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Suncor annonce la démission de Jacynthe Côté du conseil d'administration
Calgary (Alberta), le 7 novembre 2018 – Suncor a annoncé aujourd'hui que Jacynthe Côté
se retirera du conseil d'administration de Suncor avec prise d'effet immédiate.
« Jacynthe était un membre apprécié de notre conseil d'administration, et elle faisait partie de
notre comité de vérification et de notre comité sur l’environnement, la santé, la prévention et le
développement durable, a déclaré Mike Wilson, président du conseil d’administration de
Suncor. Depuis qu'elle est devenue membre de notre conseil d'administration en février 2015,
elle a su mettre à profit sa solide expérience dans l'industrie minière, faisant part de ses
réflexions sur le plan stratégique et de ses conseils relativement à la stratégie commerciale de
Suncor. Avec les autres membres du conseil d'administration, elle a constamment fait preuve
d'un engagement indéfectible dans les meilleurs intérêts de nos actionnaires.
Mme Côté assumera la présidence du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Nous
apprécions sincèrement les contributions de Jacynthe à la réussite de Suncor et lui offrons nos
meilleurs vœux alors qu'elle se dévouera au service des gens de sa province natale du
Québec », a ajouté M. Wilson.
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 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. 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 @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com.
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