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Suncor Énergie nomme un nouveau membre au Conseil d'administration
Calgary (Alberta), le 24 février 2016 – Jim Simpson, président du Conseil d'administration de Suncor,
est heureux d'annoncer la nomination de Patricia M. Bedient au Conseil d'administration de la Société.
La nomination de Mme Bedient prend effet immédiatement.
« La solide expérience de Mme Bedient en planification financière et stratégique constituera un atout
pour notre Conseil, a déclaré M. Simpson. Je suis impatient de travailler avec elle et les autres
membres du Conseil pour continuer à respecter nos engagements envers nos actionnaires. »
Patricia Bedient est vice-présidente directrice à Weyerhaeuser Company, l'une des plus importantes
sociétés de produits forestiers intégrées au monde. De 2007 jusqu'en février 2016, elle a aussi occupé
les fonctions de chef des finances. Elle est entrée au service de Weyerhaeuser en 2003 et a occupé
divers postes de direction en finances et en planification stratégique. Avant de se joindre à
Weyerhaeuser, elle a travaillé pendant 27 ans à Arthur Andersen LLP où elle est éventuellement
devenue associée directrice pour le bureau de Seattle et partenaire responsable du secteur des
produits forestiers de la firme.
Mme Bedient est membre du conseil d'administration d'Alaska Air Group, du conseil de fiduciaires de
l'Overlake Hospital Medical Center, du conseil de fiduciaires de l'Université d'État de l'Oregon et du
conseil consultatif de la Foster School of Business de l'Université de Washington.
En 2012, Mme Bedient a été nommée l'une des 25 chefs des finances les plus influents des États-Unis
par le Wall Street Journal. Elle est membre de l'American Institute of CPAs et de la Washington Society
of CPAs. Mme Bedient détient un baccalauréat en administration, avec concentrations en finances et en
comptabilité, de l'Université d'État de l'Oregon depuis 1975.
Pour la biographie complète de Mme Bedient et de plus amples informations sur le Conseil
d’administration de Suncor, voir 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. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les
ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable.
Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100.
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, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur
Twitter @SuncorEnergy, ou allez à L'énergie du Oui.
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