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Réponse de Suncor Énergie à Elliott Investment Management 
 
Calgary (Alberta), le 28 avril 2022 – Suncor (TSX : SU) (NYSE : SU) a publié aujourd'hui la 
déclaration suivante en réponse à la lettre reçue ce matin d'Elliott Investment Management L.P. 
(« Elliott ») : 

  
Le conseil d'administration et l'équipe de la direction de Suncor ont reçu la lettre et les 
documents d'Elliott. Suncor est sensible aux points de vue de ses actionnaires et prendra le 
temps d'évaluer soigneusement les recommandations et les documents fournis, dans l'optique 
d'accroître la valeur pour les actionnaires et les autres parties prenantes. Le conseil 
d'administration et l'équipe de la direction de Suncor attendent avec intérêt d'échanger avec 
Elliott en temps opportun afin de mieux comprendre son point de vue. 

 
Nous demeurons confiants dans la stratégie de la Société liée à la croissance continue et nous 
continuerons d'exécuter notre plan stratégique et d'évaluer les occasions d'accroître la valeur 
pour les actionnaires. 

 
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 aux réseaux de 
distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise, comprenant la 
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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