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Boris Jackman prend sa retraite; Kris Smith est promu vice-président directeur,
Raffinage et commercialisation
Calgary (Alberta), le 24 juillet 2013 – Suncor Énergie Inc. a annoncé aujourd’hui que Boris Jackman
prendra sa retraite le 30 septembre 2013 après 20 ans au service de la Société. Kris Smith sera promu
vice-président directeur, Raffinage et commercialisation.
Avant de se joindre à Petro-Canada, M. Jackman avait occupé un poste de vice-président directeur à
First Brands Canada Corporation, après avoir assumé pendant 14 ans diverses fonctions directoriales
et techniques à Union Carbide du Canada Limitée. Il est devenu vice-président, région de l’Ouest, à
Petro-Canada en 1993, puis a été nommé vice-président, région du Centre, en 1996. Depuis 1998, M.
Jackman a occupé le poste de vice-président directeur, Raffinage et commercialisation.
« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Boris pour son leadership et ses importantes
contributions au fil des ans, a déclaré Steve Williams, président et chef de la direction. Sous son
leadership, Suncor a développé un secteur des lubrifiants de calibre mondial et un des secteurs de
raffinage et de commercialisation les plus prospères en Amérique du Nord. Boris, Kris et moi
travailleront en étroite collaboration pour assurer une transition harmonieuse. »
À compter du 9 septembre 2013, M. Smith sera responsable de l’exploitation des quatre raffineries de
Suncor au Canada et aux États-Unis, de même que de la commercialisation des produits raffinés sous
la marque Petro-Canada dans les marchés industriels, commerciaux et des ventes au détail. Il sera
aussi chargé des activités des Lubrifiants à l’échelle mondiale ainsi que du groupe Énergie
renouvelable de Suncor.
M. Smith, qui occupait le poste de vice-président principal, Approvisionnement, échanges et
développement, depuis 2012, était responsable de la stratégie de l’entreprise, de la commercialisation,
de la logistique et du commerce des produits énergétiques, de même que des processus commerciaux
et des services informatiques de l’entreprise. Depuis son entrée en fonction à Suncor en 2000,
M. Smith a occupé divers postes de haute direction au sein des services généraux et des unités
commerciales, notamment les Services d’entreprise et le groupe Croissance stratégique du secteur
Aval de Suncor, de même que des groupes Planification et stratégie et Énergie et utilités aux Sables
pétrolifères.
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 PetroCanada. 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 à la Bourse de New York.
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Pour plus d'information à propos de Suncor Énergie, visitez notre site Web à www.suncor.com.
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