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Suncor Énergie nomme deux nouveaux membres au Conseil d’administration
Calgary (Alberta), le 3 février 2014 – John Ferguson, président du Conseil d’administration de Suncor
Énergie, est heureux d’annoncer la nomination de John D. Gass et Michael M. Wilson au Conseil
d’administration.
John Gass a été vice-président de Chevron Corporation et président de Chevron Gas and Midstream –
fonctions qu’il a occupées de 2003 jusqu’à sa retraite en 2012. Il possède une vaste expérience sur la
scène internationale, ayant occupé divers postes liés à l’exploitation dans l’industrie pétrolière et
gazière et assumé des responsabilités croissantes tout au long de sa carrière.
M. Gass détient un baccalauréat en génie civil de la Vanderbilt University de Nashville, au Tennessee.
Il a aussi une maîtrise en génie civil de la Tulane University de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
M. Gass est un administrateur de Southwestern Energy Co. et Weatherford International Ltd. Il est
aussi membre du Board of Visitors de la Vanderbilt School of Engineering et fait partie du comité
consultatif du Vanderbilt Eye Institute. Résident de la Floride, il est membre de l’American Society of
Civil Engineers et de la Society of Petroleum Engineers.
Michael Wilson a été président et chef de la direction d’Agrium Inc., dont le siège social se trouve à
Calgary. Auparavant, il a occupé les fonctions de vice-président directeur et de chef de l’exploitation,
jusqu’à ce qu’il soit promu à ses récentes fonctions en 2003. M. Wilson possède une expérience
considérable dans l’industrie pétrochimique, ayant été président de Methanex Corporation. Il a occupé
divers postes de responsabilités croissantes en Amérique du Nord et en Asie à Dow Chemical
Company.
M. Wilson détient un baccalauréat en génie chimique de l’Université de Waterloo et il est actuellement
membre des conseils d’administration d’Agrium Inc., de Celestica Inc. et de Finning International. Il est
actuellement président du conseil de la Calgary Prostate Cancer Foundation.
« Ces deux personnes ont une expérience et une expertise considérables, a déclaré M. Ferguson. Leur
connaissance étendue de l’industrie des ressources viendra renforcer encore davantage notre Conseil
d’administration. »
Pour la biographie complète des membres du Conseil d’administration de Suncor et d’autres
renseignements, veuillez visiter suncor.com.
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée 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 à la Bourse de New York.
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Pour plus d'information à propos de Suncor Énergie visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous
sur Twitter @SuncorEnergy ou consultez notre blogue FSP.
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