
generales
de la Societe
respect des lois applicables. Le chef de la direction est à son
´
´
´
´
tour responsable d’etablir
une position deontologique
elevee
´
´ au sein de
et d’encourager une culture d’integrite
l’entreprise. Le conseil contribue activement au maintien
´
´ de deontologie
´
d’une norme elevee
des affaires et
´
´ en supervisant les normes ecrites
´
d’integrite
de conduite des

´
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affaires (le « Code ») et le programme de conformité de
´
´
Suncor (voir « Ethique
commerciale ») et en evaluant
le
rendement du chef de la direction.
´
´
Une des principales responsabilites
Planification strategique.
du conseil consiste à examiner avec la direction l’objectif, les
´ et les buts de Suncor ainsi que les strategies
´
fins visees
et les
plans qui lui permettront de la réaliser ou de les atteindre.
´
` de Suncor vers ses
Le conseil surveille egalement
le progres
´
´
buts et plans strategiques
et revise
l’orientation de Suncor
au besoin.
Le conseil reçoit de façon continue des comptes rendus
concernant les ressources humaines, technologiques et de
´
´
capital necessaires
pour mettre en œuvre les strategies
de
Suncor et concernant les contraintes réglementaires,
environnementales, sociales, culturelles ou gouvernementales
qui pourraient avoir une incidence sur l’atteinte, par Suncor,
de ses objectifs d’entreprise. Cela comprend, s’il y a lieu, une
analyse concurrentielle de Suncor dans différents aspects de
´ ´ comparables. Le comite´
ses affaires par rapport a` des societes
´
de la gouvernance agit a` titre de comite´ de retroaction
pour
´
´ et s’assure que le
la direction sur les projets strategiques
cles
conseil passe en revue ces projets tout au long de l’année, en
temps opportun.
En plus de superviser la stratégie de Suncor sur une base
´ une reunion
´
permanente, le conseil tient chaque annee
´ entierement
`
´
consacree
a` la strategie
d’entreprise. Le comite´
de la gouvernance travaille de concert avec la direction pour
´
´
` la reunion,
´
elaborer
cette reunion
annuelle et, apres
il en
´
´ Des conferenciers
´
evalue
l’efficacite.
internes et externes
´ ´
´
participent generalement
a` la reunion
annuelle afin de
fournir des mises à jour et leurs points de vue sur des sujets
´
qui pourraient avoir une incidence sur la strategie
´
´
`
d’entreprise de Suncor. Les reunions
regulieres
du conseil
´
´ sont egalement
´
prevues
pendant l’annee
l’occasion de
´
mettre a` jour la strategie
d’entreprise et de discuter de
´
´ et des questions soulevees
´
l’evolution,
des possibilites
pendant l’année au besoin.
Le conseil s’assure aussi que Suncor est dotée d’un processus
de planification stratégique efficace et examine
annuellement le plan d’affaires annuel de Suncor (y compris
le budget d’investissement annuel de Suncor) et soutient, ce
´
´ ´ dans le plan a` long terme de
faisant, les strategies
refletees
Suncor. Le comite´ de la gouvernance apporte son aide au
´
´ a` la
conseil en evaluant
annuellement les processus lies
´
planification et a` l’etablissement
des budgets de Suncor.
Communication avec les parties prenantes. Suncor a une
politique de communication d’information qui établit les
lignes directrices régissant les communications de Suncor aux
actionnaires, aux analystes en placement, aux autres parties
´ ´
prenantes et au public en general.
Cette politique comprend
´
´
des mesures visant a` eviter
la communication selective
´
´
d’information importante, identifie les porte-parole designes
de Suncor et établit les processus d’examen interne pour la

communication d’information clé au public. Le Code traite
` de communication
des obligations de Suncor en matiere
continue et en temps opportun de l’information importante
et établit des normes selon lesquelles les administrateurs, les
´ et les sous-traitants
membres de la direction, les employes
qui négocient des actions et d’autres titres de Suncor doivent
respecter les lois applicables.
ˆ
Les controles
et procédures de communication d’information
´ ´ elabores
´
´ pour s’assurer que l’information
de Suncor ont ete
´ a` notre chef de la
importante sur Suncor est communiquee
direction et a` notre chef des finances. Suncor a un comite´ de
´
´ par le
communication de l’information qui est preside
´
ˆ
´
vice-president
et controleur,
et il est dote´ de procedures
de
´
´
´ et mises en œuvre pour
verification
diligente elaborees
appuyer le processus de présentation de l’information
financière et l’attestation des rapports financiers par le chef
de la direction et le chef des finances.
´ a` ses actionnaires et aux autres
Suncor explique ses activites
parties prenantes par divers moyens, notamment des
rapports financiers périodiques, des documents qu’elle
´
` des autorites
´ de reglementation
´
depose
aupres
en valeurs
`
´ un rapport sur le
mobilieres,
des communiques,
développement durable, un rapport climat : risque et
résilience, des diffusions Web, un site Web externe, le
recours aux médias sociaux et la publication de billets, des
´
´
seances
d’information et des reunions
de groupe. Suncor
encourage les parties prenantes à lui faire part de leurs
réactions et suggestions par divers moyens, notamment ses
programmes de communication de l’entreprise et de
relations avec les investisseurs, qui comprennent des
questionnaires à l’intention des actionnaires et des analystes,
et par la participation au processus réglementaire. Le conseil,
´ d’un comite´ du
directement ou par l’entremise des activites
´
´ passe en revue et approuve notamment les
conseil designe,
états financiers trimestriels et annuels et le rapport de
gestion (le « rapport de gestion ») qui s’y rapporte, la
circulaire de sollicitation de procurations par la direction, la
´
notice annuelle/le formulaire 40-F et les communiques
contenant de l’information financière nouvelle importante.
Interaction avec les actionnaires. Suncor reconnaı̂t
l’importance d’une interaction solide et constante avec ses
actionnaires. Le conseil a pour mandat exprès de s’assurer
que des systèmes de communication avec les actionnaires de
Suncor et les autres parties prenantes sont en place et que
`
´
ces systemes
disposent de ressources adequates.
Suncor
´ de telephone
´ ´
maintient un numero
sans frais ainsi qu’une
adresse électronique et une adresse postale pour recevoir les
commentaires et questions des parties prenantes. En outre,
´
Suncor encourage les actionnaires a` assister a` ses assemblees
´
´ peuvent y assister en
annuelles, et les parties interessees
personne ou par diffusion Web. Les assemblées annuelles
´
´
representent
l’occasion ideale
de s’informer directement
` de la direction de Suncor des resultats
´
aupres
de l’entreprise
´ de Suncor, ainsi que de ses plans strategiques.
´
et des activites

´
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Les membres du conseil qui assistent aux assemblées
´
´
annuelles ainsi que le president
du conseil et le president
de
´
chaque comite´ du conseil peuvent repondre
a` des questions,
´ ´
le cas echeant.
En outre, la haute direction tient des
´
´ ´
conferences
telephoniques
et des diffusions Web
` afin de passer
trimestrielles avec la communaute´ financiere
en revue les derniers résultats financiers et d’exploitation
publiés par Suncor.
ˆ qu’il est egalement
´
Le conseil reconnaıt
important qu’il
communique avec les actionnaires, y compris avec des
´
organisations qui representent
ou conseillent les actionnaires
´
´ ») en lien avec des
(collectivement, les « parties interessees
questions de gouvernance, et, a` cette fin, il a adopte´ une
politique de communication et d’engagement auprès des
actionnaires (la « politique d’engagement »). Conformément
´
´ peuvent
a` la politique d’engagement, les parties interessees
communiquer avec le conseil par écrit pour exprimer leurs
opinions sur des questions qui sont importantes à leurs yeux.
Pour ce faire, ils doivent adresser leur correspondance à la
´
´ ´
secretaire
generale
du conseil a` l’adresse au dos de la
circulaire, ou par courriel a` l’adresse invest@suncor.com, avec
´
pour objet ce qui suit : A` l’attention du President
du
´
´
conseil/President
du [inserer
le nom du comite´ du conseil]
´
´ ´
´
´
aux soins de la secretaire
generale.
Le conseil a determine
´
´ aux processus de releve
`
que les questions et inquietudes
liees
des administrateurs et des hauts dirigeants, à la
´
´
remuneration
des membres de la haute direction et des
´
administrateurs, a` la gouvernance a` l’echelle
du conseil, et
d’autres questions qui cadrent avec les responsabilités de
supervision du conseil, comme il est indiqué dans ses lignes
ˆ
directrices, peuvent etre
avantageusement adressées au
conseil, et examinées par celui-ci. En outre, la politique
ˆ que, dans certaines circonstances, il
d’engagement reconnaıt
ˆ
peut etre
approprié pour des administrateurs,
´
habituellement par l’entremise du president
du conseil ou du
´
´ de rencontrer des parties interessees,
´
´
president
d’un comite,
´
` les criteres
`
ˆ
et elle enumere
dont il doit etre
tenu compte
lorsque le conseil reçoit une demande de rencontre, ainsi
que les conditions applicables à la tenue d’une telle
rencontre.
En 2019, le président du conseil, certains administrateurs et
plusieurs membres de l’équipe de haute direction ont
´ par
communique´ avec diverses parties prenantes concernees
la gouvernance afin d’écouter leurs points de vue. Ces
rencontres ont donne´ lieu a` un dialogue sur un certain
nombre de sujets, dont la gouvernance (composition/diversité
du conseil, structures/processus de gouvernance,

´
´
remuneration,
surveillance des risques), la gestion des risques
´
´
climatiques, la gestion de l’eau et des residus,
la strategie
de
viabilité de la technologie, la communication d’information
´ la collectivite,
´ les relations avec les
sur la viabilite,
´
Autochtones et les resultats
d’exploitation.
Surveillance des risques. Suncor s’engage à mettre en œuvre
un programme proactif de gestion des risques d’entreprise
´
qui vise a` permettre la prise de decisions
par l’identification
´
´
´
et l’evaluation
systematiques
des risques inherents
a` ses
´ et a` son entreprise. Certains de ces
actifs, a` ses activites
´ dans le secteur petrolier
´
risques sont communs aux activites
et gazier, pris globalement, alors que d’autres sont propres à
Suncor. Le conseil supervise le programme de gestion des
risques d’entreprise de Suncor (le « programme de GRE »).
Conformément au programme de GRE, les membres de la
haute direction, y compris le chef de la direction,
´
entreprennent un processus a` l’echelle
de l’entite´ visant a`
´
´
identifier, a` evaluer
et a` declarer
les principaux risques pour
l’entreprise de Suncor et les stratégies de la direction afin de
gérer les risques.
Le conseil s’assure que les systèmes en place identifient,
`
ˆ
` efficace les risques
gerent
et controlent
de maniere
´ aux activites
´ de Suncor et en reduisent
´
principaux lies
les
incidences. Un risque principal correspond habituellement à
une exposition qui pourrait avoir une incidence importante
sur la capacité de Suncor d’atteindre ou de soutenir ses
objectifs stratégiques.

EXAMEN ANNUEL DES RISQUES

Le conseil entreprend un examen annuel des risques
principaux et il surveille la gestion de ces risques tout au
long de l’année.

25FEB202002093734
Le conseil examine annuellement les risques principaux de
Suncor. Le comite´ d’audit passe annuellement en revue la
gouvernance du programme de GRE et s’assure que chaque
risque principal est attribue´ a` un membre de la haute
direction et est assigne´ a` un comite´ du conseil ou a`
ˆ
l’ensemble du conseil, selon le cas, pour etre
surveillé. Le
comité d’audit passe aussi en revue et approuve la
nomination du vice-président responsable du risque
d’entreprise et de la fonction d’audit interne de Suncor, qui
fait rapport directement au comité d’audit concernant les
´ a` la gestion des risques d’entreprise.
questions liees

´
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´
Le tableau qui suit presente
les risques principaux de Suncor et indique quel comite´ du conseil est responsable de la
´
`
surveillance de chaque risque principal ou si c’est l’ensemble du conseil qui en est responsable; il met egalement
en lumiere
ˆ du conseil et du comite´ d’audit dans l’examen des risques principaux.
le role

´
Categorie
de risque

Conseil
d’administration

Comite´
d’audit

Comite´ de
la gouvernance

Comite´
ESSDD

CRHR

Examen des risques principaux

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Prix des marchandises

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Incident majeur relatif a` l’exploitation (securite,
´
environnement et fiabilite)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Risque gouvernemental/réglementaire et
efficacite´ des politiques

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Risque relatif au carbone

.......................................................................................................................................................................................................................................................

` au marche´
Acces

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´ de l’information
Securite

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Développement et mise en œuvre de projets

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Incidence cumulative et rythme du changement

.......................................................................................................................................................................................................................................................

´
´
´ des digues et
Gestion des residus,
integrite
fermeture des mines
´
´
Les membres du conseil evaluent
la gestion aux reunions
du
´ et tout au long de l’annee,
´ afin de
conseil et des comites,
´
´
s’assurer que les risques sont adequatement
identifies,
´
´ reduits
´
´ Le niveau eleve
´
´ d’engagement
evalu
es,
et surveilles.
des membres du conseil ainsi que leur vaste expérience
contribuent a` l’efficacite´ de surveillance des risques du
´
conseil et a` sa comprehension
de la relation entre les risques
et toute condition ou faiblesse préexistante qui aurait pu
aggraver les répercussions sur Suncor.
´
La viabilite´ fait partie integrante
de l’objectif de Suncor et
´
constitue une priorite´ strategique
cle´ et un domaine
´ et,
ˆ ce qui se reflete
` par la creation
´
d’inter
du poste de chef
´
de la viabilite´ en 2017. Des preoccupations
d’ordre
´ ´ a` nos principaux
environnemental et social sont integrees
risques actuels et au programme de GRE.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques
importants auxquels Suncor et ses activités sont assujetties,
veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de
´ du 26 fevrier
´
la notice annuelle de Suncor datee
2020
´
´ sous le profil de Suncor sur SEDAR, a` l’adresse
deposee
www.sedar.com.
`
´
Planification de la releve
et supervision/evaluation
des
membres de la haute direction. Le conseil voit a` la continuite´
de la haute direction en nommant un chef de la direction et
`
ˆ
en supervisant la planification de la releve.
Meme
si le
conseil continue de jouer un rôle actif dans ce domaine, le
CRHR a pour mandat exprès d’aider le conseil en s’assurant
´
que des programmes et des processus a` l’egard
de la

planification de la relève des membres de la haute direction
´
´ (y compris des
et de l’evaluation
du rendement appropries
programmes de perfectionnement et de planification de
`
´ efficacement
carriere)
sont en place et qu’ils sont appliques
pour les membres de la haute direction. Le CRHR examine
aussi les modifications importantes à la structure
organisationnelle au fur et a` mesure qu’elles surviennent,
ainsi que l’incidence de ces modifications sur les fonctions
des membres de la haute direction.
Le CRHR examine chaque année le processus de planification
`
´
de la releve
et les resultats
du processus en ce qui a trait a`
´
´
l’equipe
de haute direction, et il presente
au conseil des
´
rapports a` cet egard.
Dans le cadre de ce processus, le chef
de la direction, avec l’aide du chef des ressources humaines,
examine les candidatures au poste de chef de la direction et
aux autres postes de haute direction avec le CRHR. Lors de sa
´
reunion
tenue en juillet, le CRHR a examine´ et confirme´ son
soutien aux programmes de relève et de formation de
Suncor à l’intention de ses membres de la haute direction. Le
´
´
CRHR s’est egalement
reuni
a` huis clos pour discuter du plan
`
de releve
pour le chef de la direction et s’est dote´ d’un plan
de relève d’urgence pour le chef de la direction, qu’il
pourrait mettre en œuvre au besoin. En mai 2019, une étape
importante de la transition au poste de chef de la direction a
´ e´ franchie lorsque Mark Little a succede
´ ´ a` M. Williams au
et
´
poste de chef de la direction, a` la suite du depart
a` la
retraite de M. Williams.

´
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Depuis longtemps, le conseil accorde une attention
particulière à la planification efficace de la relève. Le
CRHR examine chaque année le processus de
planification de la relève et les résultats du processus qui
a trait aux membres de la haute direction.
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Le conseil a aussi examiné les processus de Suncor portant
´
´
sur le reperage
de remplaçants pour ses vice-presidents,
de
´ qui rendent compte directement a` ses
ses employes
´
vice-presidents,
et de ses directeurs. Les rempla¸cants sont
´
choisis au moyen d’un processus formel qui evalue
de fa¸con
rigoureuse le potentiel de leadership au sein de Suncor en
`
´
fonction de criteres
precis,
y compris le rendement, les
´
´
attentes, le devouement,
les aptitudes, l’experience
et les
´ de l’employe.
´ Pour de plus amples renseignements
capacites
sur la fa¸con dont Suncor tient compte de la diversite´ au
cours de ce processus, voir la sous-rubrique « Inclusion
et diversité ».
´
Le conseil encourage le chef de la direction a` presenter
au
´ prometteurs
conseil les membres de la direction et employes
`
de Suncor, et ce, tant a` des fins de planification de la releve
et de perfectionnement professionnel que pour donner au
´ ´
´
conseil une perspective plus generale
a` l’egard
de questions
touchant Suncor. Les administrateurs ont l’occasion de
rencontrer des employés de Suncor lorsqu’ils participent aux
´ enements
´
´ par celle-ci, comme les prix
ev
organises
´
´
d’excellence operationnelle
du president
(President’s
Operational Excellence Awards) de Suncor, et lorsqu’ils
visitent les installations de Suncor.
Le CRHR aide le conseil à superviser le rendement du chef de
´
la direction en procedant
a` un examen annuel de son
`
´´
rendement par rapport a` des buts et des criteres
preetablis
´
`
(y compris les buts a` l’egard
de la planification de la releve).
Le CRHR et le chef de la direction passent également en
revue le rendement des subordonnés directs de ce dernier.

Suncor pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs devoirs
envers Suncor et le conseil. Selon les lignes directrices, les
ˆ
membres du comite´ d’audit ne doivent pas etre
membres du
comite´ d’audit ou du comite´ d’audit de plus de deux autres
´ ´ ouvertes, a` moins que le conseil ne determine
´
societes
que le
´
´
´ d’audit
fait de sieger
simultanement
a` plus de deux comites
ne nuit pas a` la capacite´ du membre de s’acquitter
efficacement de ses fonctions au sein du comité d’audit
de Suncor.
ˆ
Controles
internes. Le conseil a expressément pour mandat
´ ´ sont en place pour surveiller et
de s’assurer que des procedes
´
´ des systemes
`
ˆ interne et
maintenir l’integrite
de controle
d’information de gestion de Suncor. Le comité d’audit
´
apporte son aide au conseil a` cet egard,
et il surveille
´
´ des systemes
`
l’efficacite´ et l’integrite
d’information
`
ˆ interne
financiere,
d’information de gestion et de controle
´ ´ administratifs ainsi que les fonctions d’audit
des procedes
´
´
´
interne (en excluant le service de verification
de l’integrite
`
´
de l’exploitation, qui releve
expressement
du mandat du
comité ESSDD2)).
´ ´
Le comite´ d’audit surveille de facon
¸
generale
les fonctions
d’audit interne en examinant les plans, les activités et le
rendement des auditeurs internes. La nomination et la fin du
mandat du vice-président responsable de l’audit interne sont
´ par le comite´ d’audit. Cette personne de la
approuvees
direction fait rapport directement au comite´ et elle le
rencontre au moins une fois par trimestre en l’absence des
autres membres de la direction. Le comité d’audit examine et
recommande aussi les candidatures au poste de chef
des finances.
Comités du conseil
´ decrites
´
´
En plus des responsabilites
ailleurs dans la presente
´
´ des fonctions, des
annexe, le texte qui suit est un resume
ˆ
´ cles
´ des comites
´ du conseil de
roles
et des responsabilites
´
Suncor. Le texte integral
du mandat de chaque comite´ du
conseil se trouve sur le site Web de Suncor.
Comite´ de la gouvernance. Le comite´ de la gouvernance
aide le conseil dans deux principaux domaines, a` savoir la
´
gouvernance et la strategie
d’entreprise.

´
Attentes a` l’endroit des administrateurs et responsabilites.
´ ´ par un enonce
´
´ de
Les lignes directrices, completees
responsabilite´ des administrateurs approuve´ par le conseil
´
´ de responsabilite´ ») qui est disponible sur le site
(l’« enonce
´
´ a` l’endroit des
Web de Suncor, enoncent
les attentes cles
administrateurs. Les dates des réunions du conseil sont
´
etablies
suffisamment d’avance et on s’attend à ce que les
´
administrateurs assistent a` toutes les reunions
et se soient
´
´ en consequence,
´
prepares
et ce, a` moins de circonstances
´
´
attenuantes.
L’assiduite´ des administrateurs aux reunions
´ a` la page B-14.
tenues en 2019 est indiquee

´ a` la gouvernance, le comite´ de la
Dans ses fonctions liees
gouvernance a le mandat d’établir l’approche globale de
Suncor quant aux questions de gouvernance et aux principes
´ en matiere
` de gouvernance. Pour ce faire, il surveille
cles
´
´
`
etroitement
les meilleures pratiques emergentes
en matiere
´
´ ´
de gouvernance. En outre, la secretaire
generale,
ou la
´
´
personne qu’elle designe,
participe a` des conferences
et a`

Les administrateurs doivent consacrer suffisamment de
´
ˆ d’administrateur de
temps, d’efforts et d’energie
a` leur role

d’organismes de gouvernance et de conseils aux actionnaires

2)

des réunions portant sur la gouvernance, et elle fait des
comptes rendus de l’évolution des tendances et pratiques au
´ Suncor etudie
´
comite.
aussi les recommandations

´
´
Dans la presente
annexe, les mentions d’« audit interne » en lien avec le comite´ d’audit ne comprennent pas le service de verification
de
´
´ de l’exploitation.
l’integrite

´
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´
et participe a` des etudes
comparatives entreprises par ces
´
organismes en vue d’evaluer
ses pratiques de gouvernance
´
par rapport a` celles d’autres emetteurs
dans un vaste
´
´
´
´
eventail
de regions
geographiques
et de secteurs d’activite.
´ ´ surveille les modifications
Le service juridique de la Societe
des lois, de la politique administrative et des exigences des
bourses relativement à la gouvernance, et fait des comptes
rendus au comité de la gouvernance.

`
d’autres questions financieres.
Le comite´ d’audit examine
´
egalement
les états financiers annuels et trimestriels, le
rapport de gestion annuel et trimestriel et la notice
annuelle/le formulaire 40-F de Suncor. Le comité d’audit
approuve les états financiers trimestriels et le rapport de
´ ´ le conseil,
gestion trimestriel par le pouvoir que lui a confere
et il fait des recommandations au conseil relativement à
l’approbation des documents d’information annuels.

´
Le comite´ de la gouvernance examine egalement
les
questions liées aux valeurs, aux croyances et aux normes de
déontologie de Suncor et les risques principaux qu’il lui
ˆ
incombe de surveiller et il aide le conseil a` assumer son role
stratégique (voir les rubriques « Lignes directrices –
Déontologie » et « Lignes directrices – Planification
stratégique »).

ˆ de supervision cle´ dans
Le comite´ d’audit joue un role
l’évaluation et la communication d’information sur les
´
´
`
`
reserves
petrolieres
et gazieres
de Suncor. Cela comprend
´
l’examen des procedures
de Suncor relatives a` la divulgation

´
´
Le comite´ de la gouvernance passe en revue la remuneration
des administrateurs et fait rapport au conseil à ce sujet. En
consultation avec le CRHR et des conseillers externes, le
´
´ des lignes directrices
comite´ de la gouvernance a elabore
´
´
visant la remuneration
des administrateurs en fonction, entre
ˆ et des responsabilités des
autres facteurs, du role
administrateurs et d’une analyse de la position
´
´
concurrentielle du programme de remuneration
des
administrateurs de Suncor. Le comité de la gouvernance
´ le caractere
` concurrentiel et la forme
examine chaque annee
´
´
´
que prend la remuneration
du conseil et presente
des
recommandations à l’ensemble du conseil quant aux lignes
´
´
´
` de
directrices a` l’egard
de la remuneration
et en matiere
´ ´ d’actions des administrateurs. Le conseil etablit
´
propriete
la
´
´
` ces
remuneration
des administrateurs d’apres
recommandations.
´
le conseil
Comite´ d’audit. Le comite´ d’audit aide egalement
en ce qui a trait aux questions liées aux auditeurs externes et
´ ´ de l’audit externe de Suncor, a` l’information
aux procedes
´
´
`
`
sur les reserves
petrolieres
et gazieres,
a` l’information
` et aux communications faites au public, a` la
financiere
´
´ ainsi qu’a` certaines autres
gestion du risque, a` la securite
`
´ Le comite´ d’audit aide egalement
´
questions financieres
cles.
´ aux controles
ˆ
le conseil en ce qui a trait aux questions liees
´ ´ administratifs de Suncor et aux
internes des procedes
fonctions d’audit interne (voir la rubrique « Lignes
directrices – Contrôles internes »).
ˆ cle´ en ce qui concerne les
Le comite´ d’audit joue un role
auditeurs externes de Suncor. Il retient leurs services (et fixe
´
´
´
leur remuneration)
ou y met fin, sous reserve
de
l’approbation des actionnaires, et il surveille et examine leur
´
´ leur rendement ainsi que leurs
independance,
leur efficacite,
´
ˆ de la qualite.
´
procedures
et processus de controle
Le comité d’audit examine, avec la direction et les auditeurs
´ ´
externes, et approuve, le cas echeant,
les questions
`
´
importantes concernant l’information financiere,
l’execution
de l’audit annuel et ses résultats et les principales
conventions comptables et politiques financières ainsi que

et à la communication d’information ainsi que celles sur la
´
´
communication d’information aux evaluateurs
des reserves
´
independants
de Suncor. Le comite´ d’audit examine et
approuve la nomination et les conditions du mandat
´
´
´
´
(y compris la remuneration)
des evaluateurs
des reserves,
´
´
notamment leurs competences
et leur independance,
de
ˆ
meme
que tout changement apporte´ a` leur nomination. Les
´ relatives aux reserves
´
donnees
de Suncor et le rapport des
´
´
´ en revue annuellement
evaluateurs
des reserves
sont passes
ˆ
´ par l’ensemble
par le comite´ d’audit avant d’etre
approuves
du conseil.
Le comité d’audit examine les politiques et pratiques de
´ aux instruments
Suncor relatives a` la gestion des liquidites,
´ ´ financiers, au financement, au credit,
´
derives
aux assurances,
´ aux operations
´
a` la fiscalite,
sur marchandises et aux
questions connexes. Il examine également l’actif, le
rendement financier et le financement et les stratégies
´
´ ´ de Suncor. Le
d’investissement du regime
de retraite agree
´ ´
` de
comite´ d’audit surveille, d’une facon
¸
generale,
le modele
gouvernance de la gestion du risque du conseil (voir la
rubrique « Lignes directrices – Surveillance des risques ») et il
´
´
´ a`
passe egalement
en revue les verifications
effectuees
´
l’egard
du programme de conformite´ aux normes de
´
conduite des affaires de Suncor (voir « Ethique
commerciale »).
Les membres du comité d’audit doivent avoir des
´
`
` que tous les
competences
financieres.
On considere
administrateurs de Suncor, y compris tous les membres du
´
`
comite´ d’audit, ont des competences
financieres.
En outre,
ˆ
au moins un membre du comite´ d’audit doit etre,
selon le
conseil, un « expert financier du comité d’audit ». Le conseil
´
´ que Mme Bedient et M. MacDonald sont de tels
a determine
`
´
´
`
experts. Les criteres
d’evaluation
des competences
financieres
des administrateurs et de leur admissibilité au titre d’« expert
´
´ dans les lignes
financier du comite´ d’audit » sont enonces
directrices.
Pour plus de renseignements sur le comité d’audit de Suncor,
notamment le mandat du comité d’audit et les politiques et
´
´
procedures
d’approbation prealable,
voir « Renseignements
sur le comité d’audit » dans la notice annuelle de Suncor

´
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´ du 26 fevrier
´
´
´ sur SEDAR, a` l’adresse
datee
2020 deposee
www.sedar.com.
´ de la securite
´
´ et du
Comite´ de l’environnement, de la sante,
´
durable. Le comite´ ESSDD examine
developpement
l’efficacité avec laquelle Suncor respecte ses obligations et
` d’environnement, de sante,
´
atteint ses objectifs en matiere
´
´ et de developpement
´
de securite
durable. Ceci comprend
´
l’efficacite´ avec laquelle la direction etablit
et maintient des
´ en matiere
` d’environnement, de
politiques appropriees
´ de securite
´
´ et de developpement
´
sante,
durable et la
` adequat
´
surveillance du caractere
et de l’efficacite´ du
`
´
systeme
de gestion de l’excellence operationnelle
(cadre
´ ´
general
pour la gestion du risque d’exploitation) et des
´ ´ administratifs connexes. Le comite´ ESSDD supervise
procedes
aussi le rendement de la direction et les tendances et
´
questions emergentes
dans ces domaines. Dans le cadre de
´
l’execution
de ses fonctions, le comite´ ESSDD examine les
rapports de gestion de la direction ainsi que les conclusions
ˆ
´
´
des principales enquetes,
evaluations
et revisions
et des
principaux audits, externes et internes, en matière
´
´ Le rapport sur le
d’environnement, de sante´ et de securite.
développement durable annuel de Suncor, document
´
´ qui comprend le rapport
d’information public detaille
´
` des
climat : risque et resilience,
une description des progres,
plans et des objectifs de rendement de Suncor en matière
´ de securite
´
´ et de developpement
´
d’environnement, de sante,
durable ainsi que de l’information sur les activités de
´
lobbyisme, est egalement
passe´ en revue par le
comite´ ESSDD.
Le comité ESSDD aide le conseil en ce qui a trait aux
´ a` l’integrite
´
´ des actifs physiques de Suncor en
questions liees
` adequat
´
ˆ
surveillant le caractere
des controles
internes de
´ à
Suncor tels qu’ils se rapportent aux risques lies
l’exploitation de ses actifs physiques et à des questions
´ de securite
´
´ et de developpement
´
d’environnement, de sante,
durable.
´
´
Comite´ des ressources humaines et de la remuneration.
Le
CRHR aide le conseil en examinant annuellement le
rendement du chef de la direction et en recommandant sa
´
´
remuneration
globale a` l’ensemble du conseil. Les objectifs
´ ´
generaux
dont le chef de la direction a la responsabilite´
´ a` l’entreprise et
comprennent une combinaison de buts lies
´
´ par le
de buts personnels qui sont etablis
chaque annee
´
conseil en collaboration avec le CRHR et le president
du

conseil. Le CRHR examine chaque année le rendement du
chef de la direction en fonction de ces objectifs et des
´ cles
´ associees
´ a` son poste enoncees
´
´ dans la
responsabilites
description de poste de chef de la direction. Le CRHR
´
´
presente
le rapport de son evaluation
a` l’ensemble du
conseil pour que celui-ci approuve en dernier ressort la
´
´
remuneration
du chef de la direction.
Le CRHR examine aussi annuellement l’évaluation par le chef
de la direction des autres membres de la haute direction au
sein de l’entreprise et sa recommandation quant à leur
´
´
remuneration
globale. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le CRHR et sur le processus et les critères
´
´
´
servant a` determiner
la remuneration
globale du chef de la
´
´
direction, voir « Analyse de la remuneration
» dans la
circulaire. Voir aussi la rubrique « Lignes directrices –
`
´
Planification de la releve
et supervision/evaluation
des
membres de la haute direction ».
´
´
Reunions
du conseil et des comites
´
´
Le president
du conseil, en collaboration avec la secretaire
´ ´
´
generale,
est responsable de l’elaboration
d’un calendrier des
´
´ chaque annee,
´ sous
reunions
du conseil et de ses comites
´
´
reserve
de l’approbation du conseil. Les dates des reunions
´ sont fixees
´ suffisamment d’avance
du conseil et des comites
(au moins un an à l’avance, et plus si possible), dans la
mesure du possible, afin de minimiser les conflits d’horaire
avec d’autres engagements des administrateurs. Le conseil
´
´ dont une est
tient au moins six reunions
par annee,
´ a` la strategie.
´
´ les
consacree
Si, au cours de l’annee,
circonstances demandent que le conseil ou un comité
prennent des mesures ou examinent des questions, des
´
´
reunions
supplementaires
sont tenues.
´
Le president
du conseil travaille en collaboration avec le chef
´
de la direction pour etablir
l’ordre du jour de chaque
´
´
´ en
reunion
du conseil. Le president
de chaque comite,
´
´ determine
´
collaboration avec le secretaire
du comite,
l’ordre
´
´ Chaque membre du
du jour pour chaque reunion
du comite.
´
conseil est libre de suggerer
des sujets a` inclure a` l’ordre du
´
´ Dans la
jour d’une reunion
du conseil ou d’un comite.
mesure du possible, les questions importantes sont traitées
´
` reunion
´
au cours de deux reunions.
La premiere
permet
d’exposer l’ensemble de la question au conseil et la
`
´
deuxieme
reunion
permet de tenir les discussions finales et
´
de prendre une decision.

´
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´
´ tenues en 2019 ainsi que sur
Voir le tableau qui suit pour en connaı̂tre davantage sur les reunions
du conseil et des comites
´
l’assiduite´ des administrateurs a` ces reunions.
´
Conseil et comites

Nombre de réunions
tenues en 2019

Conseil

7

Comite´ d’audit

7

Comite´ ESSDD

4

Comite´ de la gouvernance

5

CRHR

5

PRÉSENCES AUX RÉUNIONS

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

En 2019, les administrateurs ont assisté à 96 % de
toutes les réunions du conseil et des comités. Des
séances à huis clos en l’absence de M. Little et des
autres membres de la direction ont eu lieu à chaque
réunion du conseil et des comités en 2019.

25FEB202002101141

´
´
´
Nombre de reunions
et presence
aux reunions
en 2019

Administrateur

Patricia M. Bedient

Comité
d’audit

Comité
ESSDD

Comite´ de la
gouvernance

CRHR

7/7
7/7
´
(100 %) (presidente)

4/4

—

—

Conseil 1)

´
Comites
(total)

Assiduite´
globale

11/11
(100 %)

18/18
(100 %)

8/9
(89 %)

14/16
(88 %)

5/5
´
(president)

10/10
(100 %)

17/17
(100 %)

5/5

9/9
(100 %)

16/16
(100 %)

—

7/7
(100 %)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Mel E. Benson

6/7
(86 %)

—

7/7
(100 %)

—

7/7
(100 %)

—

7/7
(100 %)

—

6/7
(86 %)

7/7

7/7
(100 %)

7/7

1/1
(100 %)

1/1

7/7
(100 %)

—

7/7
(100 %)

—

4/4

—

4/5

.......................................................................................................................................................................................................................................................

John D. Gass

—

5/5

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Dennis M. Houston

4/4

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Mark Little 2)

—

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Brian MacDonald

—

5/5

—

11/11
(100 %)

17/18
(94 %)

12/12
(100 %)

19/19
(100 %)

2/2
(100 %)

3/3
(100 %)

9/9
(100 %)

16/16
(100 %)

—

7/7
(100 %)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Maureen McCaw 3)

2/2
´
(presidente)

3/3

1/1

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Lorraine Mitchelmore 4)

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Eira M. Thomas 3)

2/2

2/2
´
(presidente)

5/5

—

—

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Michael M. Wilson 2)

—

1)

La réunion du conseil tenue les 11 et 12 février 2019 est comptée comme une seule réunion aux fins du tableau ci-dessus.

2)

MM. Little et Wilson ne sont membres d’aucun comité permanent et, par conséquent, leur assiduité n’est enregistrée que pour les réunions du conseil.
Toutefois, pendant l’année, M. Little a assisté à certaines réunions de comités (sans pouvoir y exercer un droit de vote) à l’invitation des comités en
qualité de dirigeant de Suncor. En 2019, M. Wilson a également assisté aux réunions des comités du conseil (sans pouvoir y exercer un droit de vote)
qu’il jugeait appropriées à titre de président du conseil.

3)

Le 2 mai 2019, Mme McCaw a quitté le comité de la gouvernance et est devenue présidente du comité ESSDD, et Mme Thomas a quitté ses fonctions
de présidente du comité ESSDD et est devenue présidente du comité de la gouvernance.

4)

Mme Mitchelmore a été nommée au conseil le 6 novembre 2019.

Orientation et formation continue
Chaque nouveau membre du conseil participe a` un
programme d’orientation formel. Le programme
d’orientation comprend des réunions avec les membres de la
haute direction portant sur des questions importantes
´ et aux affaires de Suncor en matiere
`
essentielles aux activites
juridique, environnementale, commerciale, financière et
d’exploitation ainsi qu’une visite de certaines des principales
installations de Suncor. Le programme d’orientation met
ˆ du conseil, de ses comités et de ses
aussi l’accent sur le role

´
administrateurs, et sur la nature et l’exercice des activites
de Suncor.
Le manuel des administrateurs, qui contient de l’information
sur le conseil et sur Suncor, y compris les principaux
documents sur la gouvernance de Suncor, est mis a` la
disposition de chaque administrateur qui se joint au conseil.
Le manuel est continuellement mis à jour et les
´
administrateurs peuvent le consulter en accedant
a` un portail
sûr des administrateurs.

´
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´
Des presentations
et des visites des principales installations
´
de Suncor sont offertes aux administrateurs periodiquement,
´
souvent conjointement avec les reunions
du conseil, afin de
´ de
renseigner directement les administrateurs sur les activites
´ dans lesquelles elles sont exercees.
´
Suncor et les collectivites
Le comité de la gouvernance supervise le programme de
´
´
formation strategique
du conseil. Dans le cadre des reunions
´
´ aux
du conseil, la direction presente
de l’information ciblee
administrateurs sur des sujets pertinents touchant les
activités de Suncor, notamment l’effet des nouvelles lois ou
des changements importants aux lois actuelles, et les
occasions que présentent de nouvelles technologies. Chaque
année, un questionnaire demande aux administrateurs de
´
´
suggerer
des sujets qui les interessent
pour les sessions
d’information futures, et des sujets sont choisis chaque
´ pour des presentations
´
annee
de sources internes
ou externes.

La politique sur la formation continue des administrateurs du
conseil encourage aussi les administrateurs a` suivre des cours
´
`
et des programmes qui ameliorent
et completent
leurs
connaissances et aptitudes dans des domaines pertinents
ˆ au sein du conseil, avec
compte tenu de leur role
´
´
l’approbation du president
du conseil ou du president
du
´
comite´ de la gouvernance. Suncor inscrit egalement
les
administrateurs soit a` l’Institut des administrateurs de
´ ´ soit a` la National Association of Corporate Directors
societes
pour leur permettre d’assister à des occasions de formation
´
´
´
supplementaires
comme des conferences,
des presentations
et des séminaires.

FORMATION CONTINUE

Le conseil dispose d’un programme de formation
stratégique et d’une politique de formation continue,
qui ont été mis à profit efficacement en 2019.

25FEB202002095149
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´ et les differents
´
´
´
En 2019, le conseil, ses comites
administrateurs ont participe´ a` des presentations
et a` des seances
´
´ dans le tableau ci-apres.
`
d’information sur divers sujets, y compris ceux presentes
Date

Sujet

´
´
´ par
Presente/anime

Participants

VEA : le bon, la brute et le complexe

National Association of
Corporate Directors

John Gass

´
Forum economique
mondial

Mark Little

Gouvernance adaptative – Surveillance par le conseil
du risque de perturbation

National Association of
Corporate Directors

Patricia Bedient

`
Nouveau regard sur la planification de la releve
pour
le chef de la direction

National Association of
Corporate Directors

John Gass

´
L’avenir du travail : redefinir
le travail, les effectifs et
les milieux de travail

Global Director Forum

Maureen McCaw

Sommet des chefs de la direction de Microsoft

Microsoft Corporation

Mark Little

´
Nouvelle conference
a` l’intention des chefs de la
direction de BCG

Boston Consulting Group

Mark Little

Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG)

National Association of
Corporate Directors

Patricia Bedient

´
´
Seance
d’orientation des presidents
de comite´

Direction

Maureen McCaw

´
´
´ sur
ESG : Élaborer des regimes
d’interessement
axes
´ ´
les actionnaires pour une nouvelle generation
d’investisseurs

National Association of
Corporate Directors

John Gass

´
Seance
d’orientation des administrateurs

Direction

Lorraine Mitchelmore

Visite de la raffinerie d’Edmonton

Direction

Patricia Bedient, Mel
Benson, John Gass,
Mark Little, Brian
MacDonald, Maureen
McCaw, Lorraine
Mitchelmore, Eira
Thomas, Michael
Wilson

.....................................................................................................................................................................................................................................

T1

´ annuelle du Forum economique
´
Assemblee
mondial

.....................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

T2

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

T3

.......................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

T4

Visite de l’installation d’Enerkem

Enerkem Inc.
Direction

Patricia Bedient, Mel
Benson, John Gass,
Mark Little, Brian
MacDonald, Maureen
McCaw, Lorraine
Mitchelmore, Eira
Thomas, Michael
Wilson

.....................................................................................................................................................................................................................................

´
´
Vision 2020 pour le comite´ de la remuneration

National Association of
Corporate Directors

John Gass

Pilko & Associates, LP
Institut des
administrateurs de
´ es
´
societ

Maureen McCaw

Institut des
administrateurs de
´ ´ Deloitte Baker
societes
McKenzie

Maureen McCaw

.....................................................................................................................................................................................................................................

´
´ de Pilko
Forum sur la securite

.....................................................................................................................................................................................................................................

Forum mondial des administrateurs – L’avenir du
travail

´
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Éthique commerciale
Des pratiques commerciales saines et éthiques sont
essentielles aux affaires de Suncor. Les normes de Suncor
´
´
´ dans
pour la conduite ethique
de nos affaires sont enoncees
le Code, qui s’applique aux administrateurs, aux dirigeants,
aux employés et aux sous-traitants de Suncor. Le Code exige
le respect formel des exigences juridiques et des valeurs de
Suncor. Les sujets abordés comprennent la concurrence, les
´ ets
ˆ et la protection et l’usage adequat
´
conflits d’inter
des
actifs de l’entreprise et des occasions d’affaires, la
confidentialité, la communication de l’information
importante, la négociation d’actions et de titres, la
communication au public, les paiements inappropriés, le
`
´
´
harcelement,
les operations
equitables
dans le cadre de
ˆ
relations commerciales et les controles
de la comptabilité, de
l’information et des affaires. Le Code est soutenu par des
´
´
ˆ
lignes directrices et des normes detaillees,
de meme
que par
un programme de conformité au Code aux termes duquel
chaque administrateur, dirigeant, employé et sous-traitant de
Suncor doit, chaque année, suivre une formation sur le Code,
´
´ du Code, affirmer solennellement qu’il
lire un resume
´
´ dans le Code et confirmer
comprend les exigences enoncees
` affirmation
qu’il s’est conforme´ au Code depuis sa derniere
´ ´
solennelle ou que toute situation de non-conformite´ a ete
´ et resolue
´
´
´ inclut un
discutee
avec son superviseur. Le resume
message du président et chef de la direction, soulignant les
valeurs de Suncor et faisant valoir que l’ensemble des
´
´ de
representants
de Suncor doivent exercer leurs activites
´
ˆ
´
fa¸con prudente, equitable,
honnete,
respectueuse et ethique.
Suncor a également un code de conduite pour les
´
fournisseurs qui enonce
les valeurs importantes de Suncor et
qui constitue un guide relativement à la norme de
comportement à laquelle Suncor s’attend de tous les
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres tiers avec
lesquels elle fait affaire. Le code de conduite des fournisseurs
´
´ les droits de la personne,
traite de sujets comme la securite,
le harcèlement, la corruption et les renseignements
confidentiels, entre autres. Il renforce par ailleurs notre
´
´
engagement a` l’egard
du developpement
durable et
encourage nos partenaires à collaborer avec nous pour
trouver des moyens de réduire les impacts
environnementaux, soutenir les collectivités dans lesquelles
nous travaillons et assurer collectivement la croissance
économique. Le respect de ce code est une condition
ˆ
standard de tous les contrats de la chaıne
d’approvisionnement de Suncor.
Le conseil surveille l’application du Code de différentes
´
fa¸cons. Les auditeurs internes de Suncor verifient
le
´
programme de conformite´ annuellement et le vice-president
responsable de l’audit interne, qui répond directement au
´ De plus,
comite´ d’audit, fait rapport sur l’audit a` ce comite.
le conseil a nomme´ un chef de la conformite´ qui examine
´ les programmes d’ethique
´
chaque annee
et de conformite´ de

Suncor et les questions connexes avec le comité de
la gouvernance.
De plus, au moins tous les ans, le Code est passé en revue et
mis à jour, s’il y a lieu. La direction fait rapport annuellement
au comite´ de la gouvernance quant a` ce processus. Le comite´
de la gouvernance examine les modifications et s’assure que
le Code reflète toujours l’engagement de Suncor envers la
´
´
´ et il se penche sur l’ensemble des
deontologie
et l’integrite,
exigences juridiques et des meilleures pratiques connexes.
Une dispense de l’application d’une exigence du Code pour
un membre de la haute direction ou un membre du conseil
ˆ
´ par le conseil ou son comite´
de Suncor doit etre
approuvee
´ ´
approprie´ et rendue publique. Aucune dispense n’a ete
accordée en 2019.

CODE DE CONDUITE

Suncor a adopté un code écrit de conduite des affaires,
que l’on peut consulter sur son site Web.

25FEB202002094295
´ a` faire part de leurs
Suncor encourage ses employes
´
` de deontologie
´
` de la
preoccupations
en matiere
aupres
´
´
direction de Suncor ou de ses services juridiques, de securite
de l’entreprise, des ressources humaines ou d’audit interne,
´
´ ´
sans crainte de represailles.
De plus, le « service telephonique
´
´ » (Integrity Hotline) de Suncor permet aux
sur l’integrite
employés de Suncor de porter anonymement leurs
´
preoccupations
a` l’attention d’un fournisseur de services
´ ´
´
´ est disponible
tiers. Le service telephonique
sur l’integrite
24 heures par jour, sept jours par semaine. Les questions
´
´ aux termes de la politique et des
serieuses
sont examinees
ˆ
protocoles de Suncor sur les enquetes
internes. Le comité
´
`
´ relatives au
d’audit est regulierement
mis au fait des activites
´ ´
´
´ Aux termes du Code, le
service telephonique
sur l’integrite.
vice-président responsable de l’audit interne est tenu de
´ ´
´
´ et de
maintenir le service telephonique
sur l’integrite
s’assurer que toute allégation de violations du Code est
´
´ conjointement avec le chef de la conformite´ et un
etudi
ee
conseiller juridique.
´ de la formation
Suncor fournit aussi a` ses employes
´
´ supplementaire
´
´
specialisee
portant sur des questions regies
´
´ que cette formation serait
par le Code lorsqu’il est determine
´
´
necessaire
ou avantageuse. Par exemple, certains employes
qui participent directement aux activités du secteur
international et extracôtier de Suncor sont tenus d’assister
´
´ portant notamment sur
periodiquement
a` des ateliers cibles
´
´
le respect de la legislation
sur les sanctions, la legislation
anticorruption et sur les pratiques exemplaires concernant
´ mondiaux ou` Suncor exerce
l’exploitation dans des marches
des activités.

´
CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2020 Suncor Energie
Inc. B-17

SOMMAIRE DE LA GOUVERNANCE

´ ets
ˆ
Conflits d’inter
´ ets
ˆ
Le conseil s’est dote´ d’une politique sur les conflits d’inter
des administrateurs. Aux termes de cette politique, les
` du secretaire
´
administrateurs doivent tenir aupres
une liste a`
jour de toutes les autres entités dans lesquelles ils ont un
´ et
ˆ important ou pour lesquelles ils sont administrateurs
inter
ou fiduciaires ou pour lesquelles ils occupent une fonction
similaire. Tous les administrateurs peuvent consulter cette
liste par l’entremise du portail des administrateurs. Les
administrateurs doivent immédiatement informer le
´
ˆ
´
secretaire
si des informations doivent etre
supprimees,
´ ou par ailleurs modifiees
´ dans leur declaration
´
ajoutees
´ et.
ˆ
d’inter

les exigences de la SEC applicables. Sous réserve de ce qui est
` de gouvernance
indique´ ci-dessous, les pratiques en matiere
´
de Suncor respectent les normes de la NYSE a` tous les egards
importants.
•

base de titres de capitaux propres et leurs révisions
ˆ
importantes doivent etre
approuvés par les actionnaires,
peu importe si les titres qui seront livrés aux termes de
´
´
ces regimes
proviennent d’une nouvelle emission
ou sont
´ sur le marche´ libre. Aux termes des regles
`
achetes
de la

Si le changement est un changement dans l’occupation
principale de l’administrateur ou une nomination au poste
d’administrateur, de membre de la direction ou de fiduciaire
d’un organisme a` but lucratif ou sans but lucratif,
´
´
l’administrateur doit egalement
en aviser le president
du
conseil, qui déterminera si le changement entre en conflit
´ de l’administrateur a` titre de membre
avec les responsabilites
´ ´
´
du conseil et, le cas echeant,
la demission
de l’administrateur
ˆ
peut etre
exigée.
´
´
La politique enonce
des procedures
claires qui s’appliquent
lorsqu’un conflit survient. Si un administrateur est partie à
´
ˆ
un contrat ou a` une operation
qui doit etre
traite´ par le
conseil (peu importe l’envergure du contrat ou de
l’opération), ou a une participation dans une telle partie,
´
´
l’administrateur doit immediatement
en aviser le president
´
´ Le conflit d’inter
´ ets
ˆ
du conseil ou le president
du comite´ vise.
´ ou eventuel
´
reel
de l’administrateur est inscrit dans le
`
´
proces-verbal
de la reunion
et l’administrateur doit quitter la
´
´ ´
reunion
lorsque des discussions ou des deliberations
importantes sont tenues au sujet du contrat ou de
´
l’operation.
L’administrateur est tenu de s’abstenir de voter
´
´
sur une resolution
visant ce contrat ou cette operation.
´
´ ´
´ ´ doit s’assurer que les
La secretaire
generale
de la Societe
administrateurs ne reçoivent pas les documents du conseil
lorsque les sujets abordés dans ces documents pourraient
ˆ
´ ets
ˆ reel
´ ou eventuel.
´
entraıner
un conflit d’inter

´
´
´
Approbation des regimes
de remuneration
a` base de
titres de capitaux propres. Suncor n’est pas tenue de se
conformer au paragraphe 303A.08 du Listed Company
Manual de la NYSE, et elle ne s’y conforme pas; aux
´
´
´
termes de ce paragraphe, les regimes
de remuneration
a`

TSX auxquelles Suncor se conforme, seuls certains des
´
´
´
regimes
de remuneration
a` base de titres de capitaux
ˆ
propres de Suncor doivent etre
approuvés par les
´
actionnaires conformement
a` une disposition de
` approuvee
´ par les actionnaires
modification particuliere
a` l’assemblée annuelle et extraordinaire de 2007 et par
´
´
la TSX. Voir « Sommaire des regimes
d’interessement
» a`
la page 66 de la circulaire.
•

´
Normes d’independance.
Le conseil a pour responsabilite´
´
´
de determiner
si chaque administrateur est independant
´
ou non. A` cette fin, il a adopte´ la definition
´
´
´ dans les exigences
d’« independance
» enoncee
`
`
canadiennes (plus particulierement,
le Reglement
52-110
sur le comité d’audit) et les exigences de la SEC (plus
particulièrement la Rule 10A-3 prise en application de la
´
Securities Exchange Act of 1934 des Etats-Unis,
en sa
´
´ et n’est pas
version modifiee).
Le conseil n’a pas adopte,
´
tenu d’adopter, les normes relatives a` l’independance
des
´
´ au paragraphe 303A.02 du
administrateurs enoncees
Listed Company Manual de la NYSE, notamment en ce
qui concerne son comite´ d’audit et son comite´ de la
´
´
´ et n’est pas
remuneration.
Le conseil n’a pas adopte,
´
tenu d’adopter, les procedures
visant a` faire appliquer le
sous-alinéa 303A.05(c)(iv) du Listed Company Manual de
la NYSE en ce qui concerne l’indépendance des
´
´
conseillers du comite´ de la remuneration.

Respect des normes de la NYSE
Les pratiques en matière de gouvernance de Suncor
´
respectent ou depassent
toutes les exigences canadiennes et

´
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´
ANNEXE C : DESCRIPTION DU POSTE DE PRESIDENT
DU CONSEIL INDEPENDANT
Les principes suivants façonnent la description de poste et les
fonctions du président du conseil d’administration de Suncor
Énergie Inc.
1.

´
La fonction predominante
du conseil est de surveiller la
´ et des affaires de Suncor.
gestion des activites

2.

´
Suncor s’engage a` etablir
ainsi qu’a` maintenir un
´
´ auquel
processus de gouvernance bien elabore
participent le conseil, les comités du conseil et
la direction.

3.

´
La participation active et les debats
de fond sont
´
encourages.

4.

ˆ de president
´
Le conseil appuie la dissociation du role
du
conseil de celui de chef de la direction.

5.

´
Le conseil intervient dans les affaires strategiques
concernant les politiques.

6.

Le conseil s’efforcera d’être le meilleur.

´
´
Par consequent,
le cadre de travail du president
du conseil
´
se definit
ainsi :
•

•

•

•

´
Le president
du conseil est le chef de direction du
´ par le conseil, qui
conseil. Il est nomme´ chaque annee
´
´
´
´
determine
sa remuneration.
Le president
du conseil n’est
pas un employe´ ni un membre de la direction de la
´ ´ et il est independant
´
´
Societe
de la direction. Le president
´
´ du conseil, de
du conseil encourage et favorise l’integrite
ˆ
meme
qu’une culture ou` le conseil travaille
´ ´
harmonieusement pour le benefice
a` long terme de la
´ ´ et de ses actionnaires.
Societe

´ du president
´
Les responsabilites
du conseil comprennent :
´
´ des actionnaires
À l’egard
des assemblees
•

´
´ des actionnaires, sous reserve
´
Presider
les assemblees
des
`
´ ´
reglements
administratifs de la Societe.

•

`
´
Examiner et approuver les proces-verbaux
des assemblees
des actionnaires.

À l’égard de la gestion du conseil
•

´
´
´
Presider
les reunions
du conseil, sous reserve
des
`
´ ´
reglements
administratifs de la Societe.

•

Exercer un leadership sur le conseil.

•

S’assurer, de concert avec le comite´ de la gouvernance,
´
que les processus regissant
le travail du conseil sont
efficaces, afin de permettre à celui-ci d’exercer une
surveillance et une diligence raisonnable dans l’exécution
de son mandat.

•

´
`
Determiner
les criteres
de conduite et de rendement des
administrateurs.

•

Encadrer le rendement des administrateurs.

•

Superviser la gestion des tâches administratives du
conseil (horaire des réunions, ordre du jour, flux de
l’information et documentation) avec l’aide de la
´
´ ´
secretaire
generale
et du chef de la direction.

•

Faciliter la communication entre les administrateurs.

•

´
´ tel que juge´ approprie.
´
Assister aux reunions
des comites

•

`
´
Examiner et approuver le proces-verbal
des reunions
du
´
conseil avant sa presentation
au conseil aux fins
d’approbation.

´
´
´
Le president
du conseil preside
les reunions
du conseil et
´ des actionnaires de la Societe,
´ ´
les assemblees
´
`
conformement
aux reglements
administratifs de
´ e.
´
la Societ

´
À l’egard
de l’efficacite´ du conseil
•

´
´ ´
Le president
du conseil, qui beneficie
d’une invitation
´ ´ comme membre d’office des
permanente, est considere
comités permanents du conseil dont il n’est pas membre
officiel.

Avec l’aide du comite´ de la gouvernance, planifier la
´ du conseil, recruter
composition du conseil et des comites
´
`
des administrateurs et prevoir
la releve.

•

Avec l’aide du comite´ de la gouvernance, prendre part
´ ´ d’evaluation
´
au procede
de l’efficacite´ du conseil et
rencontrer les administrateurs individuellement pour leur
fournir de la rétroaction et des conseils constructifs.

•

Examiner tout changement de situation touchant un
administrateur et décider si ses autres engagements
´
entrent en conflit avec ses responsabilites

´
Le president
du conseil est tenu bien informe´ sur les
´ principales de la Societe
´ ´ ainsi que sur
affaires et activites
le climat économique et politique dans lequel celle-ci
`
´ Il entretient aussi une relation etroite
´
mene
ses activites.
avec le chef de la direction et les autres membres de la
´ e.
´
haute direction de la Societ

d’administrateur de Suncor; examiner les demandes par
le chef de la direction de siéger au conseil
d’administration d’autres entreprises.
•

Examiner et approuver les requêtes des administrateurs
aux termes de la politique sur la formation continue des
administrateurs du conseil.

´
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´
DESCRIPTION DU POSTE DE PRESIDENT
DU CONSEIL INDEPENDANT

À l’égard de la collaboration avec la direction

´
´
´
À l’egard
des liens avec les parties interessees

•

´
Soutenir et influencer la strategie.

•

•

´
Amener le conseil a` evaluer
le rendement du chef de la
direction avec l’aide du comite´ des ressources humaines
´
´
et de la remuneration.

Communiquer la vision de Suncor a` d’autres conseils et
organismes au besoin.

•

Bien que le chef de la direction soit le premier
´ ´ avec la
responsable des relations de la Societe
`
´
communaute´ financiere,
les medias
et les autres parties
´
´
´
interessees,
le president
du conseil peut devoir a`
´
l’occasion assister a` des reunions
avec des parties
´
´ externes.
interessees

•

Examiner les frais du chef de la direction chaque
trimestre.

•

´
Etablir
des relations au niveau de la haute direction.

•

Conseiller le chef de la direction.

` du chef de la direction pour
Agir a` titre de conseiller aupres
´ ets
ˆ du conseil et la relation entre la
ce qui concerne les inter
direction et le conseil.

´
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`
ANNEXE D : POLITIQUE SUR L’INDEPENDANCE
DES ADMINISTRATEURS ET CRITERES
D’INDÉPENDANCE
Contexte :
` de gouvernance enoncent
´
Les lignes directrices en matiere
´
ˆ
que les administrateurs independants
doivent etre
majoritaires aux conseils d’administration et qu’un
´
ˆ
´
administrateur independant
doit en etre
le president.
´
´
Le but de la presente
politique sur l’independance
des
´
`
´
administrateurs et des presents
criteres
d’independance
est
´
`
d’etablir
les criteres
qui permettront au conseil
´
d’administration (le « conseil ») de Suncor Energie
Inc.
(« Suncor ») de déterminer si chaque administrateur est
indépendant ou non.

´ `
Nonobstant ce qui precede,
un administrateur ne sera PAS
´
juge´ independant
si 1) :
•

haute direction de Suncor.
•

Politique sur l’indépendance :
Aux termes des lignes directrices du conseil, la majorite´ des
ˆ
´
membres du conseil doivent etre
independants.
De plus, le
comite´ d’audit, le comite´ de la gouvernance et le CRHR
ˆ
doivent etre
constitués uniquement d’administrateurs
´
independants.
Le comite´ de la gouvernance examine chaque
année le statut de chaque administrateur et candidat au
` des criteres
`
poste d’administrateur a` la lumiere
´
´
d’independance
suivants et emet
une recommandation au
´
` le
conseil afin de lui permettre de determiner
avec succes

la continuation des services) et de toute autre
´
´
´ par un membre de la famille
remuneration
gagnee
´
immediate
a` titre d’employe´ de Suncor (autre qu’un
membre de la haute direction).
•

´
L’administrateur ou un membre de sa famille immediate
est actuellement associe´ d’un cabinet qui est l’auditeur
interne ou externe de Suncor; l’administrateur est
actuellement employé d’un tel cabinet ou un membre de
la famille immédiate de l’administrateur est actuellement
´
employe´ d’un tel cabinet et participe aux activites
d’audit, de certification ou de conformité fiscale (mais
non de planification fiscale) du cabinet; ou
l’administrateur ou un membre de sa famille immédiate
´ ´ au cours des trois dernieres
`
´ (mais n’est plus)
a ete
annees
associe´ ou employe´ d’un tel cabinet et a travaille´

`
´
Criteres
d’independance
:

1)

´
L’administrateur ou un membre de sa famille immediate
´
a reçu, pendant toute periode
de 12 mois au cours des
`
´
´
´
trois dernieres
annees,
une remuneration
directe de plus
´
´
de 75 000 $ de Suncor, a` l’exception de la remuneration
re¸cue a` titre d’administrateur ou de membre d’un comite´
et des prestations de retraite ou d’autres formes de
´
´
´ ´ re¸cue pour des services anterieurs
´
remuneration
differee
´
´
´ d’aucune fa¸con à
(si la remuneration
n’est subordonnee

statut de chacune de ces personnes. Pour déterminer
l’indépendance d’une personne, le conseil tient compte de
l’ensemble des faits et des circonstances pertinents. Une
relation importante peut comprendre une relation
commerciale, industrielle, bancaire, de conseil, juridique,
comptable, caritative et familiale. Lors de l’évaluation de
´
´
´
l’independance,
la preoccupation
cle´ est l’independance
par
rapport à la direction.

´
Un administrateur de Suncor sera juge´ independant
´
´ avec succes
` que
seulement si le conseil a determine
l’administrateur n’a aucune relation importante avec Suncor,
´ d’actionnaire ou de membre
directement ou a` titre d’associe,
de la direction d’un organisme qui a une relation importante
avec Suncor. Une « relation importante » s’entend d’une
relation dont le conseil de Suncor pourrait raisonnablement
´
s’attendre a` ce qu’elle nuise a` l’independance
du jugement
`
de l’administrateur (Reglement
52-110 des ACVM).

´ ´ au cours des trois dernieres
`
L’administrateur est ou a ete
´ employe´ ou membre de la haute direction de
annees
´
Suncor, ou un membre de sa famille immediate
est ou a
´ e´ au cours des trois dernieres
`
´ membre de la
et
annees

personnellement à l’audit de Suncor au cours de cette
´
´
periode.
Pour l’application du present
point SEULEMENT,
« membre de la famille immédiate » s’entend du
conjoint, d’un enfant mineur ou d’un enfant mineur issu
d’un mariage antérieur du conjoint, d’un enfant majeur
ou d’un enfant majeur issu d’un mariage antérieur du
conjoint qui partage la résidence de l’administrateur.
•

´
L’administrateur ou un membre de sa famille immediate
´ ´ au cours des trois dernieres
`
´ membre
est ou a ete
annees
´ ´ tandis que l’un
de la haute direction d’une autre societe
des membres de la haute direction actuels de Suncor
´
´
´
ˆ
siegeait
au comite´ de remuneration
de cette meme
autre
´ ´ pendant cette periode.
´
societe

´
´
Sauf indication contraire, l’expression « membre de la famille immediate
» comprend, a` l’egard
d’une personne, le conjoint, les parents, les enfants, les
`
`
freres
et sœurs, les beaux-parents, les beaux-fils et belles-filles, les beaux-freres
et belles-sœurs et quiconque, sauf les domestiques, partage le foyer de
cette personne.

´
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´
`
´
POLITIQUE SUR L’INDEPENDANCE
DES ADMINISTRATEURS ET CRITERES
D’INDEPENDANCE

•

L’administrateur est un employe´ actuel, ou un membre
´
de sa famille immediate
est un membre de la haute
´ ´ qui a fait des paiements a`
direction actuel, d’une societe
Suncor ou qui a reçu des paiements de Suncor pour des
biens ou des services d’une somme qui, au cours de l’un
`
´
´ de 1 M$
des trois derniers exercices, excede
le plus eleve
ou 2 % du produit d’exploitation brut consolidé de cette
´ e.
´
autre societ

•

´
`
´ a` des
Aux fins des presentes
regles,
les sommes versees
´ ´ d’impot
ˆ ne sont pas consider
´ ees
´
organismes exoneres
comme des « paiements » pour autant que Suncor
communique dans sa circulaire de sollicitation de
´ a` un organisme exonere
´ ´
procurations les sommes versees
d’impôt dont un administrateur est membre de la haute
direction, si, au cours des trois derniers exercices, les
´ par Suncor a` l’organisme pendant un
sommes versees
`
´
´ de 1 M$ ou 2 % du
exercice excedent
le plus eleve
produit d’exploitation brut de cet organisme.

•

En ce qui concerne les membres du comite´ d’audit
seulement, un membre du comite´ d’audit ne peut pas,
ˆ
´ ´ comme independant,
´
pour etre
considere
accepter
directement ou indirectement des honoraires de
consultation, de conseil ou d’autres honoraires
´
´
remuneratoires
de Suncor autrement qu’en sa qualite´ de
membre du comité d’audit, du conseil ou d’un autre
comité du conseil; toutefois, les honoraires
´
´
´
remuneratoires
ne comprennent pas la reception
de
prestations fixes aux termes d’un régime de retraite
´
´
´ ´ pour des services
(y compris une remuneration
differee)

´
` de Suncor, si la remuneration
´
´
anterieurs
aupres
n’est
´ d’aucune facon
subordonnee
¸
a` la continuation des
services; en outre, il ne doit pas être un membre du
groupe de Suncor ou d’une de ses filiales.
´ ´ comme
Un administrateur de Suncor ne sera pas considere
ayant une relation importante avec Suncor uniquement pour
les motifs suivants :
•

´
´
lui ou un membre de sa famille immediate
a eté
´
´
anterieurement
chef de la direction par interim
de Suncor;

•

´
´ ´
lui ou un membre de sa famille immediate
est ou a ete
´
´
´
anterieurement
president
ou vice-president
a` temps
partiel du conseil ou d’un comité du conseil;

•

´
`
lui ou un membre de sa famille immediate
siege
au
conseil d’administration ou est fiduciaire ou occupe une
´
´ ´ cabinet ou
fonction equivalente
pour une autre societe,
entité ayant une relation d’affaires avec Suncor, si la
´
´
remuneration
que cette personne reçoit de l’autre entite´
ne revêt pas une grande importance pour elle, si la
´
´
´
remuneration
ne depend
pas de la nature ou de la
portée de la relation d’affaires avec Suncor ou ne varie
pas en fonction de cette relation, si la personne ne
´
participe pas a` la negociation,
a` la gestion, a`
l’administration ou à l’approbation de contrats entre
Suncor et l’autre entité et si la personne se conforme par
´ ets
ˆ du conseil
ailleurs a` la politique sur les conflits d’inter
en ce qui concerne les contrats entre Suncor et
´
l’autre entite.

´
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ANNEXE E : LIGNES DIRECTRICES DU CONSEIL
Partie I : Aperçu
´ ´ par actions (la « Loi »), loi
La Loi canadienne sur les societes

´ cles.
´ Les descriptions des postes
attributions et responsabilites

´
`
regissant
Suncor, stipule que « les administrateurs gerent
les

´
´
´
de president
de comite´ et de president
du conseil enoncent

´ commerciales et les affaires internes de la societe
´ ´ ou
activites

´ associes
´ a` ces
les principes, la structure et les responsabilites

´
en surveillent la gestion ». Dans la pratique, etant
donne´

ˆ
´ dans le cadre de la gouvernance du conseil
roles
cles

´
qu’un conseil d’administration ne peut pas « gerer
» une

de Suncor.

´ ´ telle que Suncor au sens de diriger ses activites
´
societe
ˆ prédominant et l’obligation juridique
quotidiennes, le role
du conseil d’administration de Suncor sont de « surveiller » la
´ commerciales et des affaires de Suncor.
gestion des activites
Par conséquent, le conseil d’administration supervise

´
Le chef de la direction de Suncor est charge´ de gerer
la
´ ´ au jour le jour et d’exercer son leadership au sein de
Societe
´ ´ Le chef de la direction s’acquitte de ces
la Societe.
´ en enon¸
´
responsabilites
cant les politiques et les mesures
´ de la Societe
´ ´ et, au besoin, en les presentant
´
proposees
au

´
´
l’elaboration
de l’orientation strategique
globale et du cadre
stratégique de Suncor. Le conseil s’acquitte de cette
´
responsabilite´ en supervisant la direction de Suncor Energie,
qui est responsable de la conduite des affaires au quotidien.
´
Le conseil, par l’entremise du chef de la direction, etablit
les
normes de conduite, y compris la position morale et

conseil en vue de leur approbation. La politique de contrôle
´ ´ identifie explicitement les actions
de gestion de la Societe
´
´ ´
´ au chef de la direction et
qui sont expressement
deleguees
´
´ au conseil d’administration. En
celles qui sont reservees
outre, le conseil a des pouvoirs exclusifs, dont celui de
´
´
preciser
et de modifier les competences
et les fonctions de la

´
´ ´
´ ´ le respect des lois
deontologique
generale
de la Societe,
` de pratiques financieres
`
applicables, les normes en matiere
et de communication de l’information financière, les normes
qualitatives relatives aux activités et aux produits et d’autres
´
normes refletant
la vision du conseil quant a` la conduite des
´ et
ˆ de la Societe.
´ ´
affaires dans l’inter

´
´ ets
ˆ
direction s’il le juge necessaire
en tenant compte des inter
de Suncor et conformément aux normes actuelles. La Loi
ˆ
´
´
identifie aussi certaines questions qui doivent etre
etudiees
par l’ensemble du conseil et qui ne peuvent pas être
´ ´
´ a` un comite´ ou a` la direction. Ces questions
deleguees
comprennent :

´ ´
D’une façon generale,
le conseil est donc responsable de

•

choisir, de surveiller et d’évaluer les membres de la haute

la soumission aux actionnaires d’une question qui exige
leur approbation;

´
direction et de superviser la fa¸con dont les activites
´ ´
commerciales et les affaires internes de Suncor sont gerees.

•

externe;

Ainsi, le conseil assume la responsabilité de direction de la
´ ´ Les responsabilites
´ particulieres
`
Societe.
qui aident le conseil
a` s’acquitter de ses responsabilités de direction

la dotation d’un poste d’administrateur ou d’auditeur

•

´
l’emission
de titres et les conditions s’y rapportant;

•

´
la declaration
de dividendes;

•

l’achat, le rachat ou une autre forme d’acquisition

comprennent : le processus de planification stratégique,
l’identification et la gestion du risque, la mise en place de

´
´ ´
d’actions emises
par la Societe;

politiques efficaces pour la communication aux parties
´
´ et l’integrite
´
´ des systemes
`
ˆ interne et
interessees
de controle

•

le paiement d’une commission a` une personne en

d’information de gestion. Ces responsabilités, et d’autres,

contrepartie de l’achat ou de l’engagement d’acheter des

´ plus en detail
´
sont abordees
dans le mandat du conseil, qui

´ ´ aupres
` de la Societe
´ ´ ou d’une autre
actions de la Societe

´
constitue la partie IV des presentes
lignes directrices.

personne, ou pour qu’elle trouve ou qu’elle s’engage à

´
Le conseil d’administration s’acquitte de ses responsabilites

trouver des acheteurs pour ces actions;

´ du conseil. Les comites
´ emettent
´
avec l’aide des comites
des

•

conseils et des recommandations au conseil mais, sauf dans
´ et clairement identifiees,
´
des circonstances limitees
ils ne sont

l’approbation des circulaires de sollicitation de
procurations par la direction;

•

´ a` approuver des questions pour le compte du
pas autorises

l’approbation d’une circulaire d’offre d’achat visant la
mainmise ou d’une circulaire des administrateurs;

´ ´
conseil d’administration. Les lignes directrices generales
des
´ du conseil sont enoncees
´
´ a` la partie III des presentes
´
comites
´
lignes directrices. En outre, chaque comite´ a un mandat ecrit

•

´
´ de la
l’approbation des etats
financiers annuels audites
´ e;
´
Societ

´
´ de ses activites
´ ainsi que ses
qui enonce
la portee

´
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•

l’adoption, la modification ou l’abrogation des

´
d’uniformite´ et de cohesion
pour aider et guider le chef de

`
´ ´
reglements
administratifs de la Societe.

la direction. Le chef de la direction tient le conseil au

´ de direction cles
´ du conseil est
Une des responsabilites
´
´ ´
d’approuver les buts, les strategies
et les plans de la Societe
ainsi que les objectifs et politiques fondamentaux dans le
´
´
cadre desquels les affaires sont menees,
et d’evaluer
le
rendement de la haute direction. Une fois que le conseil a

` de la Societe
´ ´ vers la realisation
´
courant des progres
de ses
buts, de ses stratégies et de ses plans, en temps opportun et
de façon directe, et le conseil d’administration évalue
continuellement le rendement de la haute direction quant à
ces réalisations.

´
approuve´ les buts, les strategies
et les plans, il fait preuve
Partie II : Lignes directrices du conseil
´ ´ adoptees
´ par le
Les lignes directrices qui suivent ont ete

passe en revue périodiquement pour s’assurer qu’elle

´ :
conseil et s’appliquent au conseil et a` ses activites

´ ets
ˆ de la Societe.
´ ´ Le conseil
continue de servir les inter

•

applique une politique permettant aux administrateurs

´
Les presentes
lignes directrices du conseil

de retenir les services de conseillers externes aux frais de

d’administration (qui comprennent les lignes directrices

´ ´ sous reserve
´
´
la Societe,
de l’approbation ecrite
du

´ le mandat
du conseil, les lignes directrices des comites,

´
´
president
du conseil, d’un president
de comite´ qui

du conseil et les ordres du jour des prochaines réunions

propose de retenir les services de conseillers externes ou

du conseil indiquant les questions importantes qui

du comité de la gouvernance. Dans le cadre de l’exercice

ˆ
doivent etre
traitées par le conseil d’administration

de leur pouvoir d’approbation, le président du conseil, le

chaque année) et les mandats et les ordres du jour des

´
president
du comite´ du conseil ou le comite´ de la

´
´ du conseil constituent
prochaines reunions
des comites

gouvernance, selon le cas, établira dans chaque cas les

`
´ respectivement et
les regles
du conseil et des comites

´
ˆ
limites monetaires
raisonnables et les autres controles

´ ´ par le conseil chaque annee
´ et mis a` jour
sont revises

´ appropries.
´
juges

´ Ces regles
`
´ ´ par
lorsque juge´ approprie.
sont completees
les descriptions de poste de président du conseil et de

•

•

´
ˆ
president
de comite´ du conseil, de meme
que par

administrateurs avec ceux des actionnaires de Suncor, les

´
´ des responsabilites
´ d’administrateur.
l’enonce

administrateurs doivent détenir, au plus tard dans les
cinq ans suivant leur nomination ou leur élection au sein

´
Le chef de la direction doit diriger l’elaboration
de plans

du conseil, des actions ordinaires de Suncor, des UAD ou

´ ´ y compris ses buts et
a` long terme pour la Societe,

une combinaison de celles-ci d’une valeur minimale

stratégies. Le conseil, tant directement que par

´
etablie
annuellement par le comite´ de la gouvernance.

´
´ participe a` des discussions
l’intermediaire
de ses comites,
´
´ et en commentant
sur la strategie
en donnant ses idees

•

•

ˆ
Le conseil devrait etre
constitue´ en majorite´

´ donnees.
´
les idees
Le conseil passe en revue chaque

´
´
d’administrateurs independants.
Le conseil a defini
ce

´ le plan d’affaires annuel de la Societe
´ ´ (y compris
annee

´
`
qu’est un administrateur independant
a` l’aide de criteres

le budget d’investissement annuel) et, ce faisant,

´
´
´ sur les definitions
´
d’independance
ecrits
fondes
aux

´
´ ´ dans le plan a`
soutient les strategies
qui sont refletees

termes des lois applicables1). Chaque année, le conseil

´ e.
´
long terme de la Societ

´
´
d’administration evalue
et determine
si chaque
´
`
administrateur est independant
selon ces criteres.

´ du conseil est
Le conseil estime que la taille appropriee
de 10 a` 14 membres.

•

´ ets
ˆ des
Afin de mieux faire correspondre les inter

´ les administrateurs se presentent
´
Chaque annee,
en vue
´´
de leur reelection.

•

La participation du chef de la direction au conseil
d’administration est importante et propice a` l’efficacite´
du processus de prise de décisions. Toutefois, il ne devrait
´ 2) au sein
pas y avoir plus de trois administrateurs inities

•

´
Le conseil applique une politique sur la demission

du conseil d’administration.

obligatoire et les changements de circonstances et la

1)

` de gouvernance de Suncor refletent
`
`
´ par les Autorites
´ canadiennes en
Les pratiques en matiere
les regles
et les lignes directrices applicables adoptees
´
`
`
valeurs mobilieres
(les exigences canadiennes) et la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis
(la « SEC »), y compris les regles
applicables
´ par la SEC pour donner effet aux dispositions de la Sarbanes-Oxley Act of 2002 (collectivement, les « exigences de la SEC »).
adoptees

2)

`
Un administrateur initie´ est un dirigeant (sauf un dirigeant qui siege
a` ce titre autrement qu’en qualite´ de membre de la haute direction) ou un employe´
´ e.
´
de la Societ

´
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•

•

Le conseil encourage la séparation du rôle de président

administrateur peut siéger, chaque administrateur doit

du conseil de celui de chef de la direction.

s’assurer qu’il est en mesure d’accorder suffisamment de
temps et d’énergie à l’exécution efficace de

Le conseil évaluera le rendement du chef de la direction

ses fonctions.

au moins annuellement. L’évaluation se fondera sur des
critères qui comprendront le rendement de l’entreprise

•

•

d’autres membres de la haute direction aux réunions du

chef de la direction établis au début de chaque exercice

conseil. La présence de ces membres de la haute

de la Société, de même que la création et la promotion

direction permet d’introduire d’autres points de vue dans

d’une culture d’intégrité au sein de la Société.

les discussions en raison de la participation personnelle
des membres de la haute direction à l’objet des points à

Le président du conseil travaillera en collaboration avec

l’ordre du jour et à leur connaissance de ceux-ci. On

le chef de la direction pour établir l’ordre du jour de

ˆ l’avantage d’exposer le conseil aux autres
reconnaıt

chaque réunion du conseil. Chaque membre du conseil

membres de la haute direction pour la planification de la

est libre de suggérer des sujets à inclure à l’ordre du

relève et le perfectionnement professionnel.

jour. Dans la mesure du possible, les questions
importantes doivent être traitées au cours de deux

•

Le conseil encourage le chef de la direction à inviter

et l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs du

•

Le conseil est responsable de choisir ses propres membres

réunions. La première réunion permet d’exposer

et d’évaluer le rendement de chaque administrateur et

l’ensemble de la question au conseil et la deuxième

l’efficacité des comités du conseil et du conseil

réunion permet de tenir les discussions finales et de

d’administration dans leur ensemble. Le conseil délègue

prendre une décision.

la gestion du processus de sélection au comité de la
gouvernance. Le processus de sélection comprend

Le conseil tiendra au moins cinq réunions par année,

l’évaluation des compétences et des aptitudes que

dont une doit être consacrée essentiellement à la

l’ensemble du conseil devrait posséder par rapport à

stratégie. Une réunion supplémentaire est prévue pour

celles des administrateurs actuels et l’évaluation des

l’approbation de la circulaire de sollicitation de

compétences et des aptitudes que chaque nouveau

procurations annuelle, de la notice annuelle et des autres

candidat amènerait au conseil, de même que leur

documents d’information annuels, au besoin.

capacité à accorder suffisamment de temps et
•

Dans la mesure du possible, le conseil recevra les

d’attention à leurs fonctions d’administrateur. Les

documents au moins une fin de semaine complète avant

membres du conseil devraient en outre avoir des

les réunions. Lors d’une réunion du conseil, la

antécédents, des expériences et des aptitudes diversifiés.

présentation d’une question en particulier ne fait que

Le conseil a adopté une politique sur la diversité du

résumer brièvement les documents envoyés; ainsi, les

conseil et une politique relative au processus de sélection

discussions de la réunion peuvent porter essentiellement

des nouveaux membres qui soutiennent ce principe et

sur la question à examiner. On s’attend à ce que les

assurent que la diversité est prise en compte au moment

administrateurs aient passé en revue ces documents

de sélectionner les administrateurs. Le conseil détermine,

avant d’assister aux réunions du conseil et des comités et

en dernier ressort, les candidats qui seront présentés

on s’attend à ce qu’ils se soient préparés à prendre part

dans la circulaire de sollicitation de procurations par la

à des discussions significatives et à fournir des

direction de la Société.

commentaires sensés, constructifs et réfléchis lors
•

des réunions.

Le président du conseil sortant, ou, en l’absence du
président sortant, un administrateur élu au moyen d’une

•

Les dates des réunions du conseil seront fixées

résolution du conseil, gère le processus de sélection du

suffisamment d’avance (au moins un an et plus si

nouveau président du conseil en recherchant des mises

possible) afin de minimiser les conflits d’horaire avec

en candidature, en déterminant la volonté de chaque

d’autres engagements des administrateurs. On s’attend

candidat d’assumer les fonctions de président du conseil

donc à ce que les administrateurs déploient des efforts

et en présidant le processus de sélection.

raisonnables pour assister à toutes les réunions du conseil
et de ses comités ou au moins y participer par téléphone.

•

Les plans visant la relève et la formation d’une équipe de
direction seront passés en revue par le CRHR, qui fera

•

Bien que le conseil n’impose aucune limite quant au

rapport à ce sujet au conseil chaque année.

nombre de conseils de sociétés ouvertes auxquels un

´
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•

Pendant chaque réunion du conseil, le conseil

•

À l’occasion, le conseil visitera un emplacement de

d’administration doit se réunir « à huis clos » en

Suncor sauf Calgary. Cette mesure a pour but

l’absence de la direction. Ces séances à huis clos sont

d’encourager l’exposition continue des membres du

présidées par le président du conseil indépendant. De

conseil aux activités de la Société et aux collectivités dans

plus, les administrateurs indépendants doivent se réunir

lesquelles elle exerce ses activités.

en l’absence de la direction et des administrateurs non
indépendants au moins une fois par année.
Partie III : Lignes directrices des comités
•

Le conseil a quatre comités permanents : le comité

•

directrices ou dans les règlements administratifs de la

comité de l’environnement, de la santé, de la sécurité et
du développement durable (le « CESSDD »). A` l’occasion,

Société, chaque comité a le pouvoir de déterminer ses

le conseil peut créer des comités ad hoc et les charger

propres règles de procédure.
•

d’examiner des questions particulières pour le compte du

d’administrateurs indépendants 3) externes. De plus, tous
les membres du comité d’audit doivent, de l’avis du

passe en revue ce mandat chaque année. Les

conseil d’administration, avoir des compétences

recommandations qui visent à modifier le mandat d’un

financières 4) et au moins un membre du comité d’audit

comité sont passées en revue par le comité de la

doit être un expert financier du comité d’audit 5).

au conseil d’administration.

•

En règle générale, les membres du comité d’audit ne
sont pas simultanément membres du comité d’audit de

Le comité de la gouvernance, avec l’aide du président du

plus de deux autres sociétés ouvertes, sauf si le conseil

conseil, planifie la nomination des membres des comités

d’administration détermine que le fait de siéger

du conseil (y compris la nomination du président de

simultanément à un plus grand nombre de comités

comité) en vue de faire une recommandation au conseil

d’audit ne nuit pas à la capacité du membre de

et que le conseil procède à une nomination. Les comités

s’acquitter efficacement de ses fonctions au sein du

sont reconstitués chaque année après l’assemblée

comité d’audit de Suncor. Si le conseil d’administration

générale annuelle à laquelle les administrateurs sont élus

en décide ainsi, il doit l’indiquer dans la circulaire de

par les actionnaires de la Société. Conformément aux

sollicitation de procurations par la direction de

règlements administratifs de la Société, à moins qu’une

la Société.

résolution du conseil d’administration n’en décide

•

autrement, la majorité des membres d’un comité
constitue le quorum lors d’une réunion du comité.
•

Le comité d’audit est formé exclusivement

conseil. Chaque comité permanent a un mandat écrit et

gouvernance en vue de soumettre une recommandation

•

À moins d’indication contraire dans les présentes lignes

d’audit, le comité de la gouvernance, le CRHR et le

•

Chaque comité est formé d’au moins trois
administrateurs et d’au plus six administrateurs. Chaque

Le CRHR est formé exclusivement d’administrateurs
indépendants externes.
Le comité de la gouvernance est formé exclusivement
d’administrateurs indépendants externes.

•

comité a un secrétaire qui n’est pas membre du comité,

Le président du conseil, qui bénéficie d’une invitation
permanente, est considéré comme membre d’office des

qui peut être membre de la direction de la Société. Le

comités permanents du conseil dont il n’est pas membre

président de chaque comité, en collaboration avec le

officiel.

secrétaire du comité, détermine l’ordre du jour pour
chaque réunion du comité.

•

Pendant chaque réunion de comité, le comité doit se
réunir « à huis clos » en l’absence de la direction. Ces

•

Le conseil adhère au principe qu’il devrait y avoir une

séances à huis clos sont présidées par le président du

rotation périodique des présidents de comité dans le

comité, s’il est un administrateur indépendant, ou par un

maintien de la continuité.

autre membre du comité qui est un administrateur
indépendant, choisi par les administrateurs indépendants
du comité.

3)

Voir la note 1).

4)

Voir l’appendice A.

5)

Voir l’appendice A.

´
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Partie IV : Mandat du conseil d’administration
Objectifs du conseil. Les principaux objectifs et les

2.

•

´
Determiner
et superviser globalement les buts, les
´ et les caracteristiques
´
´ ´
objectifs, les activites
generales
de

principales responsabilités du conseil sont les suivants :

´
Suncor. Ces fonctions comprennent l’etablissement
des

établir l’orientation des politiques et les principaux

´ des activites
´ et des strategies
´
objectifs, de la portee
et

´ e;
´
objectifs de la Societ

politiques fondamentales, l’approbation annuelle du
•

´ commerciales et des
surveiller la gestion des activites

´
budget d’investissement et le soutien des strategies
de

affaires internes de Suncor;
•

•

`
Suncor qui se refletent
dans son plan a` long terme, la

´ e´ possede
`
s’assurer que la Societ
un processus de

déclaration de dividendes, l’approbation des principaux

´
planification strategique
efficace;

placements de capitaux, les fusions et acquisitions,
l’émission ou l’annulation d’actions et d’autres mesures

´ aux activites
´ de
identifier les principaux risques associes

particulières qui sont susceptibles d’avoir un effet

`
Suncor et s’assurer que des systemes
de surveillance, de

´
´ ´ ou que le conseil est tenu par
considerable
sur la Societe

gestion et d’atténuation efficaces de ces risques sont

la loi de prendre.

en place;
•

´ les strategies
´
´ ´ dans le
soutenir chaque annee
refletees

3.

En collaboration avec la direction, examiner la mission,
´ ´ et les strategies
´
les objectifs et les buts de la Societe
au

plan à long terme de Suncor, qui tient compte, entre

moyen desquelles celle-ci propose de les réaliser.

autres, des occasions et des risques liés aux activités de

` de la Societe
´ ´ vers ses buts et projets
Surveiller le progres

la Société;

´
´ ´
et reviser
et modifier l’orientation de la Societe
•

protéger et améliorer les actifs des propriétaires de la

si nécessaire.

Société et veiller sur leurs intérêts en général;
4.
•

s’assurer de la continuité de la Société en s’occupant de

´
`
´
rendement, prevoir
une releve
adequate
pour ce poste et

la nomination et de la relève pour le poste de chef de la

remplacer le chef de la direction au besoin. Nommer

direction, en s’assurant que les statuts et les règlements

également les autres membres de la direction de la

administratifs de la Société sont respectés et qu’un

•

´
`
´
haute direction, prevoir
une releve
adequate
pour leurs

´
ˆ
prendre certaines decisions
qui ne peuvent etre

postes et qu’ils soient remplacés au besoin.
5.

S’assurer que le chef de la direction pourvoit a` la

assurer un leadership et une direction a` Suncor en

´
´
realisation
de resultats
financiers courants acceptables en

´
´
´ de
etablissant
et en maintenant une norme elevee

ce qui concerne les objectifs de l’entreprise, les budgets

´
´
´
deontologie
des affaires et d’integrite.

´
ˆ
et l’environnement economique
de meme
qu’a` la mise

Fonctions principales. Les fonctions principales du conseil
sont les suivantes :
1.

´ ´ et surveiller le rendement des membres de la
Societe

conseil efficace est en place;

´ ´ ´
´
deleguees,
notamment la declaration
de dividendes;
•

´
Nommer un chef de la direction, surveiller et evaluer
son

` a` long terme de Suncor. Se consacrer à
Favoriser le succes

´
´
en place des ressources necessaires
a` la reussite
future.
Ces ressources comprennent :
•

direction;

ˆ
´ ets
ˆ de Suncor et
l’entreprise et reconnaıtre
que les inter
´ ets
ˆ
de ses actionnaires doivent passer avant les inter

´
les competences,
l’organisation et la solidite´ de la

•

´ a` l’exploration, la
les technologies associees

commerciaux personnels des membres du conseil.

`
production, l’extraction miniere,
la fabrication, la

´
´
´ ets
ˆ de tous les
Representer
et preserver
les inter

conception de produits et l’application des produits;

´ ets
ˆ des
actionnaires, tout en reconnaissant que les inter
employés, des clients, des fournisseurs et plus
`
´ ´
ˆ
particulierement
du public en general
doivent aussi etre

•

les immobilisations;

•

´ notamment la
la capacite´ de mise en marche,
´
`
fidelisation
de la clientele,
l’organisation de la

pris en compte pour que l’entreprise puisse continuer de

´
distribution et la connaissance du marche;

´
´
servir ses proprietaires.
Surveiller et deployer
des efforts
´
´
´ et les
pour ameliorer
le rendement, la securite

•

´
la main-d’œuvre et les relations avec les employes;

perspectives d’amélioration de la valeur du placement

•

`
les ressources financieres,
y compris les relations avec

des actionnaires.

`
la communaute´ financiere;
•

´
la reputation.

´
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LIGNES DIRECTRICES DU CONSEIL

6.

´
´
´
Etablir
une politique sur la remuneration
globale pour la

système et la communication d’information importante

´ ´ et surveiller sa mise en œuvre en consacrant une
Societe

délicate et requise par la loi.

` au groupe de la direction. Reviser
´
attention particuliere

7.

´ ´ possede
`
`
12. S’assurer que la Societe
des systemes
internes

la politique de temps à autre pour s’assurer qu’elle

qui permettent la réception des commentaires des

demeure appropriée.

´
´
parties interessees.

´
`
´ ´
Superviser les operations
financieres
de la Societe,
notamment :
•

13. Donner une réponse constructive, collectivement ou
individuellement, lorsque le chef de la direction

` a`
la gestion de la structure du capital de maniere

demande des conseils et du soutien. Exercer du

maintenir une flexibilité et une sécurité financières

leadership et fournir une orientation à la direction en

raisonnables tout en obtenant un rendement des

regard des politiques en vue d’établir et de maintenir

capitaux propres approprié;

´
´ de conformite´ a` la loi et de
une norme elevee

•

la communication des résultats financiers;

•

la répartition des actifs afin d’augmenter

´
´ ´ :
deontologie
pour la Societe
•

que Suncor respecte les lois et règlements applicables

l’investissement dans les domaines à rendement

et ses documents constitutifs, y compris les statuts

supérieur et de maintenir une gestion rigoureuse

constitutifs et les règlements administratifs de la

du capital;
l’accès continu à des sources appropriées de capital;

´
´
´
´
deontologiques
et morales elevees;
en etant
sensible

•

les caisses de retraite et d’autres programmes

ˆ
´ ´ comme
aux situations qui pourraient etre
considerees

d’avantages sociaux importants;

´
´
illegales,
contraires a` la deontologie
ou

•

•

´
en etablissant
des moyens de surveiller le rendement
dans ce domaine avec l’aide d’un conseiller juridique;

le choix des auditeurs externes devant être
approuvés par les actionnaires;

•

inappropriées et en prenant des mesures correctives;

la politique de versement de dividendes et le
versement de dividendes;

9.

´ ´ et qu’elle respecte des normes
Societe,

•

•

8.

en prenant des mesures raisonnables pour s’assurer

•

en approuvant et en surveillant le respect des
´
´ aux termes desquelles la
politiques et procedures
cles

l’assurance.

´ ´ est exploitee;
´ en respectant les exigences
Societe

´ aux affaires de la
Cerner les principaux risques associes

légales, y compris celles de la Loi canadienne sur les

´ ´ et s’assurer de la mise en place et de la
Societe

´ ´ par actions qui s’appliquent au conseil
societes

`
´
surveillance de systemes
de gestion et d’attenuation

´ ´ notamment le devoir
d’administration d’une societe,

efficaces de ces risques.

ˆ
´ et
ˆ de
d’agir honnetement
et de bonne foi dans l’inter

S’assurer de l’existence de processus de surveillance et de

´ ´ et le devoir de montrer le soin, la diligence
la Societe

´
´ des systemes
`
ˆ interne
protection de l’integrite
de controle

´
et la competence
qu’une personne raisonnablement

´ e.
´
et d’information de gestion de la Societ

prudente montrerait dans des circonstances
similaires.

´ ´ a mis en œuvre des politiques
10. S’assurer que la Societe
´ sur l’environnement, la sante´ et la securite,
´
´
appropriees
compte tenu des normes établies par les lois, l’industrie

´
´ du conseil, notamment :
14. Gerer
les activites
•

sous réserve de l’approbation des actionnaires

et la collectivité et s’assurer de la mise en œuvre de

lorsqu’elle est nécessaire, déterminer la taille du

`
systemes
de gestion surveillant l’efficacite´ de

conseil, passer en revue sa composition et, au besoin,

ces politiques.

trouver les nouveaux candidats du conseil;

`
` de
11. S’assurer que des systemes
sont en place en matiere

•

´
´
parties interessees,
notamment les actionnaires, le public

•

investisseur, le gouvernement, les employés, la
` et les collectivites
´ au sein
communaute´ financiere
desquelles Suncor exerce ses activités. S’assurer que des

•

´
aux demandes appropriees.
Surveiller l’efficacite´ du

déterminer le moment et l’endroit où les réunions du
conseil sont tenues;

•

influencer la structure de l’ordre du jour et le temps
´
qui y est consacre;

des moyens de communication par courriel, et qu’elles
´
´
sont assorties des ressources adequates
pour repondre

définir les responsabilités des présidents du conseil et
des comités;

mesures permettent la réception des commentaires des
´
´
´ sans frais et
parties interessees,
notamment un numero

sélectionner un président du conseil ainsi que les
comités et les présidents de comité appropriés;

communication et de relations avec les groupes de

•

´
`
satisfaire aux obligations legales
en matiere
d’administration des affaires.

´
Inc.
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´
`
APPENDICE A AUX LIGNES DIRECTRICES – COMPETENCES
FINANCIERES
ET EXPERTISE
Aux fins de la nomination au comité d’audit et en plus de
´
satisfaire aux exigences relatives a` l’independance,
tous les
administrateurs qui sont candidats du comité d’audit doivent
´
`
` de competences
´
`
repondre
aux criteres
en matiere
financieres
de l’avis du conseil d’administration. De plus, au moins un
´
´ doit remplir le critere
` d’expert
administrateur ainsi designe
financier de l’avis du conseil d’administration.

•

´
le niveau de connaissance et l’experience
de la personne
´
quant a` l’utilisation et a` l’analyse des etats
financiers de
´ ´ ouvertes;
societes

•

´
´
si la personne a d’autres competences
ou experiences
´
pertinentes qui l’aideraient a` comprendre et a` evaluer
les
´
etats
financiers et d’autres informations financières de la
´ ´ et a` verifier
´
Societe
de façon avertie si :

´
`
Competences
financieres
´
`
´ ´
ˆ
Les competences
financieres
peuvent generalement
etre
´
definies
comme la capacite´ de lire et de comprendre un
´
´
´
´
bilan, un etat
des resultats
et un etat
des flux de tresorerie.
´
´
`
Lorsqu’il evalue
le niveau de competences
financieres
d’un
´
´
candidat eventuel,
le conseil d’administration doit evaluer
l’ensemble de la formation et de l’expérience de la personne,
y compris :
•

` de la
le niveau de formation comptable ou financiere
ˆ
´
personne, y compris si elle a un diplome
d’etudes
´
´
superieures
en finance ou en comptabilite;

•

si la personne est comptable de profession ou
´
`
´ durant laquelle elle a
l’equivalent,
en regle,
et la duree
´ e´ activement comptable de profession ou l’equivalent;
´
et

•

si un organisme prive´ normatif reconnu atteste ou
ˆ par ailleurs que cette personne a de
reconnaıt
´
l’experience
en comptabilite´ ou en finance, si cette
`
personne est en regle
avec l’organisme prive´ reconnu et
´
le moment depuis lequel cette expertise est attestee
ou reconnue;

•

´ e´ chef des finances, contrôleur ou
si la personne a et
´ ´ qui, au
agent comptable principal pour une societe
moment où la personne occupait cette fonction, devait
déposer des rapports aux termes des lois sur les valeurs
`
´ ´
mobilieres
et, le cas echeant,
pendant combien de temps;

•

´ particulieres
`
les responsabilites
de la personne lorsqu’elle
´
etait
expert-comptable, auditeur, chef des finances,
contrôleur, agent comptable principal ou lorsqu’elle
occupait un poste demandant l’exécution de fonctions
similaires;

•

´
le niveau de connaissance et d’experience
de la personne
`
´
quant aux lois et reglements
applicables a` la preparation
´
ˆ
des etats
financiers qui doivent etre
inclus dans les
´
´ aux termes des lois sur les valeurs
rapports deposes
mobilières;

•

´
le niveau d’experience
directe de la personne quant a` la
´
´
´
revision,
la preparation,
l’audit ou l’analyse des etats
´
´ aux termes
financiers a` inclure dans les rapports deposes
de dispositions des lois sur les valeurs mobilières;

•

´ ´ ou qu’elle soit
le fait que cette personne ait ete
´
actuellement membre d’un ou de plusieurs comites
´ ´ qui, au moment ou` la personne etait
´
d’audit de societes
membre, devaient déposer des rapports aux termes des
dispositions des lois sur les valeurs mobilières;

•

les états financiers présentent fidèlement la situation
financière, les résultats d’exploitation et les flux de
trésorerie de la Société conformément aux principes
comptables généralement reconnus;

•

les états financiers et d’autres informations
financières, pris collectivement, présentent
fidèlement la situation financière, les résultats
d’exploitation et les flux de trésorerie de la Société.

Expert financier du comité d’audit
Un « expert financier du comité d’audit » s’entend d’une
personne qui, de l’avis du conseil d’administration de
´ e´ :
la Societ
a.

´ ´
comprend les principes comptables generalement
´
reconnus et les etats
financiers canadiens;

´
´ generale
´ ´
b. est habile a` evaluer
la portee
de ces principes
dans le cadre de la comptabilisation des estimations, des
´
produits a` recevoir, des charges a` payer et des reserves;
c.

´
´
a de l’experience
dans la preparation,
l’audit, l’analyse
´
´
´
ou l’evaluation
d’etats
financiers qui presentent
des
questions comptables d’une ampleur et d’un degré de
´ ´
complexite´ generalement
comparables a` ceux de Suncor
ou qui a de l’expérience dans la supervision active d’une
ou de plusieurs personnes qui pratiquent ces activités;

ˆ
´
d. comprend les controles
et procedures
internes relatifs a`
l’information financière;
e.

comprend les fonctions du comite´ d’audit.

La personne doit avoir acquis les aptitudes mentionnées aux
points a) à e) inclusivement sous la forme :
a.

´
de formation et d’experience
a` titre de chef des finances,
ˆ
d’agent comptable principal, de controleur,
d’expertcomptable ou d’auditeur ou d’expérience dans un ou
´
´
plusieurs postes qui necessitent
l’execution
de fonctions
similaires;

´
b. d’experience
de supervision active d’un chef des finances,
ˆ
d’un agent comptable principal, d’un controleur,
d’un
expert-comptable, d’un auditeur ou d’une personne
exécutant des fonctions similaires;
c.

´
´
´ ´
d’experience
de supervision ou d’evaluation
de societes
´
ou d’experts-comptables quant a` la preparation,
a` l’audit
´
´
ou a` l’evaluation
d’etats
financiers;

´
d. d’une autre experience
pertinente.

´
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