Communiqué
Suncor Énergie présente les résultats du vote tenu à l'assemblée générale annuelle
Calgary (Alberta), le 28 avril 2016 – Suncor a tenu aujourd’hui son assemblée générale annuelle des
actionnaires à Calgary. Au total, environ 1,1 milliard d’actions (représentant approximativement
71,18 % des actions ordinaires en circulation) étaient représentées en personne ou par procuration.
Les actionnaires ont voté comme suit sur les propositions avant l'assemblée :
1. Les actionnaires ont élus les 12 membres suivants au Conseil d’administration (dont 11 sont
indépendants), avec les votes afférents aux actions représentées étant en faveur des
administrateurs individuels suivants :
Patricia M. Bedient
Mel E. Benson
Jacynthe Côté
Dominic D’Alessandro
John D. Gass
John R. Huff
Maureen McCaw
Michael W. O’Brien
James W. Simpson
Eira M. Thomas
Steven W. Williams
Michael M. Wilson

99,78 %
97,21 %
99,60 %
99,58 %
98,08 %
97,20 %
99,21 %
98,88 %
99,37 %
95,16 %
99,74 %
99,48 %

2. La nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l. à titre de vérificateurs de Suncor.
3. L’approche de la direction quant à la rémunération de la haute direction dont il est question dans la
circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Suncor datée du 25 février 2016 a été
approuvée par un vote tenu par scrutin de 91,59 % des actions représentées.
4. La proposition des actionnaires no 1 au sujet de la publication régulière d'information sur les
initiatives de Suncor en matière de changements climatiques a été approuvée par un vote tenu par
scrutin de 98,18 % des actions représentées.
5. La proposition aux actionnaires no 2 au sujet de la publication annuelle d'information sur les
activités de lobbying de Suncor n'a pas été approuvée par un vote tenu par scrutin de 60,00 %
contre des actions représentées.
Remarque : Les biographies des membres du Conseil d’administration et d'autres détails sur les
pratiques de Suncor en matière de gouvernance sont disponibles à suncor.com/gouvernance.
Le texte de l’allocution de Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor, et d’Alister
Cowan, vice-président directeur et chef des finances, est disponible à suncor.com/discours.

Suncor Énergie
150 6 Avenue S.W. Calgary (Alberta) T2P 3E3
suncor.com

Une version archivée de la webdiffusion de l’assemblée sera disponible pour une période de 90 jours à
suncor.com/webdiffusions.
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 lisez notre blogue, OSQAR ou allez sur Découvrez l’énergie du Oui.
Demandes des médias :
403-296-4000
media@suncor.com
Demandes des investisseurs :
800-558-9071
invest@suncor.com

