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Suncor Énergie publiera les résultats financiers du premier trimestre de 2014 et tiendra 
son assemblée générale annuelle des actionnaires  
 
Calgary (Alberta), le 22 avril 2014 – Suncor Énergie publiera ses résultats du premier trimestre le 
lundi 28 avril 2014 à 20 h, HR / 22 h, HE. 
 
Une conférence téléphonique permettant d’analyser les résultats du premier trimestre se tiendra à 
7 h 30, HR / 9 h 30, HE, le mardi 29 avril 2014. Steve Williams, président et chef de la direction, et 
Steve Reynish, chef des finances intérimaire, représenteront la direction. Une période de questions 
suivra les brèves remarques de la direction. Steve Douglas, vice-président, Relations avec les 
investisseurs, animera la conférence téléphonique. 
 
Pour participer à la conférence téléphonique : 

 si vous appelez de l’Amérique du Nord, composez le 1 800-565-0813 

 si vous appelez de l’extérieur de l’Amérique du Nord, composez le +1 416-340-8527 
 
Pour participer par webdiffusion, allez à suncor.com/webdiffusions. 
La conférence téléphonique archivée sera disponible jusqu'au 6 mai 2014. 
 
Pour accéder aux archives :  

 de l’Amérique du Nord, composez le 1 800-408-3053 (code : 2659129) 

 de l’extérieur de l’Amérique du Nord, composez le +1 905-694-9451 (code : 2659129) 
 
Assemblée générale annuelle de Suncor Énergie 
 
Suncor tiendra son assemblée générale annuelle à 10 h 30, HR / 12 h 30. Les représentants des 
médias devront présenter leur accréditation. 
 

Mardi 29 avril 2014 
The Fairmont Hotel Macdonald 
10065 – 100 Street N.W. 
Calgary (Alberta) 

 
L’assemblée sera diffusée sur le Web à suncor.com/webdiffusions et archivée pendant 90 jours. 
 
Suncor Énergie Inc. 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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http://www.suncor.com/fr/default.aspx
http://www.suncor.com/fr/investor/434.aspx
http://www.suncor.com/fr/investor/434.aspx


Pour plus d'information à propos de Suncor Énergie, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous 
sur Twitter @SuncorEnergy, consultez notre blogue FSP ou Découvrez l’énergie du Oui. 
 
Demandes des investisseurs : 
800-558-9071 
invest@suncor.com 
 
Demandes des médias : 
403-296-4000 
media@suncor.com 
 

http://www.suncor.com/fr/default.aspx
http://twitter.com/suncorenergy
http://fsp.suncor.com/?__utma=179096890.1769724146.1362585154.1362585154.1362585154.1&__utmb=179096890.2.9.1362585154&__utmc=179096890&__utmx=-&__utmz=179096890.1362585154.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=257389899
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mailto:invest@suncor.com
mailto:media@suncor.com

