Communiqué
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Suncor Énergie tiendra son assemblée générale annuelle en ligne
Calgary (Alberta), le 14 avril 2020 – Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle tiendra son assemblée
générale annuelle à venir sous un format numérique en raison des préoccupations de santé publique
entourant la COVID-19.
Suncor croit à la sécurité avant tout. La décision de tenir l’assemblée en ligne a été prise en réponse
aux récentes mesures sanitaires mises en œuvre par les gouvernements fédéral et provinciaux, et pour
protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des employés, des administrateurs et autres parties
intéressées de Suncor.
L'assemblée générale annuelle se déroulera à la date et à l’heure précédemment annoncées, soit le 6
mai 2020 à 10 h 30 (HR), et tous les actionnaires seront en mesure de participer à l’assemblée en
ligne, y compris en votant sur les questions soumises à l’assemblée et en soumettant des questions à
prendre en considération. Comme les années précédentes, les actionnaires peuvent voter par
procuration avant l’assemblée.
Pour participer à l’assemblée, les actionnaires devront avoir accès à Internet pendant la durée
complète de l’assemblée. Rendez-vous à https:/web.lumiagm.com/152121133 pour participer à
l’assemblée. Les actionnaires trouveront des directives détaillées sur la participation à l’assemblée
dans le guide de l'utilisateur pour l'assemblée générale virtuelle de Suncor disponible à
https://www.suncor.com/fr-ca/centre-des-investisseurs/presentations-et-dates-cles.
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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