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Nomination de Janice Odegaard au poste de vice-présidente principale et avocate 
générale à Suncor Énergie 
 

CALGARY, ALBERTA--(Marketwire - 1 déc. 2010) - Suncor Énergie a annoncée aujourd'hui la 

nomination de Janice Odegaard au poste de vice-présidente principale et avocate générale. À ce titre, 
Mme Odegaard sera chargée de toutes les questions juridiques et réglementaires qui touchent 
l'entreprise et, en étroite collaboration avec le Conseil d'administration de Suncor, elle s'occupera des 
enjeux liés à la gouvernance. 

Mme Odegaard s'est jointe à Suncor en 1995 et occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-
présidente, Services juridiques généraux et de secrétaire générale. Elle a occupé plusieurs postes de 
direction au sein de l'entreprise, dont celui de vice-présidente, Services des projets, dans le groupe 
Projets majeurs qui est responsable des activités liées à l'ingénierie, l'approvisionnement et la 
construction dans le cadre des initiatives de croissance de Suncor. Mme Odegaard fait partie du 

conseil d'administration de la Legal Education Society of Alberta. Elle a été présidente de la section du 
droit immobilier de l'Association du Barreau canadien et membre du conseil d'administration de 
l'Alberta Adolescent Recovery Centre. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Odegaard se joint à l'Équipe de leadership de la haute 
direction de Suncor, succédant à Terry Hopwood, c.r., qui prend sa retraite après 22 années de 
service. 

Suncor Énergie Inc. est la plus importante société énergétique du Canada. Les activités de Suncor sont 
reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production 
pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des 
produits sous la marque Petro-Canada. Suncor exploite les ressources pétrolières de façon 
responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Les actions 
ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et de New York. 

Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc., veuillez visiter notre site Web à 
www.suncor.com 
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