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Le vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation de Suncor Énergie 
prend sa retraite   
 

Calgary (Alberta), le 17 mars 2022 – Suncor (TSX : SU) (NYSE : SU) a annoncé aujourd'hui que 
Mike MacSween, l'actuel vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation, prendra une 
retraite anticipée de Suncor le 14 avril 2022.   
 
À titre de vice-président directeur, Exploitation minière et valorisation, Mike a dirigé l’ensemble des 
activités d'exploitation minière et de valorisation de Suncor, dont Syncrude. Il a également chapeauté 
l'implication de Suncor dans la municipalité régionale de Wood Buffalo.  

 
« J'aimerais remercier Mike pour son leadership tout au long de la croissance et de la transformation 
importantes des activités de Suncor — des tous débuts de l'exploitation in situ jusqu'à Fort Hills et à la 
prise en charge de l’exploitation de Syncrude, a précisé Mark Little, président et chef de la direction. 
Après l’accomplissement de ces réalisations, le temps est venu d'effectuer une transition dans l'équipe 
de leadership du secteur Exploitation minière et valorisation en mettant l’accent sur le renforcement 
d’activités sécuritaires et fiables, en cherchant des synergies entre nos actifs dans la région de 
Wood Buffalo et en optimisant le rendement. » 
 
Le nom du nouveau titulaire de ce poste fera l’objet d'une annonce ultérieure.  
 
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont 

reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux, à la production 
pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau de 
distribution des ventes au détail d'entreprise, Petro-Canada, comprenant notre Transcanadienne électrique, un 
réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor développe des ressources pétrolières 
tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone grâce à des investissements dans 
l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène également des activités de commerce de 

l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-
produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été reconnue pour son rendement et ses rapports 
transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP.  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 ou suivez-nous sur 
Twitter @Suncor  
 
Demandes des médias : 
833-296-4570  
media@suncor.com 
 
Demandes des investisseurs : 
800-558-9071 
invest@suncor.com 
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