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Suncor Énergie annonce la nomination de Michael Creel au Conseil d’administration
Calgary (Alberta), le 15 novembre 2016 – Suncor a annoncé aujourd’hui la nomination de Michael
Creel au Conseil d’administration de la Société. La nomination de M. Creel prendra effet le 1er janvier
2017.
« Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Michael Creel au Conseil d’administration de Suncor, a
indiqué Jim Simpson, président du Conseil d’administration de Suncor. Outre sa connaissance
approfondie des affaires et des finances, il a une grande expérience dans les domaines des finances,
de l’exploitation et de l’intégration des sociétés après les fusions et les acquisitions. Au nom du Conseil
d’administration de Suncor, nous nous réjouissons de travailler avec lui à la gestion des intérêts des
actionnaires de Suncor. »
De 2010 à 2015, Michael Creel a été chef de la direction et administrateur de la société commanditée
d’Enterprise Products Partners L.P. (Bourse de New York : EPD), une des plus importantes sociétés de
personnes cotées en bourse et un grand fournisseur nord-américain de services intermédiaires reliés à
l’énergie. M. Creel a occupé des postes de responsabilité croissante au sein de l’entreprise depuis
1999.
Auparavant, il a été vice-président du conseil d’Epco Inc. et vice-président directeur et chef de
l’exploitation à DEP Holdings LLC, une société dont les activités portent sur le transport, le
fractionnement, la commercialisation et le stockage des liquides de gaz naturel, ainsi que le transport,
la collecte et la commercialisation des produits pétrochimiques. Il a été aussi président et chef de la
direction à EPE Holdings LLC.
Pour d’autres renseignements sur le Conseil d’administration de Suncor, visitez 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 Découvrez l’énergie du Oui.
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