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L’assembl ́  ´ ´ee generale annuelle des actionnaires de Suncor 
´ ´ ´ `Energie Inc. (la « Societe ») aura lieu le 2 mai 2019 a la salle de 
bal Crystal de l’hotel Fairmont Palliser, situˆ é au 133 Ninth 
Avenue S.W., Calgary (Alberta), a 10 h 30, heure avancee des ` ´ 
Rocheuses (« HAR »). 

L’assembl ́ee sera tenue aux fins suivantes : 

• ´ ´ ´ ´recevoir les etats financiers consolides de la Societe pour 
l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2018 ainsi que les notes 
annexes et le rapport des auditeurs sur ces états; 

• ´ ´ ´elire les administrateurs de la Societe pour un mandat qui 
prendra fin ` ´ ´a la levee de la prochaine assemblee annuelle; 

´ ´• nommer l’auditeur de la Societe pour un mandat qui 
prendra fin ` ´ ´a la levee de la prochaine assemblee annuelle; 

´ ´• examiner et, si cela est juge approprie, approuver une 
r ´ ´ ´esolution consultative sur l’approche de la Societe en 
mati ` ´ ´ere de remuneration des membres de la haute direction; 

• traiter toute autre question qui pourrait être d ument soumiseˆ 
` ´ `a l’assemblee ou a toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement ou de report. 

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction 
ci-jointe donne de plus amples d ́etails sur l’ordre du jour de 
l’assemblee et fait partie du present avis. ´ ´ 

` 
anticipation en remplissant le formulaire de procuration ou le 
formulaire d’instructions de vote qui leur est fourni. Des 
directives d ́  ´ ¸

Les actionnaires sont invit es´ a exercer leurs droits de vote par 

etaillees sur la facon de remplir et de retourner les 
formulaires de procuration se trouvent aux pages 3 à 6 de la 
circulaire de sollicitation de procurations par la direction ci-jointe. 
Pour être valide, le formulaire de procuration rempli doit parvenir 
` ´a notre agent des transferts et agent charge de la tenue des 
registres, Soci ete de fiducie Computershare du Canada, au ´ ´ 
Service des procurations, 135 West Beaver Creek, P.O. Box 300, 
Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5, avant 10 h 30 (HAR) le 30 avril 
2019 ou, en cas d’ajournement ou de report de l’assembl ́ee, au 
moins 48 heures ( ̀a l’exclusion des samedis, des dimanches et 
des jours f ´ ´ ´eries) avant l’heure de la reprise de l’assemblee. 

Les actionnaires peuvent également exercer les droits de vote 
rattaches a leurs actions par telephone ou sur Internet en ´ ` ´ ´ 
suivant les proc edures decrites dans le formulaire de procuration ´ ´ 
ou le formulaire d’instructions de vote. 

Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 
11 mars 2019 auront le droit d’etre convoquˆ és et de voter 
a l’assembl` ée. 

´ Par ordre du conseil d’administration de Suncor Energie Inc. 

´ ´La vice-presidente principale, chef du contentieux et secretaire 
generale,´ ´ 

Arlene Strom 
Le 28 février 2019 
Calgary (Alberta) 
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INVITATION AUX ACTIONNAIRES 

Aux actionnaires, 

Nous vous invitons, au nom du conseil d’administration (le « conseil »), de la direction et des 
employes de Suncor Energie Inc. (la « Societe »), a assister a notre assemblee generale annuelle des´´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ 
actionnaires devant avoir lieu le 2 mai 2019 a la salle de bal Crystal de l’h` ôtel Fairmont Palliser, situe ´ 
au 133 Ninth Avenue S.W., Calgary (Alberta), a 10 h 30, heure avancee des Rocheuses.` ´ 

Les questions devant etre traitˆ ´ ` ´ ´ `ees a l’assemblee sont decrites dans l’avis de convocation a 
l’assembl ́  ´ ´ ´ee generale annuelle des actionnaires de Suncor Energie Inc. et la circulaire de sollicitation 
de procurations par la direction qui l’accompagne. Le conseil a approuv ́e le contenu de la circulaire 
de sollicitation de procurations par la direction. 

` ´ ` `Votre participation a l’assemblee est tres importante pour nous. Nous vous encourageons a voter en 
suivant les directives figurant dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de 
vote qui vous est fourni. Apres la partie protocolaire de l’assemblee, la direction examinera le` ´ 
rendement financier et d’exploitation de la Soci ́  ´ ´ete pour 2018 et donnera un aperçu des priorites 
pour 2019 et les annees a venir. Vous pourrez aussi poser des questions et rencontrer les ´ ` 
administrateurs et les membres de la haute direction. 

Un grand nombre de nos documents publics, y compris notre rapport annuel 2018, sont disponibles 
dans la section intitulee «´ investisseurs » de notre site Web, a l’adresse www.suncor.com. Nous vous` 
encourageons a visiter notre site Web pendant l’annee pour obtenir de l’information sur la Societe, ` ´ ´ ´ 
y compris les communiqu ́  ´ `es et les presentations a l’intention des investisseurs. Pour vous assurer de 
recevoir toutes les derni ̀  ´ ´eres nouvelles concernant la Societe, y compris les allocutions des membres 
de la haute direction, vous pouvez vous inscrire dans la section intitul ́ee « Avis par courriel » du site 
Web de la Societe. Des renseignements supplementaires concernant la Societe sont disponibles sous´ ´ ´ ´ ´ 
le profil de la Soci ´ ´ `ete sur SEDAR, a l’adresse www.sedar.com. 

Nous esp ´ ` ´erons avoir le plaisir de vous compter parmi nous a l’assemblee. 

Veuillez agr ́eer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le president du conseil,´ Le chef de la direction, 

Michael M. Wilson Steven W. Williams 
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` ´ A PROPOS DE LA PRESENTE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR LA DIRECTION 

À PROPOS DE LA PR ́ESENTE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 
PAR LA DIRECTION 

ˆ ` ´ ´ 

(l’« assemblee´ ») des actionnaires de Suncor Energie Inc. qui
Vous etes invité a assister a l’assemblee generale annuelle ` ´ 

´ 

aura lieu à la salle de bal Crystal de l’hotel Fairmont Palliser,ˆ 

situ ́e au 133 Ninth Avenue S.W., Calgary (Alberta), le 
2 mai 2019 a 10 h 30, heure avancee des Rocheuses` ´ 

(« HAR »), aux fins indiquees dans l’avis de convocation a´ ` 

l’assembl ́  ´ ´ee generale annuelle. 

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction de 
Suncor comprend des renseignements importants concernant 
les questions qui seront mises aux voix a l’assemblee ainsi que` ´ 

sur nos pratiques de r ́  ´ `emuneration a l’intention du conseil 
d’administration de Suncor (le « conseil » ou le « conseil 
d’administration ») et des membres de la haute direction vises´ 

Information prospective et risques 

La présente circulaire de sollicitation de procurations par la 

direction renferme de l’information prospective fond ́ee sur 

les attentes, les estimations, les previsions et les hypotheses ´ ` 

actuelles de Suncor. Cette information comporte un certain 

nombre de risques et d’incertitudes, y compris ceux dont il 

est question dans la notice annuelle de Suncor pour 

l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2018 (la « notice annuelle »), 

le rapport de gestion de Suncor pour l’exercice clos le 

31 décembre 2018 (le « rapport de gestion ») et les autres 

documents d’information de Suncor, dont un grand 

nombre ´ ´ ´ole de la Societe. Les lecteursechappent au contr ̂  

devraient savoir que les r ́  ´ ´esultats reels pourraient differer 

sensiblement. Veuillez vous reporter à la rubrique « Avis » 

de la présente circulaire de sollicitation de procurations par 

la direction pour obtenir de l’information sur les facteurs 

de risque et les hypoth ̀eses d’importance qui sous-tendent 

l’information prospective figurant dans la pr ́esente 

circulaire de sollicitation de procurations par la direction. 

Les activit ́  ´ `es, les reserves, la situation financiere et les 

r ́  ´ ´ etre touches´esultats d’exploitation de la societe peuvent ˆ 

par un certain nombre de facteurs, dont ceux d ́ecrits dans 

la rubrique « Avis » de la pr ́esente circulaire de sollicitation 

de procurations par la direction. 

`Mesures financieres hors PCGR 

Certaines mesures financieres figurant dans la presente ` ´ 

circulaire de sollicitation de procurations par la direction, 

soit le benefice d’exploitation, les fonds provenant de ´ ´ 

l’exploitation (« FPE »), les flux de tresorerie disponibles et´ 

le rendement du capital investi (« RCI »), ne sont pas des 

mesures prescrites par les principes comptables 

generalement reconnus (« PCGR »). Voir la rubrique « Avis » ´ ´ 

de la présente circulaire de sollicitation de procurations par 

la direction pour de plus amples renseignements. La 

direction se sert de ces mesures financi ̀eres hors PCGR pour 

de Suncor (au sens defini´ à la page 23) pour l’exercice clos le 

31 d ´ ´ ´ecembre 2018 et sur la remuneration de ceux-ci. 

La présente circulaire de sollicitation de procurations est 

datee du 28 fevrier 2019, et tous les renseignements qu’elle´ ´ 

contient sont donn ́  ` `es a cette date, a moins d’indication 

contraire. 

Dans la présente circulaire de sollicitation de procurations, 

les termes « Suncor », la « Societ´ é », « notre », « nos » ou 

« nous » d esignent Suncor´ Energie Inc., ses filiales, ses´ 

societes de personnes et ses partenariats, sauf si le contexte ´ ´ 

s’y oppose. 

analyser le rendement d’entreprise, le levier financier et la 

liquidite.´ Ces mesures financieres hors PCGR n’ont pas de` 

signification normalisee et ne sont donc vraisemblablement´ 

pas comparables ` ´ ´a des mesures analogues presentees par 

d’autres soci ́  ´ ´etes. Par consequent, elles ne devraient pas 

etre considˆ ´ ´ ´erees de façon isolee ou comme un substitut de 

mesures du rendement etablies conformement aux PCGR.´ ´ 

Conversions des unit ́es de mesure 

Suncor convertit certains volumes de gaz naturel en barils 

d’ ´ ´ `equivalent petrole (« bep ») a raison de un baril (« b ») 

par six mille pieds cubes (« kpi3 ») de gaz naturel. Tout 

chiffre pr esente en bep peut ´ ´ etre trompeur, surtout si on ˆ 

l’emploie de fa¸ ´con isolee. Un ratio de conversion de 

six kpi3 de gaz naturel pour un baril de p ́etrole brut repose 

sur une m ´ ´ ´ethode de conversion de l’equivalence d’energie 

applicable surtout ` ´a la pointe du bruleur et ne representeˆ 

pas n ´ ´ `ecessairement une equivalence de valeur a la tete duˆ 

puits. Etant donne que le ratio de valeur fonde sur le prix´ ´ ´ 

actuel du p ́etrole brut comparativement au gaz naturel est 

considerablement different de l’equivalence d’energie de ´ ´ ´ ´ 

6:1, la conversion sur une base de 6:1 peut être trompeuse 

comme indication de valeur. Dans la pr ́esente circulaire de 

sollicitation de procurations par la direction, l’abr ́eviation 

« b/j » d ́esigne des milliers de barils par jour et 

l’abreviation « bep/j » designe des milliers de barils ´ ´ 

d’equivalent petrole par jour. ´ ´ 

Renvois à des sites Web 

Bien que les presentes renvoient le lecteur a de´ ` 

l’information figurant sur le site Web de Suncor et sur 

d’autres sites Web ou par ailleurs accessible par l’entremise 

de ces sites Web, cette information ne fait pas partie de la 

pr ́esente circulaire de sollicitation de procurations par la 

direction et n’est pas integree par renvoi dans celle-ci. ´ ´ 
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EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET PROCURATIONS : QUESTIONS ET R ́EPONSES 

La présente circulaire de sollicitation de procurations par 

la direction est fournie dans le cadre de la sollicitation 

par la direction de Suncor ou pour le compte de celle-ci 

de procurations qui seront utilis ́  ` ´ees a l’assemblee 

g ´ ´ ´enerale annuelle des actionnaires de Suncor. Il est prevu 

que la sollicitation sera effectu ́ee principalement par la 

poste, mais des employ ́es ou des mandataires de Suncor 

pourraient également solliciter des procurations en 

personne, par telephone ou par telecopieur ou par´ ´ ´ ´ 

d’autres moyens de communication similaires. Des 

documents reli ́es aux procurations seront fournis aux 

dépositaires et aux fiduciaires, qui devront les faire 

parvenir aux proprietaires veritables des actions´ ´ 

ordinaires de Suncor; des frais de traitement usuels 

seront vers ́es pour ces services. 

Votre vote est tr ̀es important pour nous. Nous vous 

encourageons à exercer vos droits de vote pour vous 

assurer que vos actions sont representees.´ ´ 

Pour être valides, les formulaires de procuration doivent 

etre datˆ ´ ´ `es, remplis, signes et transmis a notre agent des 

transferts et agent charg ́e de la tenue des registres, 

Societe de fiducie Computershare du Canada ´ ´ 

(« Computershare ») : (i) par la poste en utilisant 

l’enveloppe-r ́eponse ci-jointe ou une autre enveloppe 

adressee´ a Societe de fiducie Computershare du Canada, ´` ´ 

Service des procurations, 135 West Beaver Creek, 

P.O. Box 300, Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5; (ii) par 

remise en mains propres à Computershare, 8th Floor, 

100 University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1; ou 

(iii) par telecopieur au 416-263-9524 ou au ´ ´ 

1-866-249-7775. De plus, vous pouvez voter sur Internet à 

l’adresse www.investorvote.com ou en telephonant au ´ ´ 

1-866-732-VOTE (8683). Vos instructions vote par 

procuration doivent être reçues, dans chaque cas, au plus 

tard à 10 h 30 (HAR) le 30 avril 2019 ou, en cas 

d’ajournement ou de report de l’assembl ́ee, au moins 

48 heures ( ̀a l’exclusion des samedis, des dimanches et 

des jours feries) avant l’heure de la reprise de ´ ´ 

l’assemblee. L’heure limite pour le dep ´ ´ ot des formulairesˆ 

de procuration peut faire l’objet d’une renonciation ou 

etre reportee sans preavis au gre du president de´ ´ ´ˆ ´ 

l’assembl ́ee. Veuillez lire ce qui suit pour obtenir des 

r ´ ´ ´eponses aux questions frequemment posees concernant 

les droits de vote et les procurations. 

Q. Ai-je le droit de voter? 

ˆ `R. Vous etes autoris ́  etes porteur d’actionse a voter si vous ˆ 

ordinaires de Suncor à la fermeture des bureaux le 

11 mars 2019, date de r ́  ´ ´eference aux fins de l’assemblee. 

Sous réserve de certaines restrictions requises par la Loi sur la 

participation publique au capital de Petro-Canada (comme il 

est decrit dans la notice annuelle a la rubrique « Description ´ ` 

de la structure du capital – Loi sur la participation publique 

au capital de Petro-Canada »), rubrique qui est int egree par ´ ´ 

renvoi dans les pr ́esentes, chaque action ordinaire de Suncor 

permet d’exprimer une voix. Une majorite simple des voix´ 

(50 % plus une voix) exprim ́  ` ´ees a l’assemblee en personne ou 

par un fond ́e de pouvoir est requise pour l’approbation de 

toutes les questions qui seront examin ́  ` ´ees a l’assemblee. La 

liste des actionnaires inscrits tenue par Suncor sera disponible 

aux fins de consultation apr ̀es le 11 mars 2019, pendant les 

heures normales d’ouverture, aux bureaux de 

Computershare, 530-8th Avenue S.W., Suite 600, Calgary 

(Alberta) T2P 3S8, et elle pourra etre consultˆ ´ ` ´ee a l’assemblee. 

` ´Q. A l’egard de quelles questions vais-je voter? 

R. Vous voterez : 

` ´ ´ ´• quant a l’election des administrateurs de la Societe pour 

un mandat qui prendra fin a la levee de la prochaine` ´ 

assembl ́ee annuelle; 

` `• quant a la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a titre 

d’auditeur de la Societe pour un mandat qui prendra fin ´ ´ 

` ´ ´a la levee de la prochaine assemblee annuelle; 

` ´• quant a la resolution consultative sur l’approche de la 

Soci ´ ´ ` ´ ´ete en matiere de remuneration des membres de la 

haute direction pr ́  ´ ´esentee dans la presente circulaire de 

sollicitation de procurations par la direction. 

` 

questions ou si d’autres questions sont soumises 

a l’assembl` ´

Q. Qu’arrivera-t-il si des modifications sont apportees´ a ces 

ee? 

` ´ ´ ` 

voter, vous pouvez exercer votre droit de voter a l’egard de` ´ 

ces questions ` ´ ´

R. Si vous assistez a l’assemblee et que vous etes autorisˆ e a 

a votre gre. Si vous avez rempli et envoye une 

procuration, les droits de vote rattach ́es aux actions 

ordinaires repr ́  ´ ´esentees par la procuration seront exerces, ou 

feront l’objet d’une abstention, conformement´ a vos` 

instructions lors de tout scrutin pouvant etre demandˆ é et, si 

vous precisez un choix a l’egard d’une question a l’ordre du´ ` ´ ` 

jour, les droits de vote rattach ́es aux actions ordinaires seront 

exerces en consequence. Les personnes designees dans le ´ ´ ´ ´ 

formulaire de procuration auront un pouvoir discr ́etionnaire 

quant aux modifications apportees aux questions indiquees´ ´ 

dans l’avis de convocation a l’assemblee generale annuelle et ` ´ ´ ´ 

aux autres questions pouvant ˆ ument soumises aetre d ˆ ` 

l’assemblee. En date de la presente circulaire de sollicitation´ ´ 

de procurations par la direction, nos dirigeants ne sont au 

courant d’aucune modification ni d’aucune autre question 

devant etre soumise a l’assemblee. Si d’autres questions sont`ˆ ´ 

dument soumises a l’assemblee, les candidats de la direction`ˆ ´ 

designes dans le formulaire de procuration exerceront leurs ´ ´ 

droits de vote sur ces questions selon leur jugement. 
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´ EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET PROCURATIONS : QUESTIONS ET REPONSES 

Q. Qui sollicite ma procuration? 

R. La direction de Suncor sollicite votre procuration. La 

sollicitation de procurations se fera principalement par la 

poste, de meme que par telephone ou par un autre moyen ´ˆ ´ 

de communication, par nos employ ́es ou notre conseiller 

strat ́egique pour les actionnaires et agent de sollicitation de 

procurations, Kingsdale Advisors, dont nous avons retenu les 

services consultatifs au co ̂ut de 63 000 $ et que nous 

defraierons de toutes depenses connexes. Tous les autres ´ ´ 

frais relatifs a la sollicitation sont payes par Suncor. ` ´ 

Q. Comment puis-je voter? 

R. Si vous ˆ `etes autorise ´ a voter et que vos actions sont 

immatriculees´ a votre nom, vous pouvez exercer les droits de` 

vote rattaches´ a vos actions en personne a l’assemblee ou en`` ´ 

remplissant votre formulaire de procuration au moyen de 

l’une des methodes decrites ci-dessus.´ ´ 

Si vos actions ne sont pas immatriculees´ a votre nom, mais` 

qu’elles sont d ́etenues par un prete-nom, veuillez vousˆ 

reporter aux informations ci-dessous. 

Q. Comment un actionnaire non inscrit peut-il exercer ses 

droits de vote? 

R. Si vos actions ne sont pas immatricul ́  `ees a votre nom, 

mais qu’elles sont d ́etenues au nom d’un prete-nomˆ 

(generalement une banque, une societe de fiducie, un ´ ´ ´ ´ 

courtier en valeurs mobili ̀eres ou une autre institution 

financi ̀ere), votre prete-nom doit obtenir vos directives sur laˆ 

mani ` `ere d’exercer les droits de vote rattaches ´ a vos actions. 

Votre pr ̂ete-nom devrait vous avoir fait parvenir une trousse 

d’information relative a l’assemblee comprenant une` ´ 

procuration ou un formulaire de vote. Suivez attentivement 

les directives qui accompagnent la procuration ou le 

formulaire de vote. 

Q. Comment un actionnaire non inscrit peut-il exercer ses 

droits de vote en personne a l’assemblee? ` ´ 

` `R. Suncor n’a pas acces a tous les noms de ses actionnaires 

non inscrits. Ainsi, si vous êtes un actionnaire non inscrit et 

que vous assistez a l’assemblee, nous n’aurons aucun dossier` ´ 

faisant etat des actions que vous detenez ou de votre droit´ ´ 

de voter, a moins que votre pr ̂  esigne` ete-nom ne vous ait d ́  ´ 

comme fond ́e de pouvoir. Si vous souhaitez exercer vos droits 

de vote en personne a l’assemblee, inscrivez votre nom dans` ´ 

l’espace prevu´ a cette fin sur le formulaire de procuration ou` 

le formulaire de vote qui vous a ´ ´ ´ete envoye par votre 

prete-nom. Ce faisant, vous donnez comme directiveˆ à votre 

prete-nom de vous designer comme fonde de pouvoir. ´ˆ ´ 

Remplissez le formulaire et suivez les directives d’envoi 

fournies par votre pr ̂ete-nom. Vous devrez signaler votre 

pr ´ ` ´ ` ´esence a un representant de Computershare a votre arrivee 

a l’assembl` ée. 

` 

comment ces droits de vote seront-ils exerc ́

Q. Qui exerce les droits de vote rattach es´ a mes actions et 

es si je 

transmets une procuration? 

R. En remplissant et en retournant d ̂ument une procuration, 

vous autorisez la personne d ́  ´ `esignee dans la procuration a 

assister a l’assemblee et a exercer les droits de vote rattaches ` ´ ` ´ 

à vos actions. Vous pouvez utiliser le formulaire de 

procuration qui vous est fourni ou un autre formulaire de 

procuration autoris ́  ´ ´e pour designer votre fonde de pouvoir. 

Les droits de vote rattach ́  ´ ´es aux actions representees par 

votre procuration doivent etre exercˆ és ou faire l’objet d’une 

abstention conform ́ement aux directives que vous donnez 

dans le formulaire. Si vous remplissez et retournez d ̂ument 

votre procuration mais que vous n’indiquez pas comment 

vous souhaitez que les droits de vote soient exerc ́es, votre 

fond ́e de pouvoir exercera ou s’abstiendra d’exercer les 

droits de vote rattaches´ a vos actions comme il le juge` 

approprie.´ A moins de directives contraires, les droits de vote` 

rattaches´ a des actions representees par des procurations ´` ´ 

reçues par la direction seront exerces´ : 

• ´EN FAVEUR de l’election des candidats aux postes 

d’administrateurs indiques dans la presente circulaire de´ ´ 

sollicitation de procurations par la direction; 

• EN FAVEUR de la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à 

titre d’auditeur; 

` ´ ´• EN FAVEUR de l’approche en matiere de remuneration 

des membres de la haute direction presentee dans la ´ ´ 

pr ́esente circulaire de sollicitation de procurations. 

Q. Puis-je designer une autre personne que celles indiquees ´ ´ 

dans le formulaire de procuration pour exercer les droits 

de vote rattaches´ a mes actions?` 

´ 

societe de votre choix, qui n’est pas tenue d’ ´ ´ etre un ˆ 

actionnaire, pour assister et agir pour votre compte à 

l’assemblee.´ Si vous souhaitez designer une autre personne 

R. Oui, vous avez le droit de d esigner la personne ou la 

´ 

que celles indiqu ́ees dans le formulaire, biffez les noms 

imprim ́es sur le formulaire de procuration ou le formulaire 

d’instructions de vote et inscrivez le nom du fond ́e de 

pouvoir de votre choix dans l’espace prevu.´ 

NOTE : Il est important de vous assurer que l’autre personne 

que vous d ´ ` ´esignez assistera a l’assemblee et qu’elle sait 

qu’elle a ete designee pour exercer les droits de vote ´ ´ ´ ´ 

rattach ́  ` ´es a vos actions. Les fondes de pouvoir doivent 

signaler leur presence´ a un representant de Computershare ´ a` ` 

leur arriv ́  ` ´ee a l’assemblee. 
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` 

nom ou au nom de ma societ´ e?´ 

Q. Que faire si mes actions sont immatricul ees´ a plus de un 

R. Si les actions sont immatricul ́  `ees a plus de un nom, toutes 

les personnes inscrites doivent signer le formulaire de 

procuration. Si les actions sont immatricul ́ees au nom de 

votre soci ́  ´ `ete ou a un autre nom que le votre, vous aurezˆ 

peut- ˆ ` etesetre a fournir un document prouvant que vous ˆ 

autorisé a signer le formulaire de procuration.` 

Q. Puis-je révoquer une procuration ou des instructions de 

vote? 

R. Si vous êtes un actionnaire inscrit et que vous avez 

retourne une procuration, vous pouvez la revoquer : ´ ´ 

1. en remplissant et en signant une procuration portant 

une date ulterieure et en la remettant a Computershare´ ` 

au plus tard 48 heures ( ̀a l’exclusion des samedis, des 

dimanches et des jours feries) avant l’heure ´ ´ 

de l’assembl ́ee; 

´ ´ ´2. en remettant une declaration ecrite signee par vous ou 

votre mandataire autorisé : 

´a) soit a la secretaire generale de Suncor ` ´ ´ ´ Energie Inc. à 

l’adresse P.O. Box 2844, 150-6th Avenue S.W., Calgary 

(Alberta) T2P 3E3, au plus tard le dernier jour 

ouvrable pr ́  ´ ´ecedant l’assemblee ou le jour ouvrable 

pr ´ ´ ´ecedant la reprise de l’assemblee en cas 

d’ajournement ou de report; 

´ ´ ´b) soit au president de l’assemblee avant le debut de 

l’assembl ́ee. 

Si vous êtes un actionnaire non inscrit, veuillez communiquer 

avec votre pr ̂ete-nom pour obtenir des renseignements sur la 

façon de révoquer votre procuration ou vos instructions 

de vote. 

Q. Mon vote est-il confidentiel? 

R. Votre vote par procuration est confidentiel. Les 

procurations sont re¸ ´ ´cues, comptabilisees et compilees par 

notre agent des transferts, Computershare. Computershare 

ne r ´ ` ´evele pas le resultat de l’exercice des droits de vote par 

chaque actionnaire, sauf en cas de commentaire écrit 

s’adressant manifestement a la direction, dans le cas d’une` 

course aux procurations, en cas d’incertitude quant à la 

validite d’une procuration ou encore si cela est necessaire ´ ´ 

pour se conformer à la loi. 

Q. Combien d’actions sont en circulation? 

´ 

etaient en circulation. Aucune autre categorie ou serie ´ 
R. Au 22 fevrier 2019, 1 577 962 657 actions ordinaires 
´ ´ 

d’actions comportant droit de vote n’est en circulation. 

Au 22 fevrier 2019, a la connaissance de nos administrateurs´ ` 

et membres de la haute direction, aucune personne physique 

ou morale n’ ´ ´ ´etait proprietaire veritable, directement ou 

indirectement, d’actions ordinaires comportant 10 % ou plus 

des droits de vote rattaches´ a l’ensemble des actions` 

ordinaires en circulation ni n’avait une emprise, directement 

ou indirectement, sur de telles actions. 

Q. Comment les documents relatifs a l’assemblee seront-ils ` ´ 

remis aux actionnaires? 

R. Nous suivons les proc ́  `edures de notification et d’acces 

pour remettre la pr ́esente circulaire de sollicitation de 

procurations par la direction à nos actionnaires inscrits et 

non inscrits. Ainsi, Suncor affichera la circulaire de 

sollicitation de procurations par la direction en ligne pour 

que nos actionnaires puissent y acc ́  ¸eder de facon 

électronique. Vous recevrez une trousse par la poste 

contenant un avis (l’« avis ») indiquant les questions à l’ordre 

du jour de l’assembl ́  ´ `ee et expliquant comment acceder a la 

circulaire de sollicitation de procurations par la direction et 

l’examiner de facon¸ electronique et comment demander un´ 

exemplaire imprime sans frais. Vous recevrez egalement un ´ ´ 

formulaire de procuration ou un formulaire d’instructions de 

vote par la poste pour que vous puissiez exercer les droits de 

vote rattach ́  ` `es a vos actions. Tous les documents relatifs a 

l’assembl ́ee applicables seront transmis indirectement aux 

actionnaires non inscrits aux frais de Suncor. 

Les procedures de notification et d’acces constituent un´ ` 

moyen ecologique et economique de distribuer la circulaire´ ´ 

de sollicitation de procurations par la direction, car elles 

reduisent l’impression, le papier utilis uts´ é et les co ˆ 

d’envoi postal. 

Q. Comment puis-je demander un exemplaire imprim ́e de la 

circulaire de sollicitation de procurations par la direction? 

R. Les actionnaires inscrits et non inscrits peuvent demander 

un exemplaire imprim ́e de la circulaire de sollicitation de 

procurations par la direction pendant un an à compter de la 

date a laquelle elle a ete deposee sur SEDAR ` ´ ´ ´ ´ 

(www.sedar.com.) La circulaire de sollicitation de 

procurations par la direction vous sera envoy ́ee sans frais. Si 

vous souhaitez recevoir un exemplaire imprim ́e de la 

circulaire de sollicitation de procurations par la direction, 

veuillez suivre les instructions fournies dans l’avis. Si vous 

demandez un exemplaire imprim ́e de la circulaire de 

sollicitation de procurations par la direction, vous ne recevrez 

pas de nouveau formulaire de procuration ou de nouveau 

formulaire d’instructions de vote, si bien que vous devez 

conserver le formulaire original qui vous a ´ ´ ´ete envoye afin 

de voter. 

Suncor fournira des exemplaires imprim ́es de la circulaire de 

sollicitation de procurations par la direction aux actionnaires 

qui ont donn ́e des instructions permanentes afin de recevoir 

des exemplaires imprim ́es des documents ou pour lesquels 

Suncor a reçu par ailleurs une demande en ce sens. 
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´ EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET PROCURATIONS : QUESTIONS ET REPONSES 

Si vous avez des questions concernant les proc ́edures de 

notification et d’acces, vous pouvez telephoner ` ´ a notre´ ` 

service de relations avec les investisseurs au 1-800-558-9071. 

Q. Qu’est-ce que la transmission électronique? 

R. La transmission ´ `electronique consiste a transmettre un 

avis par courriel aux actionnaires qui le d ́esirent lorsque des 

documents tels que notre rapport annuel, nos rapports 

trimestriels et la pr ́esente circulaire de sollicitation de 

procurations par la direction sont disponibles sur notre site 

Web. Si vous le d ́esirez, vous pouvez choisir de recevoir un 

avis par courriel lorsqu’un document est affich e sur notre site´ 

Web. La transmission electronique permet d’economiser du´ ´ 

papier, r ́eduit notre impact sur l’environnement et permet de 

reduire nos couts.ˆ´ 

Q. Comment puis-je demander la transmission électronique? 

R. Si vous êtes un actionnaire inscrit, allez sur le site Web 

d’Investor Communication à l’adresse 

www.InvestorDelivery.com et suivez les directives qui 

s’affichent a l’ecran. ` ´ 

Vous aurez besoin de votre num ́ero de controle et de votreˆ 

NIP (vous les trouverez sur le formulaire de procuration 

inclus dans votre trousse d’information). 

Les actionnaires non inscrits peuvent demander que les 

documents (sauf les documents reli ́es aux procurations) leur 

soient transmis par la poste à l’adresse 

www.computershare.com/mailinglist. 

Q. Que faire si j’ai d’autres questions? 

´ 

veuillez communiquer avec Computershare au 

1-877-982-8760 ou visiter son site Web `

R. Si vous avez des questions concernant l’assemblee, 

a l’adresse 

www.computershare.com. 

Diffusion Web de l’assemblee´ 

Il est ´ ´ ace a une`egalement possible de voir l’assemblee gr ̂  

diffusion Web a l’adresse` www.suncor.com a compter de` 

10 h 30 (HAR) le 2 mai 2019. Les actionnaires pourront 

visionner l’assembl ́ee et poser des questions en ligne, 

mais ils ne seront pas en mesure d’exercer leurs droits de 

vote par le truchement de la diffusion Web. 

Propositions des actionnaires 

Les actionnaires admissibles devraient transmettre les 

propositions qu’ils prevoient presenter ´ ´ a l’assemblee ` ´ 

annuelle 2020 a notre secretaire generale. Pour ` ´ ´ ´ etreˆ 

incluse dans notre circulaire de sollicitation de 

procurations par la direction 2020, la proposition 

doit parvenir a Suncor` Energie Inc., P.O. Box 2844, ´ 

150-6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3 au 

plus tard le 2 décembre 2019. 
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´ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 
États financiers 

Les ´ ´ ´etats financiers consolides audites pour l’exercice clos le 

31 d ´ ´ `ecembre 2018 ainsi que les notes afferentes a ceux-ci et 

le rapport des auditeurs sur ces etats seront soumis a´ ` 

l’assemblee. Ces etats financiers consolides audites font´ ´ ´ ´ 

partie de notre rapport annuel 2018. Des exemplaires du 

rapport annuel 2018 peuvent être obtenus sur demande 

Élection des administrateurs 

Nombre d’administrateurs. Selon les statuts de Suncor, il ne 

doit pas y avoir plus de 15 ni moins de 8 administrateurs. Le 

conseil est actuellement compos ́e de neuf administrateurs 

non-employes, dont Michael M. Wilson, notre president du´ ´ 

conseil, et de un membre de la direction, Steven W. Williams, 

notre chef de la direction (le « chef de la direction »). 

Steve Williams a annonc ́e qu’il quitterait son poste de chef 

de la direction ` ´ ´a la levee de l’assemblee et qu’il ne se 

repr ´ ` ´esenterait pas a l’election au poste d’administrateur. 

Pendant son mandat, M. Williams a fait preuve d’un 

leadership exceptionnel et a apporté enormement´ a la´ ` 

Soci ´ ´ `ete. Le conseil est tres reconnaissant de son engagement 

envers Suncor et des apports qu’il a faits ` ´ ´a la societe et au 

secteur. Le d epart a la retraite de M. Williams prendra effet ´ ` 

a la levee de l’assemblee. ´` ´ 

En outre, Dominic D’Alessandro quittera le conseil cette 

annee et ne se representera pas a l’election. M. D’Alessandro´ ´ ` ´ 

a ´ ´ ´ete nomme au conseil en 2009. Suncor a grandement 

b ´ ´ ´eneficie de l’engagement remarquable et du jugement 

commercial avis ́e de M. D’Alessandro, ainsi que de l’attention 

particuli ̀ere qu’il porte aux bonnes pratiques de 

gouvernance. Le conseil et la direction aimeraient remercier 

M. D’Alessandro pour son apport considerable a la societe. ´ ` ´ ´ 

Le d ´ ` `epart a la retraite de M. D’Alessandro prendra effet a la 

levee de l’assemblee. ´ ´ 

Conform ́  ` `ement a nos reglements administratifs, le conseil a 

determine que neuf administrateurs seront elus ´ ´ ´ à 

l’assembl ́  ´ `ee. Au terme de l’assemblee et dans l’hypothese où 

tous les candidats propos ́es aux postes d’administrateur sont 

elus comme il est envisage dans la presente circulaire de´´ ´ 

sollicitation de procurations par la direction, le conseil sera 

compose de huit administrateurs non-employes et de Mark S.´ ´ 

Little, qui sera le pr ́esident et chef de la direction de Suncor 

apres le depart de M. Williams. Le mandat de chaque` ´ 

administrateur debute a la date de l’assemblee ´ ´ a laquelle il` ` 

est elu ou nomme et se poursuit jusqu’a l’assemblee annuelle´ ´ ` ´ 

suivante des actionnaires ou jusqu’a ce qu’un remplacant soit` ¸ 

elu ou nomm´ e.´ 

` ´ 

designees dans le formulaire de procuration ont l’intention 

A moins qu’elles n’y soient pas autorisees, les personnes 
´ ´ 

de voter EN FAVEUR de l’ ́election des candidats dont le nom 

aupr ` ´ ´ ´ `es de la secretaire generale et seront disponibles a 

l’assemblee. Le texte integral du rapport annuel 2018 est´ ´ 

disponible sur le site Web de Suncor à l’adresse 

www.suncor.com et a ete depose aupres des Autorites ´ ´ ´ ´ ` ´ 

canadiennes en valeurs mobili ̀eres et de la Securities and 

Exchange Commission des Etats-Unis (la « SEC »).´ 

figure aux pages 8 a 12. La direction ne prevoit pas que l’un` ´ 

ou l’autre des candidats sera incapable d’agir comme 

administrateur, mais si cette situation devait se produire pour 

quelque raison que ce soit avant la tenue de l’assembl ́ee, les 

personnes designees dans le formulaire de procuration se ´ ´ 

reservent le droit de voter pour un autre candidat de leur´ 

choix, à moins que le formulaire de procuration n’indique 

que les droits de vote rattach ́es aux actions ordinaires ne 

doivent pas etre exerces en faveur de l’election des´ˆ ´ 

administrateurs. 

´ ` ´Election a la majorite pour les administrateurs. Le conseil a 

adopt ´ ´ `e une politique (la « politique sur l’election a la 

majorite ») exigeant que tout candidat a un poste ´ ` 

d’administrateur qui reçoit un plus grand nombre 

d’« abstentions de vote » que de voix « en faveur » a l’egard ` ´ 

de son election a un poste d’administrateur doit remettre sa ´ ` 

demission au comite de la gouvernance du conseil, qui´ ´ 

l’examinera sans d ́  ` ´elai apres l’assemblee. La politique sur 

l’election a la majorite s’applique uniquement aux elections ´ ` ´ ´ 

sans opposition, soit les élections ou le nombre de candidats` 

a un poste d’administrateur est` égal au nombre 

d’administrateurs ` ´ ´a elire. Le comite de la gouvernance 

examinera la d ́emission et fera une recommandation au 

conseil. Le conseil examinera la recommandation du comité 

de la gouvernance et d ́ecidera de l’accepter ou non dans un 

delai de 90 jours suivant l’assemblee pertinente. En l’absence´ ´ 

de circonstances exceptionnelles, le conseil accepte la 

démission, qui prendra effet au moment de cette 

acceptation. Suncor publiera sans tarder un communiqué 

annonçant la decision du conseil, y compris les motifs du´ 

rejet de la d ´ ´ ´emission, le cas echeant. L’administrateur qui 

remet sa demission ne participera pas aux reunions ayant´ ´ 

pour objet d’examiner s’il convient ou non d’accepter 

la démission. 

Les actionnaires doivent prendre note qu’en raison de la 

politique sur l’ ́  ` ´election a la majorite, une « abstention de 

vote » a le m ̂eme effet que l’exercice d’un droit de vote 

contre un candidat à un poste d’administrateur dans le cadre 

d’une ´ ´ `election sans opposition. La politique sur l’election a la 

majorit ́  ´e peut etre consultee sur le site Web de Suncor au ˆ 

www.suncor.com. 
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Les candidats ` ´ `a l’election a un poste d’administrateur sont les suivants : 

Patricia M. Bedient Conseil et comites de Suncor Presence aux reunions ´ ´ ´ 

Conseil d’administration 6 sur 6 100 % 
......................................................................................................................................................... 

Audit (presidente)´ 6 sur 6 100 % 
......................................................................................................................................................... 

Environnement, sant ́  ´ ´ ´ 4 sur 4 100 % e, securite et developpement durable 

R ´ `esultats du vote a 
l’assemblee generale ´ ´ ´ Autres conseils de 

´ ´ societ´ ´Competences et experience1) annuelle es ouvertes 

´ 
et economie, ressources humaines 2018 99,58 % Park Hotels & Resorts Inc. 
Finance, technologie/TI, strategie Annee ´ Votes en faveur Alaska Air Group, Inc. 

´ 
et remuneration, ESS et responsabilite 2017 99,62 %´ ´ ´ 
sociale, gouvernance 

Actions ordinaires et unit es d’actions d´ etenues au 31 d´ écembre 
Cible de propriet´ é 

Total des Valeur totale d’actions5) 
actions des actions 

´ Actions ordinaires ordinaires et Atteint SituationSammamish (Washington) Etats-Unis 
UAD3)........................................................................................ Exercice ordinaires2) et des UAD des UAD ($)4) la cible actuelle 

´Administratrice depuis le 24 fevrier 2016 ´2018 Neant 29 924 29 924 1 141 002 Oui 1,4x........................................................................................ ...............................................................................................................
´Independante ´2017 Neant 21 793 21 793 1 005 747 

............................................................................................................... 
´2016 Neant 13 607 13 607 597 347 

´ ´ ´ ´Patricia Bedient a pris sa retraite et quitte son poste de vice-presidente directrice de Weyerhaeuser Company (« Weyerhaeuser »), l’une des plus grandes societes de 
produits forestiers integrees du monde, avec prise d’effet le 1er juillet 2016. De 2007 a fevrier 2016, elle a egalement ete chef des finances de Weyerhaeuser. ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 
Auparavant, elle a occup ́  ´ ` ´e divers postes de direction dans les domaines des finances et de la planification strategique chez Weyerhaeuser apres etre entree auˆ 
service de la societe en 2003. Avant de se joindre u elle a assume en dernier lieu les ´´ ´ ` ´a Weyerhaeuser, elle a travaille pendant 27 ans chez Arthur Andersen LLP, o ̀  
fonctions d’associee directrice pour le bureau de Seattle et d’associee responsable des activites relatives aux produits forestiers de la soci ete. Mme Bedient siege au´ ´ ´ ´ ´ ` 
conseil d’administration d’Alaska Air Group, Inc. et de Park Hotels & Resorts Inc., au conseil des fiduciaires de l’Overlake Hospital Medical Center, au conseil des 
fiduciaires de l’Oregon State University et au conseil consultatif de la Foster School of Business de la University of Washington. Elle a acquis une notoriete nationale´ ´ 
en 2012 lorsque le Wall Street Journal l’a nommee parmi les 25 meilleurs chefs des finances aux´ Etats-Unis. Elle est membre de l’American Institute of CPAs et de la ´ 
Washington Society of CPAs. Mme Bedient a obtenu un baccalaureat en administration des affaires avec concentrations en finances et en comptabilite de l’Oregon ´ ´ 
State University en 1975. 

Mel E. Benson Conseil et comit ́  ´ ´es de Suncor Presence aux reunions 
70 Conseil d’administration 6 sur 6 100 % 

......................................................................................................................................................... 
´ ´ ´ ´Environnement, sante, securite et developpement durable 4 sur 4 100 % 

......................................................................................................................................................... 
´ ´Ressources humaines et remuneration 5 sur 5 100 % 

Resultats du vote´ à 
l’assemblee generale ´ ´ ´ Autres conseils de 

Competences et experience´ ´ 1) annuelle soci ́  es ouverteset ́  

Exploitation, gestion de projets, Annee´ Votes en faveur Aucun 
politique publique/relations 2018 97,89 % 
gouvernementales, strategie et 2017 98,69 % ´ 
économie, ressources humaines et 
remuneration, ESS et responsabilite´ ´ ´ 
sociale, gouvernance 

Calgary (Alberta) Canada 
........................................................................................ 
Administrateur depuis le 19 avril 2000 
........................................................................................ 

´Independant 

Actions ordinaires et unites d’actions d ́  ecembre ´ etenues au 31 d ́  
Cible de propriet´ é 

Total des Valeur totale d’actions5) 
actions des actions 

Actions ordinaires ordinaires et Atteint Situation 
Exercice ordinaires2) UAD3) et des UAD des UAD ($)4) la cible actuelle 

2018 17 548 105 192 122 740 4 680 076 Oui 5,9x 
............................................................................................................... 

2017 17 548 97 067 114 615 5 289 482 
............................................................................................................... 

2016 17 548 89 034 106 582 4 678 950 

´Mel Benson est president de Mel E. Benson Management Services Inc., cabinet international d’experts-conseils qui œuvre dans plusieurs pays en se concentrant 
surtout sur les negociations avec les Premieres nations et les entreprises. M. Benson a pris sa retraite d’Exxon International et de Compagnie Petroli ere Imp ́´ ` ´ ` eriale 
Canada en 2000 apres une longue carriere en tant que gestionnaire de l’exploitation et membre important de la gestion de projets. Lorsqu’il etait installe ` ` ´ ´ à 
Houston, au Texas, M. Benson a travaille a des projets internationaux en Afrique et dans l’ancienne Union sovi etique. Il est membre de la nation crie de Beaver´´ ` 
Lake, situee dans le nord-est de l’Alberta. En 2015, M. Benson a ete intronise au Temple de la renomm ee des entreprises autochtones et a recu le prix pour´ ´ ´ ´ ´ ¸ 
l’ensemble de ses realisations; il avait pr ecedemment recu le prix Indspire Award for Business. ¸ ´ ´ ´ 
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Conseil et comites de Suncor´ ´ ´John D. Gass Presence aux reunions 

Conseil d’administration 6 sur 6 100 % 
......................................................................................................................................................... 

Gouvernance 5 sur 5 100 % 
......................................................................................................................................................... 

´ ´ ´Ressources humaines et remuneration (president) 5 sur 5 100 % 

´ `Resultats du vote a 
l’assembl ́  ´ ´ Autres conseils de ee generale 

´ ´ societ´ ´Competences et experience1) annuelle es ouvertes 

Exploitation, gestion de projets, Annee´ Votes en faveur Southwestern Energy Company 
commercialisation/ventes, 2018 99,41 % Weatherford International plc 
strat ́  economie, ressources 2017egie et ´ 99,17 % 
humaines et remuneration, ESS´ ´ 
et responsabilite sociale´ 

Actions ordinaires et unit es d’actions d´ etenues au 31 d´ écembre 
Cible de propriet´ é 

Total des Valeur totale d’actions5)´ Palm Coast (Floride) Etats-Unis actions des actions 
........................................................................................ Actions ordinaires ordinaires et Atteint Situation 

´ Exercice ordinaires2) UAD3) et des UAD des UAD ($)4) la cible actuelleAdministrateur depuis le 3 fevrier 2014 
........................................................................................ 

´ 2018 6 698 43 054 49 752 1 897 044 Oui 2,4xIndependant ............................................................................................................... 
2017 6 698 35 809 42 507 1 961 698 

............................................................................................................... 
2016 6 698 28 483 35 181 1 544 446 

´ ´ ´ ` ` ´ ´ ´ 
Midstream de 2003 jusqu’a sa retraite en 2012. Il a acquis une vaste experience internationale, ayant occup e divers postes li´ es a l’exploitation dans le secteur du 
John Gass a occup ́  esident chez Chevron Corporation, une grande societ e p´e les postes de vice-pr etroliere et gaziere integree, et de president chez Chevron Gas and 

` ´ ´ ` 
p ́  ´ ` `etrole et du gaz et assum e de plus en plus de responsabilites tout au long de sa carriere. M. Gass agit a titre d’administrateur de Southwestern Energy Company ´ 
et de Weatherford International plc. Il est aussi membre du conseil consultatif du Vanderbilt Eye Institute. M. Gass est titulaire d’un baccalaureat en genie civil de la´ ´ 
Vanderbilt University de Nashville, au Tennessee. Il d etient egalement une maıtrise en genie civil de la Tulane University de la Nouvelle-Orl eans, en Louisiane.´ ´ ˆ ´ ´ 
M. Gass r ́eside actuellement en Floride. Il est membre de l’American Society of Civil Engineers et de la Society of Petroleum Engineers. 

Dennis M. Houston Conseil et comit ́  ´ ´es de Suncor Presence aux reunions 
67 Conseil d’administration 5 sur 6 83 % 

......................................................................................................................................................... 
´ ´ ´ ´Environnement, sante, securite et developpement durable 2 sur 2 100 % 

......................................................................................................................................................... 
Ressources humaines et r emuneration´ ´ 2 sur 2 100 % 

Resultats du vote´ à 
l’assemblee generale ´ ´ ´ Autres conseils de 

Competences et experience´ ´ 1) annuelle soci ́  es ouverteset ́  

Exploitation, gestion de projets, Annee´ Votes en faveur GasLog Ltd. 
commercialisation/ventes, strategie 2018 99,93 %´ 

´ ´et economie, ESS et responsabilite 2017 s.o. 
sociale, gouvernance 

Actions ordinaires et unit es d’actions d´ etenues au 31 d´ écembre 
Cible de propriet´ é 

Total des Valeur totale d’actions5) 
actions des actions 

´ Actions ordinaires ordinaires et Atteint SituationSpring (Texas) Etats-Unis 
........................................................................................ Exercice ordinaires2) UAD3) et des UAD des UAD ($)4) la cible actuelle 

Administrateur depuis le 1er janvier 20186) 
2018 18 600 11 060 29 660 1 130 936 Oui 1,4x........................................................................................ ...............................................................................................................

´Independant 2017 5 600 s.o. 5 600 258 440 

´ ´ ´ ´Dennis Houston etait vice-president directeur d’ExxonMobil Refining and Supply Company, president du conseil et president d’ExxonMobil Sales & Supply LLC et 
president du conseil de Standard Tankers Bahamas Limited jusqu’a son d e auparavant divers postes en gestion et en genie ´ ` ´ ` ´epart a la retraite en 2010. Il avait occup ́  
au sein des activit ́  ediaires et en aval de l’organisation d’ExxonMobil. M. Houston compte environ 40 ans d’exp erience dans le secteur p´´ ´ 
dont plus de 35 annees aupres d’ExxonMobil et de ses societes li ees. Il siege au conseil d’administration d’Argus Media Limited et de GasLog Ltd. Il est titulaire d’un ´ 

es interm etrolier et gazier, 
´ ` ´ ´ ` 

baccalaureat en g ́´ enie chimique de la University of Illinois et d’un doctorat honorifique en administration publique de la Massachusetts Maritime Academy. 
´ ´ ´ ´M. Houston a fait partie de plusieurs conseils consultatifs, dont le National Infrastructure Advisory Council, auquel il avait ete nomme par le president George H.W. 

Bush, le Chemical Sciences Leadership Council de la University of Illinois et le conseil consultatif du Center for Energy, Marine Transportation & Public Policy de la 
Columbia University. M. Houston si ̀  ´ ´ege egalement au conseil de la Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, est consul honoraire de la Principaute de 
Liechtenstein dans la region du Texas et fait partie du conseil du groupe de societ ́´ ´ es de l’American Bureau of Shipping. 
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Mark S. Little R ́  àesultats du vote 
56 ´ ´ ´l’assemblee generale Autres conseils de 

´ ´ societ´ ´Competences et experience1) annuelle es ouvertes 

Exploitation, gestion de projets, Annee´ Votes en faveur Aucun 
technologie/TI, politique publique/ 2018 s.o. 
relations gouvernementales, strategie´ 
et economie, ESS et responsabilite´ ´ 
sociale 

Actions ordinaires et unites d’actions d ́  ecembre ´ etenues au 31 d ́  
Cible de propriet´ é 

Total des Valeur totale d’actions5) 
actions des actions 

Actions ordinaires ordinaires et Atteint Situation 
Exercice ordinaires2) UAD3) et des UAD des UAD ($)4)8) la cible actuelle 

2018 55 744 56 285 112 029 4 271 649 Oui 1,0x 

Calgary (Alberta) Canada 
........................................................................................ 
Candidat au poste d’administrateur7) 
........................................................................................ 

´Non-independant, membre de la direction 

Mark Little est president et chef de l’exploitation de Suncor et est responsable de toutes les activites de la soci ´ ´ ete et de bon nombre de ses services generaux.´ ´ ´ ´ 
Auparavant, il ´ ´ etroliferes et In situ et les actifs `´ es d’exploitation Sables p ́etait president du secteur Amont de Suncor et etait responsable de tous les actifs des unit ́  
d’exploration et de production classiques exploit ́  ´es et inexploites dans le monde entier. M. Little occupait auparavant les postes de vice-president directeur, Amont; ´ 
de vice-president directeur, Sables p etrolif eres; de vice-pr otier; de vice-president principal, Integration, apres la fusion´ ´ ` ´ ´ ´ `esident principal, Secteur international et extrac ̂  
de Suncor avec Petro-Canada; et de vice-pr ́ ´ ´egique et Commerce d’energie. Dans le cadre de ces fonctions, M. Little etaitesident principal, Croissance strat ́  
responsable des activit ́  ´ ote Est du Canada et dans la mer du Nord ainsi que des activit es internationales terrestres ´es dans la region de Wood Buffalo, au large de la c ̂  
en Amerique latine, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, o ̀  e des ameliorations importantes sur le plan de l’efficacite et du rendement, ainsi que de ´ u il a supervis ´ ´ ´ 
la croissance du portefeuille. Avant d’entrer au service de Suncor, M. Little a dirig ́  ´ etéeveloppement de projets de sables petrolif ̀e le d ́  eres d’une importante soci ́  

energie internationale. Son experience anterieure comprend egalement des postes de direction dans les domaines de la production de sables p etroliferes, des ´d’ ́  ´ ´ ´ ` 
es de raffinerie, de la planification strategique, de l’environnement, de la sante et de la s ecurite et du commerce d’energie. Actif dans le secteur et la´activit ́  ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´collectivite, M. Little etait president du conseil d’administration de Syncrude Canada et membre d’Energy Safety Canada jusqu’en 2018. M. Little etait aussi 
pr ´ ´ ´esident du conseil de l’Oil Sands Safety Association avant sa fusion avec Energy Safety Canada. Il a joue un r ̂ole determinant dans la signature de contrats avec la 
Premi ̀  `ere Nation de Fort McKay et la Premi ere Nation crie Mikisew dans le cadre du projet d’agrandissement du Parc de stockage Est de Suncor et a promu 
activement le partenariat avec les communautes autochtones comme modele de d ́  energie de l’avenir. Il a egalement copr esid´ ` ´ ´ ´ ´eveloppement d’ e l’initiative 
d’approvisionnement du Conseil canadien pour le commerce autochtone et si ̀ege actuellement au conseil d’administration d’Accenture Global Energy et de la 
Canadian Association of Petroleum Producers, dont il est aussi membre du comit ́e de direction. M. Little est titulaire de dipl omes en informatique et en technologieˆ 
appliqu ́  etrolier. Il est egalement dipl ´ ˆ ´´ ome du programme de gestion avance de la Harvard Business School. M. Little assumera les fonctions de chef de ´ee du genie p ́  
la direction en mai 2019 a la suite de l’assemblee. ` ´ 

Brian P. MacDonald ´ ´ ´Conseil et comites de Suncor Presence aux reunions 
53 Conseil d’administration 2 sur 2 100 % 

......................................................................................................................................................... 
Audit 3 sur 3 100 % 

......................................................................................................................................................... 
Gouvernance 2 sur 2 100 % 

R ´ `esultats du vote a 
l’assemblee generale ´ ´ ´ Autres conseils de 

´ ´ societ´ ´Competences et experience1) annuelle es ouvertes 

Experience comme chef de la direction, ´ Annee ´ Votes en faveur Aucun 
finance, exploitation, gestion de projets, 2018 s.o. 
commercialisation/ventes, technologie/TI, 
strat ́  ´egie et economie, ressources 
humaines et remuneration, ESS et ´ ´ 
responsabilit ́e sociale, gouvernance 

Actions ordinaires et unit es d’actions d´ etenues au 31 d´ écembre 
´ Cible de propriet´ éNaples (Floride) Etats-Unis Total des Valeur totale ........................................................................................ d’actions5) 

actions des actionsAdministrateur depuis le 23 juillet 20186) 
Actions ordinaires ordinaires et Atteint Situation 

Exercice ordinaires2) UAD3) et des UAD des UAD ($)4) la cible actuelle 
........................................................................................ 

´Independant 
2018 5 000 8 546 13 546 516 509 Non 0,6x 

´ ´ ´ ´ ´Brian MacDonald a ete president et chef de la direction de CDK Global, Inc., fournisseur mondial de premier plan de solutions integrees de technologie de 
l’information et de marketing numerique pour le commerce de d etail automobile et les secteurs connexes, de 2016´ a novembre 2018. Avant de se joindre a CDK´ ` ` 

´ ´ ´ ´Global, Inc., M. MacDonald a ete chef de la direction et president de Hertz Equipment Rental Corporation et chef de la direction interimaire de Hertz Corporation. 
´ ´ ´ `M. MacDonald etait auparavant president et chef de la direction d’ETP Holdco Corporation, entit e formee´ a la suite de l’acquisition par Energy Transfer Partners de 

Sunoco Inc., dont M. MacDonald etait president du conseil, president et chef de la direction, pour la somme de 5,3 G$. Il a et ́´ ´ ´ ´ e chef des finances de Sunoco Inc. et 
a occupe des postes de direction financiere chez Dell Inc. Avant d’entrer au service de Dell Inc., M. MacDonald a occupe pendant plus de 13 ans plusieurs postes´ ` ´ 
de direction financiere chez General Motors Corporation en Amerique du Nord, en Asie et en Europe. Auparavant, il a siege au conseil d’administration de` ´ ´ ´ 
Computer Sciences Corporation (maintenant DXC Technology Company), d’Ally Financial Inc., de Sunoco Inc., de Sunoco Logistics L.P. et de CDK Global, Inc. 

´ ´M. MacDonald a obtenu un MBA de l’Universite McGill et un baccalaureat en chimie de la Mount Allison University. 
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64 
Conseil et comites de Suncor´ ´ ´Maureen McCaw Presence aux reunions 

Conseil d’administration 6 sur 6 100 % 
......................................................................................................................................................... 

Audit 6 sur 6 100 % 
......................................................................................................................................................... 

Gouvernance 5 sur 5 100 % 

R ´ `esultats du vote a 
l’assemblee generale ´ ´ ´ Autres conseils de 

´ ´ societ´ ´Competences et experience1) annuelle es ouvertes 

Commercialisation/ventes, politique Annee´ Votes en faveur Aucun 
publique/relations gouvernementales, 2018 97,76 % 
strat ́  economie, ressources 2017egie et ´ 98,27 % 
humaines et remuneration, ESS et´ ´ 
responsabilite sociale, gouvernance´ 

Actions ordinaires et unit es d’actions d´ etenues au 31 d´ écembre 
Cible de propriet´ é 

Total des Valeur totale d’actions5)
Edmonton (Alberta) Canada actions des actions 
........................................................................................ Actions ordinaires ordinaires et Atteint Situation 
Administratrice depuis le 27 avril 20049) Exercice ordinaires2) UAD3) et des UAD des UAD ($)4) la cible actuelle 
........................................................................................ 

´ 2018 6 108 91 601 97 709 3 725 644 Oui 4,7xIndependante ............................................................................................................... 
2017 5 936 82 916 88 852 4 100 520 

............................................................................................................... 
2016 5 774 74 245 80 019 3 512 834 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Maureen McCaw etait jusqu’ a tout r` ecemment vice-pr eger Marketing, la plus grande societe fermee specialisee dans les etudes de marche esidente directrice de L ́  
du Canada, et est l’ancienne presidente de Criterion Research, societ ́  McCaw est actuellement administratrice du Centre de musique Francis ´ ´ ´e qu’elle a fondee. Mme 

Winspear et de l’Orchestre symphonique d’Edmonton ainsi que de Conservation de la nature Canada. Auparavant, elle a sieg´ é a divers conseils, notamment a titre` ` 
de presidente du Conseil de fiducie du R ́  eroport international d’Edmonton. Elle a egalement ete membre du ´ egime de retraite de Radio-Canada et du conseil de l’A ́  ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ `conseil d’administration de la Societe Radio-Canada et presidente du conseil de la Chambre de commerce d’Edmonton. Mme McCaw a termine un programme a 
l’intention des cadres de la Columbia Business School en comptabilite financiere et est titulaire de l’accreditation IAS.A. `´ ´ 

Eira M. Thomas Conseil et comit ́  ´ ´es de Suncor Presence aux reunions 
50 Conseil d’administration 6 sur 6 100 % 

......................................................................................................................................................... 
´ ´ ´ ´Environnement, sante, securite et developpement durable 4 sur 4 100 % 

(presidente)´ 
......................................................................................................................................................... 

Ressources humaines et r emuneration´ ´ 5 sur 5 100 % 

Resultats du vote´ à 
l’assemblee generale ´ ´ ´ Autres conseils de 

Competences et experience´ ´ 1) annuelle soci ́  es ouverteset ́  

´ ´Experience comme chef de la Annee Votes en faveur Lucara Diamond Corp. 
direction, finance, exploitation, gestion 2018 98,45 % 
de projets, politique publique/relations 2017 98,81 % 
gouvernementales, strat ́egie et 
économie, ressources humaines et 
remuneration, ESS et responsabilite´ ´ ´ 
sociale, gouvernance 

West Vancouver (Colombie-Britannique) 
Canada 
........................................................................................ 
Administratrice depuis le 27 avril 2006 
........................................................................................ 

Actions ordinaires et unit ́es d’actions d ́etenues au 31 d ́ecembre 

Total des Valeur totale 
actions des actions 

Cible de propri ́et ́e 
d’actions5) 

Ind ́ependante Exercice 
Actions 

ordinaires2) UAD3) 
ordinaires 

et des UAD 
ordinaires et 

des UAD ($)4) 
Atteint 
la cible 

Situation 
actuelle 

2018 4 000 93 705 97 705 3 725 492 Oui 4,7x 
............................................................................................................... 

2017 4 000 85 936 89 936 4 150 546 
............................................................................................................... 

2016 4 000 77 144 81 144 3 562 222 

´ ´Eira Thomas est une geologue canadienne comptant plus de 20 ans d’experience dans le secteur canadien du diamant. Elle est actuellement chef de la direction et 
administratrice de Lucara Diamond Corp., societ e productrice de diamants cot ´ ee en bourse. Par le passe, elle a´ et ́´ ´ ´ e chef de la direction et administratrice de 
Kaminak Gold Corporation, vice-presidente d’Aber Resources, maintenant Dominion Diamond Corp., et fondatrice et chef de la direction de Stornoway´ 
Diamond Corp. 
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67 
Michael M. Wilson Conseil et comit ́  ´ ´es de Suncor Presence aux reunions 

´Conseil d’administration (president) 6 sur 6 100 % 

R ´ `esultats du vote a 
l’assemblee generale ´ ´ ´ Autres conseils de 

´ ´ societ´ ´Competences et experience1) annuelle es ouvertes 

´Experience comme chef de la direction, Annee´ Votes en faveur Air Canada 
finance, exploitation, gestion de projets, 2018 99,71 % Celestica Inc. 
commercialisation/ventes, strategie et 2017 97,94 % ´ 
économie, ressources humaines et 
remuneration, gouvernance ´ ´ 

Actions ordinaires et unit ́  etenues au 31 decembre ´es d’actions d ́  
Cible de propriet´ é 

Total des Valeur totale d’actions5) 
actions des actions 

Actions ordinaires ordinaires et Atteint Situation 
Exercice ordinaires2) UAD3) et des UAD des UAD ($)4) la cible actuelle 

Bragg Creek (Alberta) Canada 
........................................................................................ 

2018 10 000 57 163 67 163 2 560 925 
............................................................................................................... 

Oui 1,8x 

Administrateur depuis le 3 f ́evrier 2014 
........................................................................................ 

2017 10 000 43 698 53 698 2 478 163 
............................................................................................................... 

Ind ́ependant 2016 10 000 31 717 41 717 1 831 376 

´ ´ 
agricoles et un fabricant et n ́  e agricole en gros, de 2003 jusqu’ a sa retraite en 2013. Il avait auparavant occup ` ´ 
Michael Wilson a occupe les postes de president et de chef de la direction d’Agrium Inc., un fournisseur dans le commerce du detail de produits et services ´ 

egociant de nutriments sur le march ́  e les postes de 
vice-president directeur et de chef de l’exploitation. M. Wilson a acquis une vaste exp ́  etrochimie, ayant agi a titre de pr ´ ´ ` ´erience dans le secteur de la p esident de 
Methanex Corporation et occupe divers postes comportant de plus en plus de responsabilit es en Am´ erique du Nord et en Asie aupr es de Dow Chemical Company. ´ ´ ` 
M. Wilson est titulaire d’un baccalaur ́ `eat en genie chimique de la University of Waterloo et siege actuellement aux conseils d’Air Canada et de Celestica Inc.´ 

´ `1) Voir la grille des competences des administrateurs a la page B-3. 

` ´ ´ ´2) Refletent le nombre d’actions ordinaires de Suncor, exclusion faite des fractions, dont l’administrateur etait proprietaire veritable ou sur lesquelles il 
exer¸ es le 31 decembre 2018, M. Little a acquis 467 actions ´ ´ ´ ` ´cait une emprise, directement ou indirectement, au 31 d ecembre de l’annee indiquee. Apr 
ordinaires par l’entremise du regime d’epargne des employes de Suncor. Au 22 fevrier 2019, il n’y avait eu aucun autre changement dans le nombre ´ ´ ´ ´ 
d’actions dont les administrateurs sont propri etaires par rapport au 31 decembre 2018. ´ ´ 

3) ` ´ ´ ´ ´Refletent les unites d’actions differees (les « UAD ») attribuees aux administrateurs. Les UAD ne sont pas des titres comportant droit de vote et excluent 
les fractions. Les UAD ont ete attribuees aux termes du regime d’unites d’actions differees de Suncor (le « regime d’UAD ») et du regime d’unites ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
d’actions diff erees de Petro-Canada (administrateurs non-employes de Petro-Canada) ferme (le « RUADPC »). Voir « Remuneration du conseil ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
d’administration – Remuneration a base de titre de capitaux propres » et « Sommaire des regimes d’interessement – Regimes fermes ».´ ´ ` ´ ´ ´ ´ 

4) Reflete le nombre d’actions ordinaires de Suncor et d’UAD detenues par l’administrateur multiplie par le cours de cl ` ´ ´ ˆ `oture a la Bourse de Toronto 
(la « TSX ») d’une action ordinaire de Suncor le dernier jour de bourse de l’ann ee indiquee (31 decembre 2018 (38,13 $), 29 decembre 2017 (46,15 $) ´ ´ ´ ´ 
et 30 decembre 2016 (43,90 $)).´ 

` ´ ´ ´ ´ ´5) La situation actuelle reflete le multiple de la cible de propriete d’actions atteinte par l’administrateur au 31 decembre 2018. Voir « Remuneration du 
conseil d’administration – Structure – Propriete d’actions » pour obtenir de plus amples renseignements concernant les lignes directrices applicables aux ´ ´ 
administrateurs non-employes et « Analyse de la remuneration ´ ´ – Notre approche en matiere de remuneration des membres de la haute direction ´ ´ –´ ` 
Lignes directrices en mati ̀  ´ ´ere de propriete d’actions pour les membres de la haute direction » en ce qui concerne M. Little. M. MacDonald dispose de 
cinq ans ` ` ´ ´ ´a compter de la date a laquelle il est entre au conseil (le 23 juillet 2018) pour atteindre le niveau de propriete d’actions requis. 

´ ´ ´ ` 
generale annuelle 2017 et aux UAD detenues au 31 decembre 2017 ne s’applique pas a lui. M. MacDonald a ´ ´ ´ ` ete nomme au conseil avec prise d’effet ´ ´ 

6) M. Houston a ete nomme au conseil avec prise d’effet le 1´ er  janvier 2018. En consequence, l’information relative aux resultats du vote a l’assemblee ´ ´ 
´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `le 23 juillet 2018. En consequence, l’information relative aux resultats du vote aux assemblees generales annuelles precedentes ne s’applique pas a lui. 

7) ´M. Little n’est pas actuellement administrateur de Suncor, mais il est membre de la direction et occupe actuellement le poste de president et chef de 
l’exploitation. Etant donne que M. Little n’est pas actuellement administrateur, l’information relative aux resultats du vote aux assemblees generales ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
annuelles precedentes ne s’applique pas a lui.´ ´ ` 

´ ´ ´ ´ ` ´8) M. Little detient des options d’achat d’actions qui lui ont ete attribuees a titre de membre de la haute direction de Suncor comme il est indique dans 
l’annexe A. 

Mme ´ ´ `9)  McCaw a siege au conseil d’administration de Petro-Canada du 27 avril 2004 jusqu’a la fusion de Petro-Canada avec Suncor. 
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Interdictions d’op ́erations, faillites, amendes ou sanctions. 

Aucun candidat à un poste d’administrateur n’est, en date 

des pr ´ ´ ´ ` ´esentes, ou n’a ete au cours des 10 dernieres annees, 

administrateur, chef de la direction ou chef des finances 

d’une societe (y compris Suncor) qui a) a fait l’objet d’une ´ ´ 

interdiction d’op ́erations ou d’une ordonnance analogue ou 

d’une ordonnance qui empechait la sociˆ ´ ´ ´ete de se prevaloir 

de dispenses en vertu de la legislation en valeurs mobilieres´ ` 

pendant une periode de plus de 30 jours consecutifs, qui a´ ´ 

et´ e prononcee pendant que le candidat exercait les fonctions¸´ ´ 

d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des 

finances, ou b) a fait l’objet d’une interdiction d’op ́erations 

ou d’une ordonnance analogue ou d’une ordonnance qui 

empechait la sociˆ ´ ´ ´ete de se prevaloir de dispenses en vertu de 

la l ´ ` ´egislation en valeurs mobilieres, qui etait en vigueur 

pendant une periode de plus de 30 jours consecutifs, qui a´ ´ 

et´ e prononcee apres que le candidat a cesse d’exercer les` ´´ ´ 

fonctions d’administrateur, de chef de la direction ou de chef 

des finances, et d ́  ´ ´ecoulant d’un evenement survenu pendant 

qu’il exerçait ces fonctions. 

` 

des pr ´ ´ ´ ` ´ 
Aucun candidat a un poste d’administrateur n’est, en date

esentes, ou n’a ete au cours des 10 dernieres annees, 

administrateur ou membre de la haute direction d’une 

soci ´ ´ ¸ete qui, pendant que le candidat exercait ses fonctions 

ou moins d’un an a compter de la date a laquelle ce` ` 

candidat a cess ́e d’exercer ses fonctions, a fait faillite, a fait 

une proposition concordataire en vertu de la l ́egislation sur 

la faillite ou l’insolvabilite, a´ ete poursuivi par ses creanciers, ´´ ´ 

a conclu un concordat ou un compromis avec eux, a intenté 

des poursuites contre eux, a pris des dispositions ou fait des 

démarches en vue de conclure un concordat ou un 

Nomination de l’auditeur 

compromis avec eux ou a ´ ´ ´ete vise par la nomination d’un 

s ´ ´ ´equestre, d’un sequestre-gerant ou d’un syndic de faillite 

charge de detenir ses biens, sauf M. Benson, administrateur´ ´ 

actuel et candidat à un poste d’administrateur de Suncor, qui 

était administrateur de Winalta Inc. (« Winalta ») lorsque 

celle-ci a obtenu une ordonnance de la Cour du Banc de la 

Reine de l’Alberta le 26 avril 2010 afin d’obtenir la 

protection contre les cr ́eanciers en vertu de la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). 

Un plan d’arrangement pour Winalta a reçu la confirmation 

de la cour plus tard dans l’annee, et M. Benson a cesse d’´ ´ etreˆ 

administrateur de Winalta en mai 2013. 

Aucun candidat à un poste d’administrateur n’a, au cours des 

10 dernieres annees, fait faillite, fait une proposition` ´ 

concordataire en vertu de la l ́egislation sur la faillite ou 

l’insolvabilite,´ ete poursuivi par ses creanciers, conclu un ´´ ´ 

concordat ou un compromis avec eux, intente des poursuites´ 

contre eux, pris des dispositions ou fait des d ́emarches en 

vue de conclure un concordat ou un compromis avec eux, ou 

et´ e vise par la nomination d’un sequestre, d’un sequestre-´ ´´ ´ 

g ´ ´ ´erant ou d’un syndic de faillite charge de detenir ses biens. 

Aucun candidat à un poste d’administrateur ne s’est vu 

imposer : a) d’amendes ou de sanctions par un tribunal en 

vertu de la legislation en valeurs mobilieres ou par une´ ` 

autorit ́  ` `e en valeurs mobilieres, ou n’a conclu un reglement 

amiable avec celle-ci; b) toute autre amende ou sanction par 

un tribunal ou un organisme de r ́eglementation qui serait 

vraisemblablement consideree comme importante par un ´ ´ 

porteur de titres raisonnable ayant a decider s’il convient de` ´ 

voter ou non pour un candidat à un poste d’administrateur. 

La direction et le conseil proposent de nommer KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. ` ` ´a titre d’auditeur de Suncor jusqu’a la levee de la 

prochaine assemblee annuelle. Dans le cadre de son engagement a observer des pratiques exemplaires en matiere de´ ` ` 

gouvernance, Suncor a men ́  ´ A la suite de ce` 

processus, le conseil (suivant la recommandation du comit ́  ´ ` 
e un processus d’appel d’offres complet en 2018 pour la selection de son auditeur. 

e d’audit) a approuve la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a titre 

d’auditeur avec prise d’effet le 1er mars 2019. PricewaterhouseCoopers s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« PwC »), l’ancien auditeur, a avisé 

Suncor que, conformement´ a la demande de cette derniere, il demissionnerait de ses fonctions d’auditeur avec prise d’effet le `` ´ 

1er mars 2019. Des documents suppl ́ementaires concernant le changement d’auditeur, soit l’avis de changement d’auditeur et 

les accuses de reception de cet avis par PwC et KPMG s.r.l./´ ´ S.E.N.C.R.L., figurent a l’annexe F de la presente circulaire de` ´ 

sollicitation de procurations par la direction. Il n’y a eu aucun « ´ ´ ` ´ `evenement a declarer » au sens du Reglement 51-102 sur les 

obligations d’information continue. A moins qu’elles n’y soient pas autorisees, les personnes designees dans le formulaire de` ´ ´ ´ 

procuration ont l’intention de voter EN FAVEUR de la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

PwC a ´ ´ ´ ´ `ete notre auditeur pour les exercices clos les 31 decembre 2017 et 2018, et les honoraires payes et payables a PwC sont 

décrits ci-dessous. 

(en milliers de dollars) 2018 2017 

Honoraires d’audit 5 016 5 254 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Honoraires pour services fiscaux — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

´ ` 415Honoraires pour services lies a l’audit 449 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Autres honoraires 15 

Total 5 480 5 684 

´CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2019 Suncor Energie Inc. 13 

15 



La nature de chaque categorie d’honoraires correspond a ce´ ` 

qui suit : 

Honoraires d’audit. Des honoraires d’audit ont ´ ´ ´ete payes ou 

sont payables pour les services professionnels fournis par 

l’auditeur pour l’audit des états financiers annuels de Suncor 

ou pour les services fournis dans le cadre de d ́epots ou deˆ 

missions prevus par la loi et la reglementation. ´ ´ 

´ `Honoraires pour services lies a l’audit. Des honoraires pour 

services li ´ ` ´ ´ ´es a l’audit ont ete payes pour les services 

professionnels fournis par l’auditeur pour l’examen des états 

financiers trimestriels et pour la pr ́eparation de rapports sur 

l’application de procedures convenues ayant trait a des´ ` 

audits de partenariats et à des services d’attestation non 

exiges par la loi ou la reglementation. ´ ´ 

´Autres honoraires. Les autres honoraires representaient des 

abonnements a des outils fournis et recommandes par` ´ 

les auditeurs. 

Tous les services d ́ecrits en regard des rubriques « Honoraires 

d’audit », « Honoraires pour services li es´ a l’audit » et ` 

« Autres honoraires » ont ´ ´ ´ éete approuves par le comit 

d’audit conformement au sous-alinea (c)(7)(i) de la´ ´ Rule 2-01 

du Regulation S-X pris en application de la Securities 

Exchange Act of 1934 des Etats-Unis, en sa version modifiee´´ 

(la « Loi de 1934 »). Aucuns des honoraires d ́ecrits ci-dessus 

n’ont ete approuves par le comite d’audit aux termes du ´ ´ ´ ´ 

sous-alin ́ea (c)(7)(i)(C) du Regulation S-X pris en application 

de la Loi de 1934. De plus amples renseignements 

concernant notre auditeur sont fournis dans notre notice 

annuelle a la rubrique « Renseignements sur le comite ` ´ 

d’audit ». 

` ´ ´Vote consultatif sur l’approche en matiere de remuneration des membres de la haute direction 

Le conseil croit que les actionnaires devraient avoir la 

possibilit ́e de comprendre parfaitement les objectifs, la 

philosophie et les principes auxquels le conseil a recours pour 

prendre des decisions en matiere de remuneration des ´ ` ´ ´ 

membres de la haute direction. 

Nous esp ́erons que vous examinerez avec soin la « Lettre aux 

actionnaires » qui commence a la page 21 et notre « Analyse` 

de la r ´ ´ `emuneration » qui commence a la page 23 avant de 

voter sur cette question. Nous encourageons tout actionnaire 

qui désire exprimer des commentaires sur notre approche en 

mati ` ´ ´ere de remuneration des membres de la haute direction 

a transmettre ceux-ci au president du comite des ressources´` ´ 

humaines et de la remuneration (le « CRHR ») par l’entremise ´ ´ 

´ ´ ´ ´de la secretaire generale, Suncor Energie Inc., P.O. Box 2844, 

150-6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3. La rubrique 

intitul ́  ´ ´ee « Analyse de la remuneration » explique notre 

philosophie en mati ̀  ´ ´ere de remuneration et notre approche 

en mati ` ´ ´ere de remuneration des membres de la haute 

direction, ce qui est versé a nos membres de la haute` 

direction vises et la facon dont leur niveau de remuneration ´ ¸ ´ ´ 

est etabli. Cette information a´ ete approuvee par le conseil ´´ ´ 

sur la recommandation du CRHR. 

À l’assemblee, les actionnaires auront la possibilite de se´ ´ 

prononcer sur notre approche en mati ̀  ´ ´ere de remuneration 

des membres de la haute direction en votant sur la 

résolution consultative suivante : 

´ « IL EST RESOLU, a titre consultatif et sans diminuer le r ̂` ole et 

les responsabilit ́es du conseil d’administration, que les 

actionnaires approuvent l’approche en mati ̀ere de 

remuneration des membres de la haute direction presentee ´ ´ ´ ´ 

dans la circulaire de sollicitation de procurations par la 

direction de Suncor Energie Inc. qui a ete transmise avant ´ ´ ´ 

son assembl ́ee annuelle des actionnaires 2019. » 

Comme il s’agit d’un vote consultatif, les r ́esultats ne lieront 

pas le conseil. Toutefois, en examinant son approche en 

matiere de remuneration a l’avenir, le conseil tiendra compte ` ´ ´ ` 

des r ´ ´ ¸esultats du vote, ainsi que de la retroaction recue des 

actionnaires au cours de nos activit ́es relationnelles. Depuis 

qu’elle a instaur ́e un vote consultatif sur l’approche en 

mati ` ´ ´ere de remuneration des membres de la haute direction 

en 2011, Suncor a reçu un appui solide de la part des 

actionnaires et a recueilli en moyenne 93,48 % de votes « en 

faveur », ce resultat ayant atteint 94,26 % en 2018.´ 
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R ́EMUNERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION´ 

Philosophie et approche 

Philosophie. La remuneration des administrateurs non-employes vise ´ ´ ´ a :` 

´ ´ ´ ` ` ´• offrir un niveau de remuneration approprie afin de permettre a Suncor de recruter des personnes tres competentes 
ayant les comp ´ ´ ´ ´ ´etences, les aptitudes et les qualites souhaitees ainsi que la capacite de s’acquitter des responsabilites 
exigeantes qui incombent aux membres du conseil; 

´ ´• fournir une part importante de la remuneration sous forme de titres de capitaux propres (UAD) afin de faire 
correspondre le plus possible les inter´ ets des administrateurs non-employes avec ceux des actionnaires.ˆ ´ 

Approche. Le comite de la gouvernance examine les niveaux de la remuneration des membres du conseil periodiquement ´ ´ ´ ´ 

afin de s’assurer que l’approche de Suncor quant ` ´ ´a la remuneration des membres du conseil est concurrentielle par 
rapport ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´a la remuneration mediane versee par les societes comparables a Suncor pour la remuneration (au sens defini 
ci-dessous) et qu’elle tient compte des tendances en mati ̀ere de gouvernance et de pratiques exemplaires. 

Dans le cadre de cet examen, le comit ́e de la gouvernance retient les services de Willis Towers Watson afin que celle-ci 
valide l’ ´ ´ ´ ´ ´evaluation comparative de la remuneration des administrateurs non-employes et du president du conseil et 
fournisse des renseignements sur la gouvernance en mati ̀  ´ ´ere de remuneration des administrateurs et les tendances quant 
aux pratiques exemplaires. Le comite de la gouvernance utilise ces renseignements lorsqu’il determine les elements, la ´ ´ ´ ´ 

composition et le niveau de la remuneration des administrateurs non-employes, y compris celle du president du conseil, ´ ´ ´ ´ 
qui est ensuite recommandee´ a l’ensemble du conseil aux fins d’approbation.` 

´ ´ ´ ´ ´La structure de la remuneration totale pour les administrateurs non-employes pour 2018 etait composee d’une 
r ´ ´ ´emuneration forfaitaire annuelle et d’une attribution annuelle de titres de capitaux propres accordee sous la forme 
d’UAD. Les UAD sont des unites theoriques qui ont la m´ ´ eme valeur que nos actions ordinaires et qui, par consequent,ˆ ´ 
pr ́  eme risque de baisse. Les administrateurs non-employes sont tenus de´eme potentiel de hausse et le m ̂esentent le m ̂  
respecter des lignes directrices rigoureuses en mati ̀  ´ ´ere de propriete d’actions. Les UAD, de m eme que les actionsˆ 

ordinaires de Suncor, contribuent au respect de ces lignes directrices. 

Structure 

Les soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´ `etes energetiques nord-americaines comparables a Suncor, enumerees a la page 32 (les « societes comparables a 
Suncor pour la remuneration »), qui sont utilisees aux fins de l’evaluation comparative de la structure de la remuneration des ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
administrateurs non-employes et du president du conseil de Suncor, sont les m ´ ´ emes societes que celles utilisees pourˆ ´ ´ ´ 
l’ ́  ´ ´evaluation comparative de la remuneration des membres de la haute direction. O u Suncor se situe, comparativement aux` 

societes comparables a Suncor pour la remuneration, pour ce qui est des produits des activites ordinaires, de l’actif et de la ´ ´ ` ´ ´ ´ 
capitalisation boursi ̀  ´ ´ ` ´ ´ ´ere, est egalement indique a la page 32. Les tableaux suivants presentent la structure de la remuneration 
pour 2018 pour tous les administrateurs non-employ ́es. 

Composante de la structure de la remuneration pour les administrateurs non-employes (a l’exclusion du president du conseil) ´ ´ ´ ` ´ ($) 

Remuneration forfaitaire ´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
R ´ ´ 72 500 emuneration forfaitaire annuelle1) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Remuneration forfaitaire annuelle d’un president de comite :  ´ ´ ´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Comite d’audit´ 25 000 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
CRHR 15 000 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Comit ́  ´ 10 000 e ESSDD et comite de la gouvernance 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

R ´ ´ ´emuneration forfaitaire annuelle d’un membre de comite :  
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Comite d’audit´ 7 500 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Comit ´ ´ 5 000 e ESSDD, comite de la gouvernance et CRHR 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
D ´ ` ´ ´ 1 500 eplacement a l’interieur de l’Amerique du Nord continentale (par voyage aller-retour)2) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Deplacement en provenance de l’exterieur de l’Amerique du Nord continentale (par voyage aller-retour)´ ´ ´ 3) 3 000 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Titres de capitaux propres annuels 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Valeur cible annuelle des UAD4) 217 500 
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´ ´ REMUNERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

´ ´ ´ ($)Structure de la remuneration pour le president du conseil5) 

´ ´Remuneration forfaitaire 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Remuneration forfaitaire annuelle1) 250 000´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Deplacement a l’interieur de l’Amerique du Nord continentale (par voyage aller-retour)2) 1 500´ ` ´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Deplacement en provenance de l’exterieur de l’Amerique du Nord continentale (par voyage aller-retour)´ ´ ´ 3) 3 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Titres de capitaux propres annuels 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Valeur cible annuelle des UAD4) 280 000 

1) La r ́ ´ ¸ ´ ´emuneration forfaitaire annuelle est payable de la facon choisie par l’administrateur non-employe. Chaque annee, un administrateur non-employé 
peut choisir de recevoir sa r ́ ´ ` `emuneration forfaitaire totalement en especes, 50 % en especes et 50 % en UAD ou totalement en UAD. Tous les 
administrateurs non-employes doivent recevoir au moins 50 % de leur remuneration forfaitaire annuelle en UAD jusqu’a ce qu’ils detiennent le nombre ´ ´ ´ ` ´ 
d’actions indiqu ́  ` ´ ´ `e dans les lignes directrices en matiere de propriete d’actions qui s’appliquent a eux. 

2) ´ ` ´ ´ ` ´ ´ `Dans le cas d’un deplacement a partir de la residence en Amerique du Nord continentale pour assister a des reunions du conseil ou d’un comite ou a 
des r ́eunions d’orientation. 

3) ´ ` ´ ` ´ ´ ` ´Dans le cas d’un deplacement a partir de la residence a l’exterieur de l’Amerique du Nord continentale pour assister a des reunions du conseil ou d’un 
comite ou a des reunions d’orientation. ´ ` ´ 

4) ` ´ ´ ´ ´ ´ ` `Le nombre d’UAD a attribuer en 2018 a ete determine par le conseil au debut de 2018 d’apres une valeur cible de 217 500 $ (qui correspondait a 
´ ´ ` ´4 950 UAD) pour les administrateurs non-employes (sauf le president du conseil) et de 280 000 $ (qui correspondait a 6 370 UAD) pour le president du 

conseil. Les UAD sont attribu ́ees en versements trimestriels. 

5) ´ ´ ´ ´Aucune autre remuneration n’etait payable au president du conseil pour 2018. 

Perspectives pour 2019 : 
` ´ ´ ´ 

remuneration totale cible que celle de 2018 pour les administrateurs non-employes et le president du conseil. Le conseil a

A sa reunion de novembre 2018, le comite de la gouvernance a recommande au conseil de maintenir en 2019 la memeˆ 

´ ´ ´ ´ 

approuv ́e la recommandation. 

` ´ ´ ´ 

non-employes. 

Appartenance a des comites. Le tableau suivant presente les membres des comites actuels, qui sont tous des administrateurs 
´ 

´ ´ 
Membres du comité d’audit ESSDD gouvernance CRHR 

Comité Comite Comite de la 

´Patricia M. Bedient Presidente 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Mel E. Benson 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dominic D’Alessandro President´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

John D. Gass President´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Dennis M. Houston 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Brian MacDonald 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Maureen McCaw 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Eira M. Thomas Presidente´ 

niveau de propriete requis dans un delai de cinq ans suivant Propriete d’actions. ´ ´ Les lignes directrices en matiere de` ´ ´ ´ 

propriete d’actions constituent l’un des moyens d’assurer sa nomination ou son election pour la premiere fois a un´ ´ ´ ` ` 

l’engagement des administrateurs non-employ ́  ` `es envers le poste d’administrateur ou a compter de la date a laquelle 

succ ̀  ` une augmentation des lignes directrices en matiere de`es a long terme de Suncor et l’harmonisation de leurs 

inter´ ets avec ceux des actionnaires. Pour 2018, les lignesˆ propri ́  ´ ´ete d’actions est approuvee. Les actions ordinaires de 

directrices en matiere de propriete d’actions exigeaient un Suncor et les UAD sont prises en compte afin d’etablir si les` ´ ´ ´ 

niveau de propriete de 1 400 000 $ pour le president du lignes directrices en matiere de propriete d’actions sont ´ ´ ´ ` ´ ´ 

conseil et de 800 000 $ pour tous les autres administrateurs respectees.´ 

non-employ ́es. Chaque administrateur doit atteindre le 
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Au 31 décembre 2018, tous les administrateurs 

non-employes, y compris le president du conseil, respectaient´ ´ 

ou étaient en voie de respecter les lignes directrices en 

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE 
DE PROPRIÉTÉ D’ACTIONS 

` ´ ´ `matiere de propriete d’actions qui s’appliquaient a eux. 
Une importante exigence en matière de propriété 

Suncor passe en revue periodiquement les niveaux etablis ´ ´ d’actions de 800 000 $ pour les administrateurs 

non-employés et de 1 400 000 $ pour le président` ´ ´dans ses lignes directrices en matiere de propriete d’actions 
du conseil assure l’harmonisation de leurs intérêts

pour s’assurer qu’ils sont en phase avec ceux de ses pairs. 
avec ceux des actionnaires. 

Remuneration totale ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´Sommaire de la remuneration totale. Le tableau suivant donne des renseignements sur la remuneration totale versee aux 
´ ´administrateurs non-employes pour l’exercice clos le 31 decembre 2018. 

($) 

Total de la Attributions 
r ́emun ́eration fond ́ees sur R ́emun ́eration 

Nom1) forfaitaire vers ́ee des actions2) totale3) 

Patricia M. Bedient 108 500 228 836 337 336 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Mel E. Benson 82 500 228 836 311 336 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Jacynthe Cotˆ é 4) 82 417 182 894 265 311 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dominic D’Alessandro 94 500 228 836 323 336 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
John D. Gass 97 000 228 836 325 836 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dennis M. Houston 84 500 443 815 528 315 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
John R. Huff4) 35 875 54 317 90 192 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Brian MacDonald 45 500 361 108 406 608 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Maureen McCaw 91 000 228 836 319 836 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Michael W. O’Brien4) 38 417 54 317 92 733 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Eira M. Thomas 93 500 228 836 322 336 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Michael M. Wilson 251 500 294 483 545 983 

Total 1 105 209 2 763 950 3 869 158 

´ ´ `1) M. Williams, le chef de la direction de Suncor, n’a pas recu de r ¸ emuneration pour ses fonctions d’administrateur. Veuillez vous reporter a la page 51 
ˆ ´ ´ ´ ´ ` ´pour connaıtre le detail de la remuneration accordee a M. Williams pour l’exercice clos le 31 decembre 2018. 

2) ´ ´ ´ ´Les attributions fondees sur des actions consistent en des UAD, qui sont determinees annuellement et attribuees en versements trimestriels. La juste 
valeur marchande a la date d’attribution est calculee en fonction de la moyenne des cours extr ´ ˆ `` emes de l’action pour les cinq jours de bourse a la TSX 
precedant la date de l’attribution trimestrielle (43,91 $, 52,96 $, 50,94 $ et 37,11 $, respectivement). Dans le cas de M. MacDonald, la valeur de ´ ´ 
l’attribution accordee ´ a celui-ci au moment de son accession au conseil a ete calculee en fonction d’un cours de 50,94 $. Les administrateurs ne ´ ´` ´ 
peuvent faire racheter les UAD tant qu’ils demeurent en fonction. 

´ ´ ´3) Suncor n’accorde pas d’options d’achat d’actions, de prestations de retraite, d’interessements autres qu’en actions ou d’autres formes de remuneration 
aux administrateurs non-employes.´ 

´  Cote a quitte le conseil le 7 novembre 2018. ˆ ´4) MM. Huff et O’Brien ont quitte le conseil le 2 mai 2018, et Mme ´ 
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´ ´ REMUNERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Remuneration versee. ´ ´ ´ Le tableau suivant donne une r ́  ´ ´ ´ ´ `epartition detaillee de la remuneration versee ´ a nos administrateurs 

non-employ ́  ´ ´ ´ ´es pour l’exercice clos le 31 decembre 2018. La remuneration est versee chaque trimestre. 

($) 

´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ 

Remuneration Remuneration 
forfaitaire d’un Total de la Remuneration Remuneration 

Remuneration d’un membre pr ́  Frais de eration versee sous versee ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ 1) forme d’UAD en especes 

esident remun ́  
Nom forfaitaire de comite de comite deplacement versee ` 

Patricia M. Bedient 72 500 5 000 25 000 6 000 108 500 108 500 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Mel E. Benson 72 500 10 000 — — 82 500 — 82 500 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Jacynthe Cotˆ é 2) 66 458 11 458 — 4 500 82 417 82 417 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dominic D’Alessandro 72 500 7 500 10 000 4 500 94 500 94 500 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
John D. Gass 72 500 5 000 15 000 4 500 97 000 48 500 48 500 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dennis M. Houston 72 500 7 500 — 4 500 84 500 42 250 42 250 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
John R. Huff2) 30 208 4 167 — 1 500 35 875 35 875 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Brian MacDonald 36 250 6 250 — 3 000 45 500 45 500 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Maureen McCaw 72 500 12 500 — 6 000 91 000 45 500 45 500 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Michael W. O’Brien2) 30 208 5 208 — 3 000 38 417 — 38 417 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Eira M. Thomas 72 500 5 000 10 000 6 000 93 500 — 93 500 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Michael M. Wilson 250 000 — — 1 500 251 500 251 500 — 

Total 920 624 79 583 60 000 45 000 1 105 209 754 542 350 667 

` ´ ´ ´ `1) Les montants refletent la valeur globale de la remuneration versee en especes et/ou sous forme d’UAD. 

´ ´ ´2) MM. Huff et O’Brien ont quitte le conseil le 2 mai 2018, et Mme Cotˆ e a quitte le conseil le 7 novembre 2018. 

´ ´ `Remuneration a base de titres de capitaux propres 

Attribution annuelle d’UAD. Les administrateurs 

non-employes participent au regime d’UAD de Suncor. Au ´ ´ 

moment du rachat apres son depart du conseil, le porteur` ´ 

d’une UAD reçoit l’equivalent en especes du cours par action´ ` 

a cette date, tel qu’il est calcule conformement aux´` ´ 

conditions du r ́egime d’UAD. 

Les UAD sont une composante importante de la 

r ´ ´ ´emuneration des administrateurs non-employes. Elles 

conf ̀erent une participation dans Suncor, favorisent une plus 

grande harmonisation des inter´ ets des administrateurs avecˆ 

ceux des actionnaires et sont considerees comme une forme ´ ´ 

de r ´ ´ `emuneration a base de titres de capitaux propres des 

administrateurs non-employ ́  ` ´es a privilegier selon les 

pratiques exemplaires en mati ̀ere de gouvernance. 

IMPORTANTE COMPOSANTE EN 
TITRES DE CAPITAUX PROPRES 

Les UAD, qui représentent plus de 70 % de la 

rémunération annuelle cible des administrateurs 

non-employés, à l’exception du président du conseil 

pour lequel elles représentent plus de 50 %, 

constituent une partie importante de la rémunération 

cible liée au succès à long terme de Suncor. 

Aux termes du r ́egime d’UAD, chaque administrateur 

non-employe recoit une attribution annuelle d’UAD dans le´ ¸ 

cadre de sa remuneration totale. L’attribution annuelle ´ ´ 

d’UAD est generalement faite en versements trimestriels ´ ´ 

égaux. 

Pour chaque nouvel administrateur non-employe, le regime ´ ´ 

d’UAD pr ́evoit une attribution d’UAD au moment de 

l’accession au conseil egale a l’attribution annuelle pour ´ ` 

l’exercice au cours duquel il a ´ ´ ´ete nomme au conseil. Les 

nouveaux administrateurs non-employes qui se joignent au´ 

conseil et tout administrateur qui devient pr ́esident du 

conseil en cours d’exercice recevront une attribution annuelle 

d’UAD etablie au prorata selon la date a laquelle ils se´ ` 

joignent au conseil ou deviennent pr ́esident du conseil, selon 

le cas. 

À l’exception de MM. Huff et O’Brien, qui ont quitt ́e le 

conseil le 2 mai 2018, de Mme C ̂  ´ ´ote, qui a quitte le conseil le 

7 novembre 2018, et de MM. Houston et MacDonald, qui ont 

tous deux ´ ´ ´ete nommes au conseil en 2018, chaque 

administrateur non employe a recu 4 950 UAD en 2018. ´ ¸ 

MM. Huff et O,Brien ont reçu 1 237 UAD, et Mme C ˆ ´ ¸ote a recu 

3 712 UAD. M. Houston a reçu 9 900 UAD, ce qui comprend 

une attribution annuelle établie au prorata et une 

attribution accord ́ee au moment de son accession au conseil 

de 4 950 UAD chacune. M. MacDonald a reçu 7 425 UAD, ce 

qui comprend une attribution annuelle établie au prorata de 

2 475 UAD et une attribution accord ́ee au moment de son 

accession au conseil de 4 950 UAD. En 2018, les 

administrateurs non-employes, y compris le president du´ ´ 

conseil, ont reçu un total de 59 581 UAD. 
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Remuneration versee sous forme d’UAD. ´ ´ Jusqu’ ̀´ a ce que les 

lignes directrices en mati ̀  ´ ´ere de propriete d’actions pour les 

administrateurs non-employes soient respectees (voir les´ ´ 

d ´ ` ´etails a la page 17, les administrateurs non-employes 
´ ` ´reçoivent la moitie ou, a leur choix, la totalite de leur 

r ´ ´ `emuneration (a l’exclusion des remboursements des 

depenses) sous forme d’UAD. Le nombre d’UAD portees au´ ´ 

cr ´ `edit du compte d’un administrateur non-employe ´ a chaque 

date de versement équivaut au nombre d’actions ordinaires 

de Suncor qui auraient pu etre achetees au cours du marche ´ˆ ´ 

a la date du versement trimestriel selon la remuneration´` ´ 

attribu ́  ` A chaque date de versement de` 

dividendes sur les actions ordinaires de Suncor, un nombre 

supplementaire d’UAD, equivalant au nombre d’actions 

ee a l’administrateur. 

´ ´ 

ordinaires de Suncor qui auraient pu etre acquisesˆ à cette 

date par suite du reinvestissement theorique des dividendes´ ´ 

au cours du march ́  ´ ´e, est porte au credit des comptes d’UAD 

des administrateurs non-employ ́es. 

Rachat d’UAD. Les UAD peuvent ˆ ´etre rachetees lorsqu’un 

administrateur non-employ ́e cessera d’occuper ses fonctions, 

a une date choisie par lui avant le 30 novembre de l’ann` ee´ 

civile suivant la cessation. Pour les administrateurs assujettis 

a l’imp` ot federal americain, la periode pour demander leˆ ´ ´ ´ ´ 

rachat des UAD qu’ils detiennent debute le premier jour de´ ´ 

l’annee civile suivant l’annee au cours de laquelle´ ´ 

l’administrateur non-employ ́e cesse d’etre membre du conseilˆ 

et se termine le 30 novembre de la meme annˆ ée. Toutefois, 

aucun rachat ne sera autoris ́e dans les six premiers mois 

apres la cessation d’emploi d’un contribuable americain qui` ´ 

est consid ́  ´ ´ere comme un « specified employee » (employe 

d ´ ´ `esigne). On calcule le paiement en especes au moment du 

rachat en multipliant le nombre d’UAD par la valeur 

marchande d’une action ordinaire de Suncor a ce moment-la, ` ` 

conformement au regime d’UAD.´ ´ 

Options d’achat d’actions. Conform ́ement aux meilleures 

pratiques en mati ̀ere de gouvernance, les attributions 

d’options d’achat d’actions aux administrateurs 

non-employ ́  ´  janvier 2009. Il nees ont cesse en date du 1er 

reste aucune option d’achat d’actions attribu ́ee avant 2009. 

Couverture de la r ´ ´ ´emuneration des administrateurs versee 

sous forme de titres de capitaux propres. Aux termes des 

politiques de Suncor, les administrateurs ne sont pas 

autoris ´ ` ` ` ´es a se livrer a la vente a decouvert d’actions 

ordinaires de Suncor ni a acheter des instruments financiers` 

(y compris des options de vente, des options, des options 

d’achat, des contrats ` ´ ´a livrer variables prepayes, des swaps 

d’actions, des tunnels ou des parts de fonds de change) qui 

sont concus pour proteger contre les fluctuations du cours¸ ´ 

des actions ordinaires de Suncor ou d’autres titres de Suncor 

qu’ils d ́etiennent ou pour compenser une telle fluctuation. 

´ ´Attributions fondees sur des actions. Le tableau suivant donne des renseignements sur les attributions fondees sur des 

actions en cours d ́  ´ ´etenues par nos administrateurs non-employes au 31 decembre 2018 et indique la valeur acquise 

relativement aux attributions fond ́  ´ ´ees sur des actions detenues par nos administrateurs non-employes au cours de l’exercice 

clos le 31 décembre 2018. 

Valeur marchande ou de paiement totale des 
attributions fond ́ees sur des actions acquises 

Valeur acquise au cours de l’exercice1) non payees ou distribuees2)´ ´ 
Nom ($) ($) 

Patricia M. Bedient 228 836 1 141 002 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Mel E. Benson 228 836 4 010 971 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
e3)Jacynthe Cotˆ ´ 182 894 1 447 148 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dominic D’Alessandro 228 836 3 486 493 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
John D. Gass 228 836 1 641 649 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dennis M. Houston 443 815 421 718 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
John R. Huff(3) 54 317 5 886 319 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Brian MacDonald 361 108 325 859 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Maureen McCaw 228 836 3 492 746 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Michael W. O’Brien(3) 54 317 3 480 735 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Eira M. Thomas 228 836 3 572 972 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Michael M. Wilson 294 483 2 179 625 

Total 2 763 950 31 087 237 

´ ´ ´ ´1) Les attributions fondees sur des actions comprennent les UAD, qui sont determinees annuellement et accordees en versements trimestriels. La juste 
valeur marchande a la date d’attribution est calculee en fonction de la moyenne des cours extr ̂ edant` ´ emes de l’action pour les cinq jours de bourse prec´ ´ 
la date de l’attribution trimestrielle (43,91 $, 52,96 $, 50,94 $ et 37,11 $, respectivement). Les administrateurs non-employes ne peuvent faire racheter´ 
les UAD tant qu’ils demeurent en fonction. 
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´ ´ REMUNERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

´ ´ ´ ´ ´ ´2) Comprend la remuneration versee sous forme d’UAD et les attributions annuelles d’UAD versees trimestriellement, ces UAD etant toutes emises aux 
´ ´ ´ ´ 

attributions fondees sur des actions qui sont accordees aux administrateurs non-employes. Par consequent, toutes les attributions fondees sur des
termes du regime d’UAD et du regime d’UADPC ferme. Les UAD sont acquises immediatement au moment de l’attribution et sont les seules 

´ ´ ´ ´ ´ 
actions detenues par des administrateurs non-employes sont acquises, mais ne peuvent etre rachetees tant qu’ils demeurent en fonction. La valeur est ˆ´ ´ ´ 
calculee d’apr ̀ oture a la TSX d’une action ordinaire de Suncor le 31 d ́´ es le cours de cl ̂  ` ecembre 2018 (38,13 $). 

3) MM. Huff et O’Brien ont quitte le conseil le 2 mai 2018, et M´ me C ̂  ´ ´ ´ote a demissionne le 7 novembre 2018. 

` ´Valeur a risque pour les administrateurs. Le tableau suivant indique le nombre total de titres de capitaux propres detenus 

par les administrateurs non-employes actuels pour les exercices clos les 31 decembre 2017 et 2018 ainsi que la variation nette´ ´ 

en 2018 et le total de la valeur a risque au 31 decembre 2018.` ´ 

31 d ́  31 decembre 2018 Variation nette en 2018 ecembre 2017 ´ 

Attributions Attributions Attributions Total de la 
fond ́ees fond ́ees fond ́ees valeur à 
sur des sur des sur des risque4) 

Nom Actions actions1) Options2) Actions actions1) Options Actions actions3) Options ($) 

Patricia M. Bedient — 21 793 — — 29 924 — — 8 131 — 1 141 002 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Mel E. Benson 17 548 97 067 4 000 17 548 105 192 — — 8 125 (4 000) 4 680 076 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dominic D’Alessandro 40 000 81 692 — 70 000 91 437 — 30 000 9 745 — 6 155 593 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
John D. Gass 6 698 35 809 — 6 698 43 054 — — 7 245 — 1 897 044 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dennis M. Houston 5 600 — — 18 600 11 060 — 13 000 11 060 — 1 130 936 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Brian P. MacDonald — — — 5 000 8 546 — 5 000 8 546 — 516 509 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Maureen McCaw 5 936 82 916 — 6 108 91 601 — 172 8 685 — 3 725 644 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Eira M. Thomas 4 000 85 936 4 000 4 000 93 705 — — 7 769 (4 000) 3 725 492 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Michael M. Wilson 10 000 43 698 — 10 000 57 163 — — 13 465 — 2 560 925 

1) Comprend les UAD émises aux termes du régime d’UAD et du RUADPC ferm ́e. 

2) Suncor a cess ́e d’attribuer des options d’achat d’actions aux administrateurs non-employ ́es avec prise d’effet le 1er janvier 2009. 

3) Comprend les UAD émises aux termes du régime d’UAD. 

4) La valeur des actions et des UAD est calcul ́ee d’apr ̀es le cours de cl ̂oture à la TSX d’une action ordinaire de Suncor le 31 d ́ecembre 2018 (38,13 $). 
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R ́EMUNERATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION´ 

Lettre aux actionnaires 

Aux actionnaires, 

Au nom du comit ´ ´ ´e des ressources humaines et de la remuneration (le « CRHR ») et du conseil d’administration (le « conseil ») 
de Suncor Energie Inc. (« Suncor »), nous avons le plaisir de presenter l’approche de la societe en matiere de remuneration´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 
des membres de la haute direction et la façon dont elle s’aligne sur le rendement de la societ´ e.´ 

´ ´ ´ ` ´ ´ 
au rendement, nos programmes de remuneration, nos pratiques de gouvernance et la remuneration de nos membres de la ´ ´ ´ ´ 
haute direction vis ́

Dans l’analyse de la remuneration qui suit, nous presentons de l’information complete sur notre philosophie de remuneration 

es. 

Contexte commercial. Bien qu’une baisse des niveaux de stocks mondiaux ait contribu ́  ` ´e a l’amelioration des prix des 
marchandises au premier semestre de 2018, le march ́  ´ ` ´ ´e mondial a continue a demontrer des signes de volatilite. Cette 
volatilit ́  ´ ´ ´ u l’acces au marche ` etait insuffisant pour ´e a ete observee en particulier dans l’Ouest canadien et surtout en Alberta, o ̀  ´ 
transporter la production, ce qui a grandement accentu ́  ´ ´e les ecarts de prix du brut. Le gouvernement de l’Alberta a reagi en 
adoptant un programme de r ́  ´ ´ ´ `eduction de la production obligatoire, qui a ete mis en œuvre au debut de 2019. L’acces au 
marche demeure un facteur determinant pour de nombreuses societes qui, contrairement a Suncor, n’ont pas ete en mesure ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ 
de s’assurer d’une capacit ́e de transport suffisante. 

Rendement de la Societe. ´ ´ Suncor a connu une ann ́  ´ ´ `ee 2018 chargee, pendant laquelle nous avons travaille avec diligence a 
l’execution de notre plan strategique. Nous avons fait progresser de maniere securitaire et fructueuse deux projets´ ´ ` ´ 

` ´ ´ ´importants, a savoir Fort Hills et Hebron, et avons realise l’achat de participations supplementaires dans Syncrude, Fort Hills, 
le projet Rosebank et le champ Fenja. Nous avons egalement commence ´ ´ a mettre en place des systemes de transport` ` 
autonome dans nos sites miniers en exploitation et avons axe nos efforts d’excellence operationnelle sur la poursuite de ´ ´ 
l’int ´ ´ ´egration avec Syncrude afin d’ameliorer la souplesse operationnelle. 

Notre solide rendement d’exploitation general, optimise par notre modele integre, permet a Suncor d’attenuer l’incidence ´ ´ ´ ` ´ ´ ` ´ 
des ´ ` ´ ´ ´ ´ `ace a l’integration, nous avons demontre notre capacite aecarts de prix du brut accrus sur notre rendement financier. Gr ̂  
relier nos activit ́  ´ ` ` ´es relatives aux sables petroliferes en amont a des actifs de raffinage et de commercialisation etroitement 
lies. Parallelement, nos activites extrac´ ` ´ otieres nous procurent des flux de tresorerie diversifies sur le plan geographique grˆ ` ´ ´ ace´ ˆ 
aux ventes sur les marches mondiaux. Cet avantage distinctif met Suncor en bonne position pour continuer a tirer parti de sa´ ` 
solidit ´ ` ` ´ ` ´ ´e financiere et a creer de la valeur a long terme pour les actionnaires, comme le demontrent nos resultats du 
quatri ` ´ ´ ´ `eme trimestre, qui comprennent des resultats records pour la production de l’unite d’exploitation Sables petroliferes et 
le debit de traitement du brut des activites de raffinage et de commercialisation. ´ ´ 

Bien que le secteur ait connu une annee difficile, comme ´ RTA (%) 
Suncor Énergie Inc.l’illustre le graphique du rendement total pour les 

actionnaires (le « RTA ») de Suncor sur un an ci-contre, Médiane des sociétés 
comparables

Suncor a continu ́  ´ `e d’afficher un rendement superieur a celui 
TSX 

de la majorite des societes comparables a Suncor pour la ´ ´ ´ ` Indice plafonné de 
´ ´ ´ ` l’énergie S&P/TSXremuneration (au sens defini a la page 15) et de l’Indice 

plafonne de l’energie S&P/TSX en 2018. Le RTA de Suncor sur ´ ´ 
22,2 

trois ans et cinq ans a ´ ´ ´ ´ ` 17,1 
20,6 19,0

egalement ete largement superieur a 
celui de la majorite des societes comparables a Suncor pour ´ ´ ´ ` 4,0 

la r ´ ´ ´emuneration et au rendement de l’Indice plafonne de 
l’energie S&P/TSX. De 2014 a 2018, le RTA positif de Suncor ´ ` -8,3 

-14,8 
-9,3 

-16,4de 19 % est consid erablement superieur a la mediane ´ ´ ` ´ 
-26,6

´ ´ ´ ´ `negative de 44,3 % affichee par les societes comparables a 
-41,8Suncor pour la r ´ ´ ´ -44,3emuneration et au rendement negatif de 

41,8 % enregistr ́  ´ ´e par l’Indice plafonne de l’energie S&P/TSX 
au cours de la meme pˆ ´ 1 an 3 ans 5 anseriode. 

Le rendement de Suncor s’explique par l’ex ́  ´ ´ecution efficace de notre strategie commerciale et par la gestion habile exercee 
par notre ´ ´ ´equipe de direction experimentee. De plus amples renseignements sur le rendement de nos membres de la haute 
direction vises sont presentes ´ ´ a partir de la page 40.´ ` 

` ´ ´ ´ ´ 
recruter et de fid ́
Gouvernance en matiere de remuneration. ´ En tant que societe´ energetique integree de premier plan, nous nous devons de ´ ´ 

eliser les hauts dirigeants les plus talentueux. Afin que nos programmes soient attrayants et concurrentiels, 
nous evaluons les niveaux de remuneration de notre equipe de haute direction par rapport a un groupe de societes´ ´ ` ´ ´´ ´ 
energetiques nord-americaines comparables. Les programmes et les pratiques de remuneration de nos membres de la haute ´ ´ ´´ ´ 
direction sont examin ́  ´ `es regulierement avec l’aide de consultants externes. Le processus d’examen tient compte des pratiques 
exemplaires, des int ́  ´ ´ ´erets de la societe et des actionnaires et des donnees de reference concurrentielles.ˆ ´ ´ 
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´ ´ REMUNERATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 

Pour une quatrieme annee consecutive, la decision a` ´ ´ ´ ete prise de ne pas augmenter la structure de remuneration directe ´ ´ ´ ´ 

totale actuelle de nos membres de la haute direction. A la suite d’un examen en 2018, il a ete conclu que la structure ` ´ ´ 

continue de renforcer la strategie commerciale de Suncor, est concurrentielle par rapport au marche et est alignee sur les ´ ´ ´ 

pratiques exemplaires en vigueur. 

Remuneration du chef de la direction. ´ ´ La r ´ ´ ´emuneration directe totale de M. Williams etait de 14,5 M$ en 2018. Sa 
r ´ ´ ´ ´ ´emuneration concorde avec la philosophie de remuneration au rendement de Suncor et est le resultat du solide rendement 

financier et d’exploitation sous sa direction. 

En 2018, 90 % de la r ́  ´ ´emuneration directe totale du chef de la direction a varie en fonction du rendement, et environ 69 % a 
ete accordee sous la forme d’interessements a moyen et a long terme, ce qui continue de renforcer le lien avec le rendement´ ´ ´ ´ ` ` 

du cours des actions relatif et absolu. 

Comme il a ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ete annonce le 14 novembre 2018, M. Williams quittera Suncor apres l’assemblee generale annuelle le 

2 mai 2019. Pendant les ann ́  ´ ` ` ´ees qu’il a consacrees a Suncor, il a fait preuve d’un leadership exceptionnel a titre de president 
et chef de la direction. Ce fut pour le conseil un privilege de travailler avec M. Williams. Il a joue un r` ´ ole de chef de fileˆ 

exceptionnel non seulement pour Suncor mais egalement pour le secteur, a cree beaucoup de valeur pour les actionnaires ´ ´ ´ 

pendant qu’il assumait les fonctions de president et chef de la direction et a pave la voie au succes ´ ` a long terme de Suncor. ´ ` 

` ´ ´ ´Approche en matiere de remuneration du nouveau president et chef de la direction. Dans le cadre de notre processus de 
planification de la releve, le conseil a gere la passation des fonctions de chef de la direction, et le president et chef de ` ´ ´ ´ 

l’exploitation actuel, Mark Little, deviendra pr ́esident et chef de la direction le 2 mai 2019. Le CRHR, en collaboration avec le 
conseil, a fix ́  ´ ´e la remuneration de M. Little en 2019 en tenant compte de sa transition au poste de chef de la direction. Ainsi, 

le salaire de base, l’interessement annuel cible et les interessements ´ ´ a moyen et a long terme de M. Little augmenteront en` ` 

2019 compte tenu de sa nomination. Ces modifications lui procureront un niveau de remuneration approprie ´ ´ a titre de´ ` 

nouveau pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esident et chef de la direction selon le niveau median de la remuneration directe totale payee par les societes 

energ´ ´ ´ `etiques nord-americaines comparables a Suncor. 

Harmonisation avec les inter´ ets des actionnaires. ˆ Nos programmes d’int ́  ` ´eressement a base de titres de capitaux propres et lies 

au rendement constituent les principales composantes de la remuneration directe totale de nos membres de la haute ´ ´ 

direction vis ́  ¸ ´ ´es, ce qui harmonise la valeur qu’ils recoivent avec les inter ets de nos actionnaires. L’evaluation de laˆ 

r ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ `emuneration realisable du chef de la direction par rapport aux societes comparables a Suncor est presentee a la page 25 
et confirme que, au cours des trois derni ̀  ´ ´ ´ ´eres annees, le solide RTA de Suncor concorde avec la remuneration realisable. Notre 

analyse absolue indique que la remuneration realisable du chef de la direction depuis 2014 depasse la possibilite de ´ ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´emuneration de 8,4 % en raison du rendement financier et du rendement du cours des actions superieurs, comme il est 

expliqué a la page 47.` 

ˆ ´ 

essentiel de notre succes. Notre processus de dialogue a mene ` ´ a la decision d’ajouter le rendement du capital investi` ´ 

(le « RCI ») comme deuxi eme mesure aux fins du regime d’unites d’actions liees au rendement et de mettre davantage 

Le conseil souhaite faire preuve de transparence et etre a l’ecoute des actionnaires et estime que le dialogue est un element ` ´ ´ 

` ´ ´ ´ 

l’accent sur notre regime d’interessement annuel pour renforcer l’importance accordee ´ ´ a la securite, a la viabilite, aux ´ `´ ` ´ ´ 

activites de base et a la croissance.´ ` 

Perspectives. Les forces collectives de notre equipe de haute direction efficace et de nos employes devoues nous donnent de ´ ´ ´ ´ 

bonnes raisons d’etre optimistes. Ensemble, ils s’emploientˆ ` ´ ` ´ ´a produire d’excellents resultats et a executer notre strategie afin 

de créer constamment de la valeur pour les actionnaires. 

´ ´ ` ´ ´ 

de Suncor continue de concorder avec les inter´ ˆ ´ `
Votre conseil, avec l’appui du CRHR, est d etermine a faire en sorte que la remuneration des membres de la haute direction 

ets de nos actionnaires et soutient la capacite concurrentielle et le succes futur 

de la Societ´ e.´ 

Nous appr ´ ´ ´ecions la retroaction des actionnaires sur nos activites, nos politiques et nos pratiques commerciales, y compris la 

remuneration des membres de la haute direction. ´ ´ 

Veuillez agr ́eer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

´ ´ Le president du conseil,Le president du comite des ressources ´ 
humaines et de la remuneration,´ ´ 

John D. Gass Michael M. Wilson 
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Membres de la haute direction vis ́es en 2018 

´ ´ ´ ´Les personnes (les « membres de la haute direction vises ») sur lesquelles est centree l’analyse de la remuneration et qui 

figurent dans les tableaux de la remuneration sont : ´ ´ 

STEVEN W. WILLIAMS S.W. WILLIAMS CHEF DE LA DIRECTION 1) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

ALISTER COWAN A. COWAN VICE-PR´ ESIDENT DIRECTEUR ET CHEF DES FINANCES 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

PR´MARK S. LITTLE M.S. LITTLE ESIDENT ET CHEF DE L’EXPLOITATION 1) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

MICHAEL R. MACSWEEN M.R. MACSWEEN VICE-PR´ ESIDENT DIRECTEUR, AMONT 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

STEPHEN D.L. REYNISH S.D.L. REYNISH VICE-PR´ EGIE ET SERVICES D’EXPLOITATIONESIDENT DIRECTEUR, STRAT´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´1) Avec prise d’effet le 14 novembre 2018, M. Williams a quitte le poste de president et M. Little a ete nomme president. 

´ ´Aperçu de la remuneration et du rendement 

Les programmes de r ́  ´ long terme. Elle necessite que l’on mette l’accent sur la´emuneration des membres de la haute 

direction de Suncor visent a harmoniser les inter ets de nosˆ croissance rentable atteinte gr ̂` ´ `ace a une discipline quant au 

membres de la haute direction avec ceux des actionnaires en capital et a une exploitation fiable dirigee d’une fa¸´ ˆ` con sure 

recompensant les membres de la haute direction pour et responsable sur le plan environnemental et social.´ 

l’obtention de resultats annuels et a plus long terme et la´ ` Les renseignements suivants fournissent un aperçu de 
´creation d’une valeur pour les actionnaires durable. certains points principaux concernant la remuneration et le ´ ´ 

Notre entreprise est liee au cycle des marchandises et´ rendement chez Suncor. 

requiert des depenses en immobilisations importantes et´ à 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

´Accent mis sur le rendement. Nous considerons le rendement de plusieurs points de vue importants dans le but d’harmoniser 

les parametres financiers et les parametres lies a l’exploitation a court terme avec la creation de valeur pour les actionnaires a` ` ´ ` ` ´ ` 

long terme : 

Resultats financiers´ Inducteurs de valeur Leadership Valeur pour les actionnaires 

FPE1) ´ ´Securite Rendement personnel, ce qui Rendement total pour les 
comprend l’ex ́  ´ actionnaires relatif (« RTA ») ecution reussie deRCI1) Viabilité 

` ´plans d’exploitation et graceˆ a notre regime d’unites ´ 
Activit ́es de base d’investissement ´d’actions liees au rendement 
Croissance (« UALR ») (le « r ́egime 

d’UALR ») 

Plus-value des actions absolue 
gr ̂ace aux options d’achat 
d’actions 

1) Les FPE et le RCI sont des mesures hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ». 

´ ´ ´Comment la remuneration directe totale (RDT) est accordee. 

Composante Lien avec le rendement Cadre temporel 

COMBINAISON 
DE PROGRAMMES 

DE RDT 

Notre combinaison de 

programmes de rémunération 

directe totale vise à offrir une 

rémunération concurrentielle 

et à orienter nos membres 

de la haute direction vers des 

objectifs de rendement de 

Suncor à court, à moyen et à 

long terme. 

´Salaire Reflete la valeur concurrentielle ` Revision annuelle et 
sur le marche du poste par´ rajustements au 
rapport aux societ´ es´ besoin 
comparables. 

Les augmentations salariales 
refl ̀etent le rendement 
demontre dans la fonction. ´ ´ 

.......................................................................................................................................................................... 

Interessement ´ S’aligne sur des objectifs de Court terme 
annuel rendement financier et Rendement annuel 

d’exploitation. 

Reflete une combinaison du` 
rendement de l’entreprise, du 
rendement de l’unité 
d’exploitation et du rendement 
personnel. 

.......................................................................................................................................................................... 

UALR Recompensent le rendement du Moyen terme´ 
cours des actions relatif. Cycles de rendement 

cons ́ecutifs de trois` 
paiement cible de 0 % ` ans 
Entierement` a risque avec un 

a 200 %. 
.......................................................................................................................................................................... 

Options d’achat Recompensent le rendement du Long terme´ 
d’actions cours des actions absolu. Duree de sept ans´ 

Acquisition sur troisNe rapportent de la valeur que 
si le cours des actions s’appr ́  ansecie 
par rapport au prix 
d’attribution. 
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´ ´Harmonisation de la remuneration et du rendement total pour les actionnaires. Suncor a depuis longtemps une philosophie 

de r ´ ´ `emuneration au rendement qui se reflete dans la structure de nos programmes. Une partie importante de la 

remuneration directe totale des membres de la haute direction vises depend des resultats financiers, des resultats ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

d’exploitation et du rendement du cours des actions de Suncor. L’harmonisation de nos programmes de r emuneration avec le ´ ´ 

rendement a court, a moyen et a long terme est examinee regulierement dans le but de garantir que nos mesures a court` ` ` ´ ´ ` ` 

terme m ` ` `enent a des augmentations a long terme de la valeur pour les actionnaires. 

Lorsque nous examinons l’harmonisation de nos programmes de remuneration avec le rendement, nous tenons compte de ´ ´ 

deux points de vue diff ́  ´ ´ ´ ´ ´ ´erents : la possibilite de remuneration et la remuneration realisable. 

´ Remuneration realisable´Possibilite de remuneration ´ ´ ´ ´ 

Nombres statiques presentes dans le tableau sommaire ´ ´ 
de la remuneration pour la remuneration directe totale ´ ´ ´ ´ 
en 2016 et en 2017 et la remuneration estimative pour ´ ´ 
2018. 

Ne refl ̀ete pas l’incidence du cours des actions sur la 
valeur ultime reçue au moyen d’attributions de titres de 
capitaux propres. 

Nombres dynamiques qui saisissent la remuneration´ ´ 
directe totale refletant la valeur des attributions de titres´ 
de capitaux propres en cours au 31 d ́ecembre 2018. 

Les valeurs ultimement reçues pourraient etre infˆ érieures 
ou sup ´ ` ´erieures a celles indiquees dans le tableau 
sommaire de la remuneration selon le rendement futur. ´ ´ 

Les graphiques suivants illustrent l’harmonisation entre la remuneration du chef de la direction de Suncor et le RTA au cours ´ ´ 

des trois derniers exercices pour sa possibilite de remuneration et sa remuneration realisable par rapport aux chefs de la´ ´ ´ ´ ´ ´ 

direction des soci ́  ´ ` ´ ´etes comparables a Suncor pour la remuneration. 

La possibilite de remuneration et la remuneration realisable du chef de la direction de Suncor se situent dans le coin ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

sup ´ ` ´erieur droit des graphiques ci-dessous, a l’interieur de la zone de correspondance raisonnable, ce qui indique que le solide 

RTA relatif de la Soci ́  ´ ´ ´ `ete concorde avec sa remuneration relative. Le RTA de Suncor se situait dans le troisieme quartile du 

groupe de soci ´ ´ ´ ´ ´etes comparables au cours de la periode de trois ans, tandis que trois societes comparables offraient une 

possibilite de remuneration superieure et quatre societes comparables offraient une remuneration realisable superieure. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

´ Remuneration realisable´ 2)Possibilite de remuneration´ ´ 1) ´ ´ 
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0 25 50 75 100 0 25 50 75 100 
Rendement total pour les actionnaires (RTA)3) Rendement total pour les actionnaires (RTA)3) 

Percentile du groupe de sociétés comparables Percentile du groupe de sociétés comparables 

ees utilisees pour le graphique de la possibilite de r´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´´ emuneration par rapport aux societes comparables a Suncor pour la remun ´ eration sont1) Les donn 
´ ´ ´ ` ´ ´ `fondees sur l’information tiree des documents d’information au public pour la periode de 2016 a 2018. Pour les societes comparables a Suncor pour la 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´remuneration, les montants pour 2016 et 2017 sont reels. Les montants pour la possibilite de remuneration de 2018 refletent les salaires reels de 
2018 d ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´eclares, le cas echeant, tels qu’ils ont ete compiles par Willis Towers Watson (autrement, les salaires correspondent aux montants de 2017, 
indexes de 2,5 % par rapport aux niveaux de 2018; les primes de 2018 sont estimees en fonction de la prime reelle de 2017 avec une augmentation´ ´ ´ 
de salaire de 2,5 % par rapport aux niveaux de 2018; et les attributions de titres de capitaux propres de 2018 sont les montants reels tires des´ ´ 
documents d’information au public pour 14 des soci ́  ´ ` ´ ´ ´ ´etes comparables a Suncor pour la remuneration et, pour les deux societes restantes, lorsque les 
donnees sur les attributions reelles de titres de capitaux propres de 2018 n’etaient pas disponibles, une estimation a ete utilisee en fonction des ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
attributions de titres de capitaux propres anterieures.´ 

2) ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ emes queLes donnees utilisees pour le graphique de la remuneration realisable pour les societes comparables a Suncor pour la remuneration sont les m ̂ 
pour la possibilite de remuneration pour les salaires de base et les primes, les montants des attributions de titres de capitaux propres sont fondes sur les ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ `donnees sur les attributions de titres de capitaux propres utilisees dans l’analyse de la possibilite de remuneration, les valeurs des options etant egales a 
la valeur « dans le cours » en fonction des cours de l’action du 31 d ecembre 2018 pour chaque societe comparable a Suncor pour la remuneration. Les ´ ´ ´ ` ´ ´ 

´ ´ ´ `montants des UALR supposent des paiements cibles et un cours de l’action au 31 decembre 2018 pour chaque societe comparable a Suncor pour la 
remuneration.´ ´ 

3) Rang du RTA pour trois exercices. 

´CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2019 Suncor Energie Inc. 25 



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

23FEB201904555030

´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ NousRemuneration du chef de la direction en multiple de la remuneration mediane du groupe de societes comparables. 

examinons aussi la possibilite de remuneration pour le chef de la direction en multiple de la possibilite de remuneration ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

m ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ediane des societes comparables a Suncor pour la remuneration. La remuneration de 2018 du chef de la direction comparee 

a la possibilit` ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ `e de remuneration pour les societes comparables a Suncor pour la remuneration fondee sur des donnees a jour 

represente un multiple de 1,2 de la mediane, la difference ´ ´ ´ etant en majeure partie attribuable a la remuneration liee au ` ´ ´´ ´ 

rendement ` ` ´ ´ ´a moyen et a long terme. Le CRHR estime qu’il n’existe aucune disparite excessive entre la remuneration du chef 

de la direction de Suncor et la remuneration du marche, compte tenu de la taille relative de Suncor et de son rendement par´ ´ ´ 

rapport aux soci ´ ´ ´ ´ `etes comparables. Le multiple de la remuneration se situe tout a fait dans la fourchette acceptable selon les 

pratiques exemplaires recommandees par les investisseurs institutionnels et les organisations en matiere de gouvernance.´ ` 

´ ´Remuneration du chef de la direction en un coup d’œil. (en milliers de $) Rémunération 
directe totale réelle

Comme il est illustr ́e dans le graphique correspondant, la 14 526 
r ´ ´ ´emuneration directe totale reelle de 2018 de M. Williams, 

qui est indiqu ́ee dans le tableau sommaire de la 

remuneration, est superieure d’environ 44 % a la structure´ ´ ´ ` Rémunération 
directe totale ciblede la remuneration directe totale de Suncor pour le poste de ´ ´ 

10 075 
chef de la direction, qui est alignee sur la mediane des´ ´ Options 
societes comparables a Suncor pour la remuneration. Le ´ ´ ` ´ ´ d’achat 

d’actionsniveau de la remuneration reelle de 2018 reflete le ´ ´ ´ ` 

cible 

réelle 

1 625 

3 575 

4 934 

3 575 

5 066 

3 061 

1 300 1 466 

À risque
leadership soutenu et le rendement personnel de 

M. Williams pour la derniere annee, tels qu’ils ont` ´ ete´ ´ UALR 

evalues par le conseil, et les resultats de l’entreprise et des´´ ´ 

unit ́es d’exploitation pour 2018. Pour de plus amples 

renseignements sur le rendement et la remuneration de ´ ´ Prime 

M. Williams en 2018, voir la page 40. 
Salaire Fixe 

Structure de la Steve Williams 
rémunération du 

chef de la direction 

´ ´ ´ ` éLes programmes de remuneration sont appuyes par des pratiques en matiere de gouvernance essentielles. Suncor a instaur 

et maintient un certain nombre de pratiques en mati ̀  ´ ´ere de gouvernance essentielles pour la remuneration des membres de 

la haute direction, qui, à notre avis, concordent avec les meilleures pratiques, soutiennent nos objectifs d’entreprise et 

s’harmonisent avec les inter´ ets des actionnaires.ˆ 

Pratiques cles´ 

Notre CRHR se compose exclusivement d’administrateurs ind ́ependants 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Le CRHR retient les services d’un conseiller en remuneration des membres de la haute direction´ ´ 
independant qui ne fournit pas d’autres services a Suncor´ ` 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Maintenir des lignes directrices en mati ̀  ´ ´ere de propriete minimale d’actions, notamment une ligne 
directrice selon laquelle la propriete d’actions doit equivaloir a six fois le salaire pour le chef de la ´ ´ ´ ` 
direction, ` ´ `a quatre fois le salaire pour le president et chef de l’exploitation et a trois fois le salaire pour 
les vice-pr ́esidents directeurs 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Avoir une politique de r ecuperation´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

R ´ ´ ´ ´ ´ealiser une evaluation annuelle du risque associe au programme de remuneration 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Comparer la r ´ ´ `emuneration cible des membres de la haute direction par rapport a un groupe pertinent de 
soci ´ ´ ´etes nord-americaines comparables du secteur 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prevoir une periode de maintien de la propriete d’actions suivant le depart a la retraite pour le chef de la ´ ´ ´ ´ ´ ` 
direction 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Fournir au moins 50 % de la r ́  ´ ´ ` `emuneration sous forme d’interessements a moyen et a long terme en UALR 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Faire en sorte que les paiements en cas de cessation d’emploi ne d ́epassent pas deux fois le salaire 
en espèces 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prevoir des dispositions ole pour les attributions de´ à double condition en cas de changement de contr ̂  
titres de capitaux propres 
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Prevoir des conditions d’acquisition et des plafonds pour les benefices et les annees de service ´ ´ ´ ´ 
relativement au r ́  ´ `egime complementaire de retraite a l’intention des dirigeants de Suncor (le « RCRD ») 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Faire en sorte qu’une grande part de la r ́  ´ ´emuneration du chef de la direction depende du rendement et 
que plus de 85 % de la r ́  ´ `emuneration soit a risque 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Prevoir un processus rigoureux d’etablissement des cibles´ ´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Le regime d’interessement annuel (le « RIA ») et le regime d’UALR comprennent des niveaux de ´ ´ ´ 
rendement seuils et des plafonds de paiement 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Avoir un programme de report sous forme de RIA qui permet aux membres de la haute direction de 
recevoir une partie ou la totalite de leur paiement d’interessement annuel en UAD´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Les options ne font pas l’objet d’une revision du prix´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Aucun pr ̂et n’est consenti aux membres de la haute direction 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Il n’existe aucune politique de couverture pour les actions ordinaires et les autres titres de Suncor d ́etenus 
par un membre de la haute direction 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Aucun avantage accessoire excessif n’est fourni 

Gouvernance en mati ̀  ´ ´ere de remuneration 

Conseil d’administration. Le conseil supervise l’ ́elaboration 

de l’orientation strat ́  ´ ´egique generale et du cadre de 

reference des politiques de Suncor. Il s’acquitte de cette ´ ´ 

responsabilite, en partie, avec l’aide de comites du conseil,´ ´ 

dont le CRHR. L’annexe B donne de plus amples 

renseignements sur les comit ́es du conseil. 

´ ´ ´ AuComite des ressources humaines et de la remuneration. 

cœur du role du CRHR rˆ éside l’harmonisation de la 

remuneration des membres de la haute direction avec la ´ ´ 

cr ́eation de valeur pour les actionnaires. Le role et lesˆ 

activit ́es du CRHR aux termes de son mandat consistent 

notamment a aider le conseil chaque annee dans les` ´ 

domaines de la remuneration des membres de la haute ´ ´ 

direction, de la planification de la releve, des regimes de` ´ 

r ´ ´ ´emuneration sous forme d’interessements et de la 

gouvernance en matiere de remuneration. Les objectifs cles ` ´ ´ ´ 

dans ces domaines comprennent : 

´ ´• l’examen et l’approbation des buts et objectifs generaux 

globaux de Suncor pertinents pour la remuneration du ´ ´ 

chef de la direction et la verification que ceux-ci sont´ 

soutenus par une philosophie et des programmes 

appropries en matiere de remuneration des membres de´ ` ´ ´ 

la haute direction; 

•  l’  évaluation du rendement du chef de la direction par 

rapport a des buts et a des criteres approuves et la` ` ` ´ 

recommandation au conseil de la remuneration totale du ´ ´ 

chef de la direction a la lumiere de ce rendement;` ` 

• ´l’examen de l’evaluation faite par le chef de la direction 

du rendement des autres membres de la haute direction 

et des recommandations faites par celui-ci concernant la 

remuneration totale de ces membres de la haute ´ ´ 

direction; 

• `l’examen du processus de planification de la releve pour 

les postes de haute direction et ses r ́esultats; 

• l’examen des conventions de cessation d’emploi des 

membres de la haute direction vis ́es et des autres hauts 

dirigeants ainsi que des obligations relatives à la 

cessation d’emploi des membres de la haute direction 

vises par rapport aux pratiques et tendances du marche; ´ ´ 

´ ´ `• l’examen des programmes de remuneration a l’aide d’un 

cadre d’evaluation du risque afin d’aider a s’assurer que´ ` 

les programmes et les pratiques de remuneration de ´ ´ 

Suncor n’encouragent pas la prise de risques excessifs 

ou inad ́equats; 

• l’examen, sous leur forme sommaire, des programmes de 

r ´ ´ `emuneration, de retraite et d’avantages importants a 

l’intention des employ ́  ´ ´es en general compte tenu de la 

comptabilite, de la fiscalite, de la structure, des lois, du´ ´ 

cadre r ́eglementaire et du risque ainsi que du lien entre 

la remuneration et le rendement pour la remuneration ´ ´ ´ ´ 

variable; 

• l’examen et la recommandation pour approbation au 

conseil de l’information sur la remuneration des´ ´ 

membres de la haute direction avant sa publication 

par Suncor. 

Le CRHR a rempli son mandat, tel qu’il est resume dans la ´ ´ 

pr ́esente rubrique, en 2018. 

Tous les membres du CRHR sont des administrateurs 

ind ́ependants. Les membres actuels du CRHR sont : John D. 

Gass (pr ́esident), Mel E. Benson, Dennis M. Houston et Eira 

M. Thomas. 

Les membres du CRHR ont de l’exp ́erience dans l’exercice de 

fonctions de direction dans les champs d’expertise ESS et 

responsabilit ́e sociale, une solide connaissance du secteur de 

l’ ´ ´ ´energie (trois sur quatre ayant des antecedents dans le 

secteur de l’energie) et une combinaison d’experience ´ ´ 

fonctionnelle et de comp ́  ´ ´etences et ils ont ete 

administrateurs de diverses societes ouvertes. Cela fournit au ´ ´ 

CRHR l’exp ́  ´ ´erience, les competences et les qualites collectives 
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qui permettent de soutenir efficacement le conseil dans 

l’ex ́ecution de son mandat. De plus amples renseignements 

sur l’experience et les competences des membres du CRHR´ ´ 

sont fournis dans la description des capacit ́es et des 

competences des administrateurs a la page B-3 de´ ` 

l’annexe B. 

´ ´ ´ WillisConsultants en remuneration des cadres superieurs. 

Towers Watson prodigue des conseils au CRHR, appuie la 

direction dans le domaine de la remuneration des membres ´ ´ 

de la haute direction et fournit des services dans d’autres 

domaines des ressources humaines, notamment les r ́egimes 

de retraite. Willis Towers Watson a des protocoles en place 

pour garantir qu’elle est en mesure de fournir des conseils 

ind ´ ´ ´ependants. Les services de Willis Towers Watson ont ete 

retenus initialement en f ́evrier 2006. 

Le CRHR retient directement les services de Meridian 

Compensation Partners (« Meridian ») à titre de conseiller 

ind ´ ´ ´ependant. Les services de Meridian ont ete retenus 

initialement par le CRHR en f ́evrier 2010. 

Willis Towers Watson fournit au CRHR du soutien sous forme 

de conseils et de renseignements dans les domaines suivants : 

• ´expertise et conseils pour l’elaboration de politiques et 

de programmes de r ́  ´ ´emuneration des cadres superieurs et 

du conseil; 

` ´• mises a jour periodiques sur les meilleures pratiques, les 

tendances et les questions ´ ´ `emergentes qui sont liees a la 

reglementation ou a la gouvernance et qui ont une´ ` 

incidence sur la r ́  ´ ´emuneration des cadres superieurs; 

• enqu ˆ ´ ` ´ ´etes personnalisees visant a situer la remuneration 

de Suncor par rapport au marche;´ 

´ ´• soutien pour l’execution d’une evaluation annuelle du 

risque aff ́erent aux politiques et aux pratiques en 

mati ` ´ ´ere de remuneration de Suncor. 

Meridian a pour mandat d’examiner les analyses et les 

recommandations presentees par la direction et Willis Towers ´ ´ 

Watson et de fournir des conseils au CRHR a ce sujet.` A titre` 

de conseiller ind ́ependant du CRHR, Meridian : 

` ´ ´• fournit des conseils en matiere de remuneration des 

membres de la haute direction et une perspective 

au CRHR; 

• valide ou conteste des propositions, des 

recommandations ainsi que le processus de d ́ecision suivi; 

• aide à elaborer des propositions et des renseignements´ 

pour le CRHR, au besoin. 

Les décisions prises par le CRHR peuvent tenir compte de 

facteurs et de consid ́erations autres que ceux qui sont 

presentes ou recommandes par nos consultants en´ ´ ´ 

r ´ ´ ´emuneration des cadres superieurs. En 2018, Willis Towers 

Watson et Meridian ont rencontr e le president du CRHR et´ ´ 

ont participe aux parties pertinentes des reunions du CRHR,´ ´ 

au besoin. 

` ´ 

de la haute direction 

Honoraires pour services lies´ a la remuneration des membres ´ 

` ´ 

membres de la haute direction que Suncor a vers ́

Les honoraires pour services lies´ a la remuneration des ´ 

es pour 

2018 et 2017 a Willis Towers Watson et a Meridian sont ` ` 

indiqu ́es dans le tableau ci-dessous. 

Honoraires Honoraires 
vers ́es vers ́es 

Consultants en r ́emun ́eration des pour 2018 pour 2017 
cadres sup ́erieurs ($) ($) 

Willis Towers Watson 234 080 273 040 
........................................................................................................................ 

Meridian 53 268 19 136 

Autres honoraires 

Les services de Willis Towers Watson en mati ̀ere de capital 

humain et d’avantages sociaux ont egalement aide pour´ ´ 

certaines questions liees aux regimes de retraite et aux´ ´ 

avantages sociaux, notamment les services actuariels et 

comptables. Les honoraires payables à Willis Towers Watson 

pour les services pr ́  ´ ´ecites ont totalise 1 540 478 $ en 2018 et 

1 952 477 $ en 2017. De plus, Willis Towers Watson a fourni 

des services de courtage et de gestion des risques 

d’entreprise, ainsi que d’autres services-conseils en gestion 

generaux, qui sont distincts de leurs services-conseils en ´ ´ 

mati ̀ere de capital humain et d’avantages sociaux. Les 

honoraires payables à Willis Towers Watson pour ces services 

ont totalise 825 000 $ en 2018 et 1 091 054 $ en 2017. Mis ´ à 

part les honoraires indiqu ́es ci-dessus, aucuns autres 

honoraires n’ont ete verses par Suncor a Meridian pour 2018 ´ ´ ´ ` 

et 2017. 

Le CRHR approuve au pr ́ealable tous les honoraires pour 

services lies´ a la remuneration des membres de la haute ´` ´ 

direction importants vers ́  ` `es a Willis Towers Watson et a 

Meridian. Le CRHR n’approuve pas au pr ́ealable les services 

fournis par Willis Towers Watson qui ne se rapportent pas 

aux services lies´ a la remuneration des membres de la haute ´` ´ 

direction. 

´28 CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2019 Suncor Energie Inc. 



24FEB201912002539

´ ` ´ ´Gestion du risque lie a la remuneration. Les politiques et les 

programmes de remuneration des membres de la haute ´ ´ 

direction de Suncor visent ` ´ ´a creer des interessements 

appropries afin d’accroıtre la valeur´ a long terme pour lesˆ ` 

actionnaires. Bien que les activites relatives a l’energie, de´ ` ´ 

par leur nature, exigent un certain degr ́e de prise de risques 

pour rapporter des rendements correspondant aux attentes 

des actionnaires, Suncor structure ses r ́egimes et ses 

programmes de r ́  ´ ´emuneration et s’est dotee de politiques et 

de lignes directrices, ce qui limite selon elle le risque excessif. 

Les principales procedures de surveillance et caracteristiques ´ ´ 

d’attenuation du risque qui soutiennent la gestion du risque´ 

lié a la remuneration sont decrites ci-apres. ´ ´ `` ´ 

Proc ́edures de surveillance 

GESTION DU RISQUE LIÉ AUX 
PROGRAMMES 

Une combinaison ef�cace de procédures de 

surveillance et de caractéristiques d’atténuation du 

risque des programmes de rémunération, sous forme 

de structures des régimes, de politiques, de lignes 

directrices et de pratiques de gouvernance, limite la 

possibilité que les programmes encouragent la prise 

de risques inacceptables et excessifs. 

´ ´ ´• Le plan strategique de Suncor examine par le conseil equilibre 
le risque et l’avantage li ́es aux investissements et permet 
d’evaluer les risques lies ´ ´ a la Societe et au secteur a l’avance ` ´ ´ ` 
afin de soutenir la planification, la gestion du risque et la prise 
de décisions. 

....................................................................................................................... 
` `• Suncor a recours a des outils comme le systeme de gestion du 

risque d’entreprise, le syst ̀eme de gestion de l’excellence 
op ́erationnelle et la politique de gestion du risque de 
negociation afin de reperer et de gerer les risques.´ ´ ´ 

....................................................................................................................... 
´ 

financiers qui fournissent des limites et des pouvoirs dans des 
domaines tels que les d ́

• Dans le cours normal de ses activites, Suncor a des controlesˆ 

epenses en immobilisations et les 
d ´ ´ `epenses d’exploitation, les decisions en matiere de 
dessaisissement et les op ́erations de commercialisation et de 
n ́  ´egociation. Ces controles financiers attenuent la prise deˆ 
risques inappropri ́es. 

´ ´ ´• Le CRHR utilise un cadre de reference pour l’appreciation du 
risque associe aux programmes de remuneration pour evaluer ´ ´ ´ ´ 
les politiques et les programmes de remuneration de Suncor ´ ´ 
afin d’ ´ ´ ´etablir si des elements pourraient encourager la prise de 
risques excessifs ou inacceptables. 

...................................................................................................................... 
• ´ ´ ´ ´ `Les elements du cadre d’evaluation du risque lie a la 

r ´ ´ ´emuneration sont classes en quatre domaines : la philosophie 
en mati ` ´ ´ ´ ´ere de remuneration et la structure de la remuneration, 
la structure des r ́  ` ´egimes, les parametres lies au rendement et la 
gouvernance. 

...................................................................................................................... 
´ ´• Le CRHR passe en revue les resultats de l’evaluation du risque 

associ ´ ´ ´e aux programmes de remuneration afin de tenir compte 
des decalages importants dans les strategies commerciales ou les´ ´ 
politiques et programmes de remuneration de Suncor. Au terme ´ ´ 
de l’examen realise en 2018, le CRHR a conclu que les politiques ´ ´ 
et les programmes de remuneration de Suncor n’encouragent´ ´ 
pas la prise de risques excessifs qui pourraient avoir un effet 
défavorable important sur Suncor. 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

Principales caracteristiques d’attenuation du risque´ ´ 

Structure des r ́egimes et des programmes 

´ ´• La remuneration directe totale pour les membres de la haute 
direction offre un équilibre entre le salaire de base et la 
r ´ ´ ´emuneration variable liee au rendement. Pour nos membres 
de la haute direction vis ́es, l’accent n’est pas mis sur un seul 
el´ ement de la remuneration; il est reparti entre des´ ´´ ´ 
programmes annuels, a moyen et a long terme afin d’appuyer` ` 
et d’equilibrer le rendement a court terme soutenu et la´ ` 
rentabilité a long terme.` 

....................................................................................................................... 
` ´ ´• En regle generale, une proportion de 80 % ou plus de la 

remuneration directe totale cible des membres de la haute ´ ´ 
direction vis ́es est variable en fonction du rendement de 
l’entreprise, du rendement de l’unit ́e d’exploitation et du 
rendement personnel et les 20 % ou moins restants 
repr ́esentent le salaire de base. Des 80 % ou plus de la 
r ´ ´ ´emuneration variable, environ 80 % ou plus sont axes sur le 
moyen et le long termes et environ 20 % ou moins sont axes´ 
sur le court terme. La forte ponderation de la remuneration ´ ´ ´ à 
moyen et ` ´ ´a long terme attenue le risque qu’un accent injustifie 
soit mis sur les objectifs a court terme au detriment du` ´ 
rendement durable à long terme. 

....................................................................................................................... 
• Les attributions annuelles d’options d’achat d’actions sont 

acquises au cours d’une periode de trois ans et ont une duree´ ´ 
de sept ans, ce qui renforce l’objectif de la cr ́eation et du 
maintien d’une valeur ` ´ ´a long terme conformement aux inter etsˆ 
des actionnaires. 

....................................................................................................................... 
´ ` ´• Notre regime d’UALR a moyen terme recompense le rendement 

obtenu en ce qui concerne le RTA relatif au cours d’une 
periode de trois ans par rapport a celui de notre groupe de´ ` 
societes comparables pour les UALR, comme il est decrit a la ´ ´ ´ ` 
page 59. Les attributions annuelles et les periodes de´ 
rendement de trois ans qui se chevauchent d ́ecouragent la 
prise de decisions centrees sur le court terme et exigent le´ ´ 
maintien de niveaux de rendement pour recevoir un paiement. 

....................................................................................................................... 
• Pour les attributions d’UALR, il n’y a aucun paiement si le RTA 

relatif se situe dans le groupe de societes inferieur, mais il y a ´ ´ ´ 
un plafond de paiement de 200 % de la cible si le RTA relatif 

´ ´ ´ ´se situe dans le groupe de societes superieur et une echelle 
mobile de niveaux de paiement pour chaque groupe de 
societes entre les deux. ´ ´ 

• ´ ´ ¸Le RIA pour tous les employes salaries est concu essentiellement 
de fa¸ ` ´ ´ `con a limiter le risque. La remuneration incitative a court 
terme est gagn ́ee en fonction de l’atteinte d’une combinaison 
diversifi ́  ´ ´ee et equilibree de mesures du rendement. Les mesures 
comprennent à la fois des cibles de rendement financier et des 
cibles de rendement d’exploitation. Cette approche equilibree´ ´ 
decourage une focalisation sur une mesure unique au detriment ´ ´ 
d’autres facteurs cles (p. ex. la croissance rentable au detriment ´ ´ 
de la securite). Cette structure diversifie le risque dans l’un ou´ ´ 
l’autre des domaines de rendement. 

...................................................................................................................... 
• Les cibles, les resultats et les paiements du RIA sont soumis´ à 

des tests de tension et examin ́es par le CRHR. 
...................................................................................................................... 

´ `• Les fonds affectes aux paiements en especes annuels aux termes 
du RIA sont etablis selon des mesures d’entreprise cles et une´ ´ 
carte de pointage pour chaque unit ́e d’exploitation avec une 
mesure constante dans tous les domaines essentiels au succ ̀es de 
Suncor. 

...................................................................................................................... 
• Un seuil de rendement pour les paiements aux termes du RIA 

est etabli chaque annee. Pour 2018, le seuil etait fonde sur´ ´ ´ ´ 
l’atteinte d’un niveau minimal exig ́e pour les FPE. 

...................................................................................................................... 
• ´Aux termes du regime d’UAD, les membres de la haute 

direction peuvent choisir chaque annee que 25 % a 100 % de ´ ` 
leur paiement aux termes du RIA soit vers ́e sous forme d’UAD. 
Cette caract ́  ´ ´eristique du regime d’UAD est utilisee par les 
membres de la haute direction pour les aider à respecter les 
exigences en matiere de propriete d’actions qui s’appliquent ` ´ ´ à 
eux et elle a pour effet de reporter la remuneration incitative´ ´ 
annuelle, encourageant davantage la focalisation sur le 
rendement a long terme. Pour la periode de rendement 2018,` ´ 
trois des membres de la haute direction vis ́es ont choisi de 
recevoir une partie de leur paiement aux termes du RIA sous 
forme d’UAD. 

Politiques et lignes directrices 

´ ´• La remuneration totale de Suncor pour les membres de la 
haute direction est comparee regulierement a un groupe de ´ ´ ` ` 
societes comparables de taille et d’envergure similaires´ ´ 
approuv ́  ´ ´e par le CRHR. Cela garantit que la remuneration est 
concurrentielle par rapport a celle versee par les societes ` ´ ´ ´ 
comparables et est conforme à la philosophie de Suncor. 

....................................................................................................................... 
• Les membres de la haute direction de Suncor doivent atteindre 

et maintenir des niveaux de propriete d’actions particuliers´ ´ 
fondes sur un multiple de leur salaire annuel. Un niveau de´ 
propri ´ ´ ´ ` ´ete d’actions considerable aide a harmoniser les inter etsˆ 
des membres de la haute direction avec ceux des actionnaires. 
Les lignes directrices en mati ̀  ´ ´ere de propriete d’actions pour les 
membres de la haute direction vises figurent a la page 33. ´ ` 

....................................................................................................................... 
• Le chef de la direction doit maintenir son niveau de propriet´ é 

d’actions exig ́  ` ´e tout au long de la premiere annee qui suit son 
depart a la retraite. ´ ` 

• ´Le CRHR et le conseil assurent une surveillance etroite de la 
gestion des programmes de remuneration de Suncor. Le CRHR a ´ ´ 
le pouvoir discretionnaire, dans l’evaluation du rendement aux´ ´ 
termes des programmes de remuneration des membres de la ´ ´ 
haute direction, de rajuster des param ̀etres ou les paiements en 
fonction des resultats et des´ evenements, et il a exerce ce ´´ ´ 
pouvoir pour reduire ou augmenter les paiements aux termes´ 
de certains programmes par le passe.´ 

...................................................................................................................... 
´ ´• La politique de recuperation permet au conseil de demander le 

remboursement de la remuneration incitative dans certaines ´ ´ 
situations qui comportent un retraitement important de la 
totalite ou d’une partie des etats financiers de la Societe et une ´ ´ ´ ´ 
inconduite. 

...................................................................................................................... 
• Les membres de la haute direction ne sont pas autorises ´ a se` 

livrer a la vente a decouvert d’actions de Suncor ni a acheter` ` ´ ` 
des instruments financiers (y compris des options de vente, des 
options, des options d’achat, des contrats à livrer variables 
prepayes, des swaps d’actions, des tunnels ou des parts de fonds ´ ´ 
de change) qui sont concus pour proteger contre les¸ ´ 
fluctuations du cours des actions ordinaires ou d’autres titres de 
Suncor qu’ils d ́etiennent ou pour compenser de telles 
fluctuations. 
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Conclusion 

´ ´ ´Compte tenu des procedures de surveillance et des principales caracteristiques d’attenuation du risque des politiques et des 

programmes de remuneration de Suncor decrites ci-dessus, le CRHR ne croit pas que l’on ait releve des risques decoulant des ´ ´ ´ ´ ´ 

politiques et des pratiques de remuneration de la Societe raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence defavorable´ ´ ´ ´ ´ 

importante sur la Societ´ e.´ 

Notre approche en mati ̀  ´ ´ere de remuneration des membres de 

la haute direction 

Philosophie de remuneration au rendement. Suncor´ ´ 

maintient une solide philosophie de remuneration au ´ ´ 

rendement qui se manifeste dans la composition de la 

remuneration offerte aux membres de la haute direction et ´ ´ 

dans la facon dont nous evaluons le succes. Les regimes et les¸ ´ ` ´ 

pratiques de r ´ ´ ´ ´ `emuneration sont etroitement lies a nos 

objectifs d’entreprise en matiere de strategie, de rendement,` ´ 

de talents et de gestion du risque. 

Une partie importante de la remuneration directe totale de ´ ´ 

nos hauts dirigeants est une r ́  ´ ´emuneration variable liee au 

rendement qui vise a recompenser le rendement d’entreprise` ´ 

sup ́erieur et l’augmentation du rendement pour les 

actionnaires. Cette approche renforce notre philosophie en 

mati ` ´ ´ere de remuneration et garantit l’harmonisation avec les 

int ́  ´ ´erets des actionnaires. La remuneration fondee sur desˆ ´ 

interessements vise a recompenser le rendement efficace ´ ` ´ à 

court, ` ` ´a moyen et a long terme dans des domaines cles 

comme la securite, la viabilite, les activites de base et la ´ ´ ´ ´ 

croissance, les FPE, le RCI, le rendement relatif du cours des 

actions, le rendement absolu du cours des actions et la mise 

en œuvre de notre strat ́  ´ ´egie integree, qui permettent tous 

l’obtention de r ́esultats importants pour nos actionnaires. 

´Atteindre le juste equilibre. Pour obtenir un rendement 
`soutenu et un rendement a long terme rentable, il est 

essentiel que Suncor recrute, embauche et fidelise des´ 

membres de la haute direction doues et competents qui´ ´ 

peuvent agir en tenant compte des priorites actuelles et´ 

aider a positionner Suncor en vue d’un succes continu a long` ` ` 

terme. Afin d’y parvenir, des programmes sont conçus de 

maniere a offrir une possibilite de remuneration totale` ` ´ ´ ´ 

interessante et concurrentielle. Suncor croit offrir le bon´ 

´ ´equilibre dans son programme de recompense global afin d’y 

parvenir gr ̂  a la « remuneration directe totale », ace ` ´ ´ 

composee du salaire, des interessements annuels et des ´ ´ 

interessements fondes sur des titres de capitaux propres a´ ´ ` 

moyen et a long terme, et a la « remuneration indirecte », ` ` ´ ´ 

composee d’avantages sociaux et de programmes lies a la´ ´ ` 

retraite. Nous completons ces programmes avec d’excellentes´ 

possibilites de perfectionnement professionnel et une´ 

planification soignee de la releve.´ ` 

´ ´Definir notre marche. Nos membres de la haute direction 

sont responsables de la gestion d’une grande entreprise 

mondiale possedant de multiples unites d’exploitation et´ ´ 

engageant des d ́epenses en immobilisations importantes. 

Suncor ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´etant la plus grande societe energetique integree au 

Canada et la quatrieme en Amerique du Nord selon la` ´ 

capitalisation boursiere au 31 decembre 2018, sa taille et` ´ 

l’envergure de ses activites sont des criteres cles pour definir ´ ` ´ ´ 

le march ´ ´ ´ ´ ´e et les societes comparables utilises pour etablir les 

niveaux de remuneration concurrentiels pour nos hauts ´ ´ 

dirigeants. Cela signifie que nous devons regarder au-delà 

des societes´ ´ energetiques canadiennes et inclure des societes ´ ´ ´ ´ 

energetiques americaines dans notre groupe de societes ´ ´ ´´ ´ 

comparables afin d’englober un nombre suffisant de societ´ es´ 

de taille et de complexit ́e comparables. 

Le groupe de soci ́  ´ ´etes comparables utilise pour comparer les 

niveaux de remuneration des hauts dirigeants de Suncor en ´ ´ 

2018, y compris les membres de la haute direction vises´ 

indiqu ´ ` ´es a la page 23, est approuve par le CRHR. Le groupe 

de societes comparables comprend des societes du secteur de ´ ´ ´ ´ 

l’ ´ ´ ´ ` ´ ` ´energie selectionnees, des criteres lies a la comparabilite sur 

les plans financier et op ́  ` `erationnel ainsi qu’a la nature et a 

l’envergure des activit ́  ´ ´es et represente un marche essentiel 

pour le recrutement de cadres sup ́erieurs; ce groupe et ces 

criteres de selection sont passes en revue periodiquement par` ´ ´ ´ 

le CRHR. 

Notre groupe de societes comparables pour 2018 est ´ ´ 

compose des 16 societes ´ ´ energetiques nord-americaines ´ ´´ ´ 

enum´ ´ ´ ´erees ci-dessous et il fournit un echantillon solide pour 

garantir que les modifications apportees´ a la remuneration ´` ´ 

par une societe en particulier n’influencent pas ind ´ ´ ument lesˆ 

donn ´ ´ ´ ´ ´ees de reference. Au Canada, nous incluons les societes 

de pipelines, puisqu’il y a moins de grandes societ´ es´ 

energ´ ´ ´ ´etiques d’amont et integrees comparables et parce que 

les soci ´ ´ ´etes de pipelines font partie de notre marche 

concurrentiel pour la main-d’œuvre. Aux Etats-Unis, o ̀´ u il y a 

beaucoup plus de grandes societes d’amont et integrees,´ ´ ´ ´ 

nous limitons les soci ́  ´ ` ´ ´etes comparables a des societes 

energ´ ´ ´ ´etiques d’amont et integrees comparables. 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

´ ´ ´La structure de remuneration directe totale des membres de la haute direction vises et des autres hauts dirigeants de Suncor 

pour 2018 est axee sur la mediane des societes comparables a Suncor pour la remuneration, qui sont enumerees dans le ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 

tableau ci-dessous. Le m ̂  etes comparables est utilise pour comparer la r ´ ´ emun ́eme groupe de soci ´ ´ eration des administrateurs. 

Canada 

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) 

Cenovus Energy Inc. (CVE) 

Enbridge Inc. (ENB) 

Encana Corporation (ECA) 

Husky Energy Inc. (HSE) 

Compagnie Petroliere Imperiale Ltee (IMO) ´ ` ´ ´ 

TransCanada Corporation (TRP) 

Un groupe de soci ́  ´ ´etes comparables semblable est utilise pour 

établir le RTA relatif aux fins de nos attributions d’UALR, tel 

qu’il est d ´ ` ´ecrit a la page 59. Les differences entre les deux 

groupes de soci ́  ´ `etes comparables refletent les buts 

specifiques de chaque groupe (c’est-a-dire la comparaison de´ ` 

la remuneration des membres de la haute direction et la´ ´ 

comparaison du rendement pour les actionnaires 

des societes).´ ´ 

Suncor se classe parmi les plus grandes societes,´ ´ 

comparativement aux societes comparables a Suncor pour la´ ´ ` 

r ´ ´ ´emuneration, pour ce qui est des produits des activites 

ordinaires, de la capitalisation boursi ̀ere et de l’actif. 

Le graphique ci-dessous indique le rang de Suncor par 

rapport aux soci ́  ´ `etes comparables a Suncor pour la 

remuneration.´ ´ 

États-Unis 

Anadarko Petroleum Corporation (APC) 

Apache Corporation (APA) 

Chesapeake Energy Corporation (CHK) 

Chevron Corporation (CVX) 

ConocoPhillips (COP) 

Devon Energy Corporation (DVN) 

EOG Resources Inc. (EOG) 

Hess Corporation (HES) 

Marathon Oil Corporation (MRO) 

ÉTABLISSEMENT D’UNE CIBLE 
POUR LA RÉMUNÉRATION DES 

MEMBRES DE LA HAUTE 
DIRECTION 

Bien que notre taille soit supérieure à celle de la 

plupart des sociétés comparables à Suncor pour la 

rémunération, notre structure de rémunération 

directe totale des membres de la haute direction vise 

la médiane du groupe. 

Suncor Médiane 
Inférieur 25 % Médiane 75 % Supérieur (M$) (M$) 

Produits des 
activités ordinaires1) 29 981 

91 366 

60 416 

14 462 

40 771 

21 764 

Actifs1) 

Capitalisation 
boursière2) 

81 

75 

81 

Rang percentile de Suncor par rapport au groupe de sociétés comparables 

1) Les rangs en percentile pour les produits des activit ́es ordinaires et l’actif sont fond ́es sur l’information d ́eclarée pour la p ́eriode de neuf mois close le 
30 septembre 2018 et au 30 septembre 2018, respectivement. S’il y a lieu, les valeurs sont converties en dollars canadiens selon le taux de change en 
vigueur le 30 septembre 2018. 

2) Le rang en percentile pour la capitalisation boursi ̀ere est fond ́e sur l’information d ́eclar ́ee au 31 d ́ecembre 2018. S’il y a lieu, les valeurs sont converties 
en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur le 31 d ́ecembre 2018. 

Perspectives pour 2019 : 

Le CRHR a approuv ´ ´ ´ ` ´ ´ `e une modification des societes comparables a Suncor pour la remuneration a la suite de son examen 

annuel du groupe de soci ́  ´ ´etes comparables. Avec prise d’effet en 2019, Chesapeake Energy Corporation sera retiree des 

societes comparables a Suncor pour la remuneration et sera remplacee par Occidental Petroleum Corporation. Cette´ ´ ` ´ ´ ´ 

modification est conforme ` ` ´ ´ ´a nos criteres de selection et fait en sorte que le groupe de societes comparables continue de 

repr ́esenter des organisations comparables. 
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Lignes directrices en mati ̀  ´ ´ere de propriete d’actions pour les 

membres de la haute direction. Suncor croit fermement à 

l’harmonisation des inter´ ets des membres de la hauteˆ 

direction avec ceux des actionnaires de Suncor. L’une des 

principales façons de renforcer cette harmonisation est 

d’exiger que les membres de la haute direction d ́etiennent 

personnellement des actions ordinaires ou des titres 

equivalant a des actions de Suncor correspondant a un`´ ` 

multiple de leur salaire de base annuel. 

Les lignes directrices en mati ̀  ´ ´ere de propriete d’actions pour 

nos membres de la haute direction sont pass ́ees en revue 

périodiquement afin de garantir qu’elles demeureront 

concurrentielles par rapport au marche et conformes a de´ ` 

bonnes pratiques de gouvernance. Ces lignes directrices 

temoignent visiblement de l’harmonisation des inter ´ ´ ets desˆ 

membres de la haute direction avec ceux des actionnaires de 

Suncor et sont etayees par des donnees du marche. ´ ´ ´ ´ 

Lignes directrices pour 2018 et 2019. Le niveau pr ́evu dans 

les lignes directrices en mati ̀  ´ ´ere de propriete d’actions doit 

etre atteint au plus tardˆ ` ` ´a la fin de la cinquieme annee qui 

suit la nomination a un poste de membre de la haute` 

`direction ou la promotion a un poste de membre de la haute 

direction plus eleve. Lors de la promotion a un poste de ´ ´ ` 

membre de la haute direction plus eleve, le niveau anterieur´ ´ ´ 

prevu dans les lignes directrices doit ˆ´ etre maintenu au niveau 

du nouveau salaire de base. 

Seules les actions ordinaires de Suncor et les UAD sont prises 

en compte pour établir si les lignes directrices sont 

respect ́  ´ ´ees; les UALR, les unites d’actions de negociation 

restreinte (les « UANR ») et les options d’achat d’actions ne le 

sont pas. Lorsque les lignes directrices en mati ̀ere de 

propri ´ ´ ´ete d’actions ne sont pas atteintes dans le delai 

prescrit, les membres de la haute direction doivent utiliser le 

paiement en esp ̀eces faisant partie de leur prime 

d’int ́eressement annuelle, une attribution en cours d’UALR 

acquises ou d’autres ressources en esp ̀eces pour combler 

imm ́ediatement l’insuffisance par rapport au niveau de 

propri ´ ´ `ete d’actions requis applicable a leur poste. 

Les lignes directrices en matiere de propriete d’actions pour` ´ ´ 

2018 sont demeurees concurrentielles par rapport aux´ 

societes comparables a Suncor pour la remuneration, et´ ´ ` ´ ´ 

aucune modification n’a ete apportee pour 2019.´ ´ ´ 

´ `Le tableau qui suit indique que tous les membres de la haute direction vises respectent les lignes directrices en matiere de 
´ ´ ´ ´propriete d’actions en multiple du salaire de base au 31 decembre 2018. Tous les membres de la haute direction vises se 

conforment a leurs lignes directrices actuelles en matiere de propriete d’actions.` ` ´ ´ 

Nombre de titresDate limite pour 
détenus2)

Lignes directrices en atteindre le niveau Exigence en vigueur Valeur des Multiple du salaire 
Membre de la mati ̀ere de propri ́et ́e requis dans les au 31 d ́ecembre titres annuel d ́etenu en 
haute direction vis ́e d’actions lignes directrices 20181) Actions UAD d ́etenus ($) actions et en UAD 

´S.W. WILLIAMS 6 31 decembre 2020 5 470 864 46 791 19 738 170 13,4 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A. COWAN3) 3 31 decembre 2019´ s.o. 57 973 47 538 4 023 126 6,3 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´M.S. LITTLE4) 4 31 decembre 2021 3 55 744 56 285 4 271 649 4,1 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´M.R. MACSWEEN 3 31 decembre 2017 3 39 378 64 349 3 955 106 6,6 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
´S.D.L. REYNISH 3 31 decembre 2017 3 16 707 57 700 2 837 129 4,7 

1) L’exigence en vigueur, lorsqu’elle est indiqu ́ee, représente le niveau de propri ́et ́e d’actions qui doit être maintenu jusqu’ ̀a la date limite en fonction du 
poste qu’occupait le membre de la haute direction vis ́e avant d’ ̂etre promu à son poste actuel. 

2) Le nombre de titres d ́etenus indiqu ́e dans le tableau qui préc ̀ede pour les actions ordinaires de Suncor et les UAD est arrondi aux fins d’illustration. 

3) M. Cowan est entr ́e au service de Suncor le 21 juillet 2014. Par cons ́equent, sa date limite pour atteindre le niveau requis est le 31 d ́ecembre 2019. 

4) Le niveau de propri ́et ́e d’actions de M. Little est demeuré à 4 salaire annuel avec prise d’effet à sa nomination ant ́erieure au poste de pr ́esident, 
Amont, et M. Little a jusqu’au 31 d ́ecembre 2021 pour atteindre ce niveau de propri ́et ́e. 

´Exigence de detention pour le chef de la direction. Le chef 

de la direction doit maintenir son niveau de propriet´ é 

d’actions pendant un an apr ̀  ´ `es son depart a la retraite, ce qui 

correspond aux bonnes pratiques de gouvernance actuelles 

et s’harmonise avec les inter´ ets des actionnaires.ˆ 

´ ´ ´ ´ 

directe totale, compos ́

Elements de la remuneration directe totale. ´ La remuneration´ 

ee du salaire de base, d’un 

interessement annuel et d’interessements ´ ´ a moyen et a long` ` 

terme, vise a recompenser les resultats ` ´ a court terme et´ ` 

l’atteinte d’un rendement à long terme soutenu dans des 

domaines d’affaires cles qui permettent l’obtention de´ 

résultats d’exploitation et financiers importants pour nos 

actionnaires. 

La r ´ ´ ´ ´ ´emuneration incitative ou la remuneration variable liee 

au rendement repr ́esente une partie importante de la 

remuneration directe totale pour les membres de la haute ´ ´ 

direction. Le pourcentage de la remuneration directe totale ´ ´ 

variable li ́ee au rendement augmente avec le niveau de 

responsabilites. Le graphique suivant presente les elements ´ ´ ´ ´ 

de la remuneration directe totale ainsi que d’autres elements ´ ´ ´ ´ 

lies´ a la remuneration et aux avantages sociaux. ´` ´ 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

Rémunération directe totale cible 2018 

Salaire de base Régime d intéressement annuel Intéressements à moyen et à long terme 

Le niveau du salaire de base est déterminé au 
moyen d’une évaluation interne du poste et 
administré selon une structure du salaire de base 
qui vise la médiane des sociétés comparables à 
Suncor pour la rémunération. 

La place du salaire dans la structure du salaire de 
base de Suncor tient compte de la valeur 
marchande du poste par rapport au groupe de 
sociétés comparables à Suncor pour la 
rémunération. 

Le salaire de base récompense les compétences 
et les capacités démontrées dans l’exercice des 
fonctions du poste. 

Les rajustements tiennent compte de la valeur 
marchande du poste et de la démonstration de la 
capacité, du rendement soutenu et du potentiel. 

Les attributions en espèces versées aux termes du 
RIA sont fonction de l’atteinte d’objectifs de 
rendement de l’entreprise, de rendement de 
l’unité d’exploitation et de rendement personnel 
dans des domaines clés qui comprennent les FPE, 
le RCI et les inducteurs de valeur de Suncor 
(sécurité, viabilité, activités de base et croissance). 

Les attributions sont déterminées en fonction 
d’une combinaison du rendement pondéré pour 
les trois composantes suivantes selon une 
fourchette de paiement allant de 0 % à un 
paiement maximal de 220 % de la cible aux fins 
du RIA. 

Pondération cible Paiement maximal 
Entreprise 30 % 2x cible ou 60 % 

Unité 
d’exploitation1) 50 % 2x cible ou 100 % 

Les intéressements à moyen et à long terme 
récompensent le rendement du cours des 
actions absolu et relatif, harmonisant ainsi les 
récompenses des membres de la haute direction 
avec les intérêts des actionnaires. 

Les intéressements à moyen et à long terme 
fournissent un outil de fidélisation et de 
recrutement harmonisant les intérêts des 
membres de la haute direction avec ceux de 
Suncor à long terme. 

La valeur cible des attributions de titres de 
capitaux propres annuelles est répartie 
également entre les options d’achat d’actions 
et les UALR. Voir « Sommaire des régimes 
d’intéressement » à la page 58 pour de plus 
amples renseignements. 

Rémunération directe totale cible (%) 

Chef 
de la 

direction 

Président et 
chef de 

l’exploitation 

V.-p. 
directeur 

Autres 

Avantages sociaux 

Personnel 20 % 3x cible ou 60 % 

Un seuil minimal quant aux FPE doit être 
atteint avant qu’un paiement puisse être fait aux 
termes du RIA, et ce, afin d’assurer la viabilité 
financière globale du programme. Voir 
« Régime d’intéressement annuel » à la page 37 
pour obtenir une description de la façon dont les 
calculs aux fins du RIA ont été effectués en 2018. 

13 16 71 

14 16 70 

19 14 67 

À 
risque 

À 
risque 

Salaire de base 

Régime d’intéressement annuel 

Intéressements à moyen et 
à long terme 

Les avantages sociaux fournissent une assurance-soins de santé et une assurance-soins 
dentaires et une assurance-vie, une assurance contre les accidents et une 
assurance-invalidité boni� ées ainsi qu’un régime d’épargne collectif. 

Prestations de retraite Les prestations de retraite fournissent un revenu de retraite et une protection en matière 
de santé pendant la retraite lorsque les membres de la haute direction ne gagnent plus 
de revenu d’emploi. 

Allocation pour avantages accessoires L’allocation pour avantages accessoires fournit aux membres de la haute direction une 
allocation en espèces pleinement imposable qui n’est pas offerte à tous les employés. 
Cette allocation varie selon l’échelon du membre de la haute direction et est fondée sur 
les pratiques concurrentielles en vigueur sur le marché. 

Prestations en cas de cessation d’emploi Les prestations en cas de cessation d’emploi et de changement de contrôle sont versées 
et de changement de contrôle aux membres de la haute direction admissibles s’il est mis �n à leur emploi dans 

certaines circonstances déterminées. (Il y a actuellement 9 membres de la haute 
direction participants.) 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´1) Pour le chef d’une unite d’exploitation, l’element de la remuneration lie au rendement de l’unite d’exploitation comptant pour 50 % est fonde pour 
´ ´ ´ ´30 % sur le rendement de l’unite d’exploitation du chef et pour 70 % sur le rendement moyen pondere des quatre unites d’exploitation de Suncor. 

Cette approche renforce la concordance avec la strategie integr ´ ´ ´ ` ole important que joue la collaboration dans l’obtentionee de Suncor et reflete le r ̂  
d’un rendement d’entreprise soutenu. Pour le chef de la direction et les membres de la haute direction qui occupent des fonctions integrees, la´ ´ 
ponderation cible de 50 % est fondee sur le rendement moyen pondere des quatre unites d’exploitation de Suncor. Les unites d’exploitation de 2018´ ´ ´ ´ ´ ´ 
aux fins du RIA sont les suivantes : Sables petroliferes et In situ, Exploration et production (« E et P »), Activites en aval et Fort Hills.´ ` ´ 
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´ ´ ´ ´ ´ `Conditions cles du regime ILT. Les activites de Suncor necessitent des investissements strategiques a long terme. Les options 

d’achat d’actions et les UALR etant des elements cles de la remuneration sous forme d’interessements ´ ´ ´ ´ ´ a long terme´ ´ ` 

(les « ILT »), cette forme de r emuneration des membres de la haute direction vises est en parfaite harmonie avec les inter ´ ´ ´ ´ etsˆ 

financiers de nos actionnaires a moyen et a long terme, incite fortement les membres de la haute direction vises ` ´ a se soucier` ` 

du rendement du cours des actions de Suncor du strict point de vue de la r ́  ´ ´emuneration et les recompense en fonction d’un 

équilibre entre le RTA relatif (UALR) et le rendement du cours des actions absolu (options d’achat d’actions). Le tableau qui 

suit presente les caracteristiques cles du regime ILT pour les attributions de titres de capitaux propres fournies aux membres ´ ´ ´ ´ 

de la haute direction vises et aux autres membres de la haute direction dans le cadre de leur remuneration concurrentielle. ´ ´ ´ 

Unit ́  ´ Options d’achat d’actionses d’actions liees au rendement (UALR) 

Duree´ Trois ans Sept ans 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Description Les unites d’actions dont la valeur reflete les´ ` Options visant l’acquisition d’actions ordinaires 

actions ordinaires et qui sont assorties d’une 
condition de rendement d ́eterminant le niveau 
d’acquisition (qui varie entre 0 % et 200 % de 
l’attribution) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Fr ́equence Attribu ́ees annuellement Attribu ́ees annuellement 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Condition de RTA par rapport aux soci etes comparables ´ ´ Valeur r ́ealisee uniquement lorsque le cours de´ 
rendement l’action ordinaire est sup ́erieur au prix d’exercice 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Acquisition ` 

Niveau d’acquisition assujetti au respect d’une 
Apr ̀es une periode de rendement de trois ans´ Acquisition a raison de` 1⁄3 chaque annee ´ a compter 

du 1er ´janvier de l’annee suivant l’attribution 
condition de rendement et à l’approbation du annuelle en fonction du cours des actions au 
CRHR moment de l’attribution 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Paiement `Payees en esp´ ` ` ´eces apres la fin de la periode de A l’exercice, acquisition d’actions ordinaires au prix 

rendement de trois ans en fonction des unites´ établi au moment de l’attribution 
détenues, du niveau d’acquisition et du cours de 
l’action ordinaire 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Cessation d’emploi1) ´Demission´ – annulation des unites d’actions Démission – annulation des options non acquises; 

possibilit ́e d’exercer les options acquises pendantCessation d’emploi involontaire – annulation des 
une periode de trois mois ou jusqu’a l’expiration´ ` ´unites d’actions 
suivant que l’une ou l’autre circonstance se 

Depart a la retraite ´ ` – detention des unites ´ ´ produira la premi ̀ere 
d’actions jusqu’a la fin de la periode de` ´ 

Cessation d’emploi involontaire – annulation desrendement et paiement en fonction du niveau 
options non acquises; possibilit ́e d’exercer lesd’acquisition 
options acquises pendant une p ́eriode de trois 
mois ou jusqu’a l’expiration suivant que l’une ou` 
l’autre circonstance se produira la premiere` 

D ´ ` ´epart a la retraite – acquisition immediate des 
options non acquises et possibilit ́e d’exercer toutes 
les options d ́  ´etenues pendant une periode de trois 
ans ou jusqu’ ̀a l’expiration suivant que l’une ou 
l’autre circonstance se produira la premi ̀ere 

´ ´ `1) Pour les membres de la haute direction vises, certaines conditions peuvent varier conformement a leur convention de cessation d’emploi. 

Couverture de la r ´ ´ ´emuneration des membres de la haute direction versee sous forme de titres de capitaux propres. Aux 
´ ` ` ` ´termes des politiques de Suncor, les membres de la haute direction ne sont pas autorises a se livrer a la vente a decouvert 

d’actions ni à acheter des instruments financiers (y compris des options de vente, des options, des options d’achat, des 

contrats a livrer variables prepayes, des swaps d’actions, des tunnels ou des parts de fonds de change) qui sont con¸ ` ´ ´ cus pour 

proteger contre les fluctuations du cours des actions ordinaires de Suncor ou d’autres titres de Suncor detenus par le membre´ ´ 

de la haute direction ou pour compenser de telles fluctuations. 
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R ´ ´ ´emuneration des membres de la haute direction vises 

´ ´ ´ 

direction vises est determinee selon un processus annuel structure suivi par le CRHR afin de garantir que la remuneration ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

concorde avec les inter ̂  ecompense les membres de la haute direction pour le rendement atteint et´ 

Prise de decisions relatives a la remuneration. ` ´ La remuneration du chef de la direction et des autres membres de la haute ´ 

´ ets des actionnaires, r 

permet à Suncor de recruter et de conserver les services des membres de la haute direction talentueux. 

Les etapes ci-dessous illustrent le processus de planification du rendement et de la remuneration, qui prend en consideration ´ ´ ´ ´ 

l’information sur le march ́  ´ ´e, les pratiques de gouvernance, les tendances et les conseils de nos consultants en remuneration 

des cadres sup ́erieurs. 

Étape 1 : ´ ´ ´ ´Examiner la philosophie de remuneration, les societes comparables et la conception du programme. Comparer les 

niveaux de la remuneration et evaluer les tendances. ´ ´ ´ Etablir la composition de la remuneration, la remuneration a risque et ´ ´ ´´ ´ ` 

la structure de la remuneration pour l’annee ´ ´ a venir. ´ ` 

´ ` ´Etape 2 : Examiner et approuver les objectifs et les parametres de l’entreprise et des unites d’exploitation ainsi que les 

objectifs personnels du chef de la direction. Examiner et approuver les resultats annuels et a plus long terme du programme´ ` 

de remuneration. Passer en revue l’information concernant les decisions relatives a la remuneration et les resultats du ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

programme pour l’annee anterieure. ´ ´ 

Étape 3 : ´ ´ ´ ´Surveiller la progression de la Societe et evaluer le rendement en cours d’annee aux termes des programmes de 

remuneration.´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Etape 4 : Evaluer le rendement de la Societe et du chef de la direction et determiner la remuneration qui sera 

recommand ́  ´ ´ee au conseil. Examiner la remuneration des autres hauts dirigeants. 

Remuneration directe totale de 2018. ´ ´ Le salaire de base, l’int ́  ´ `eressement annuel et les attributions d’interessements a long 

terme de 2018 pour chaque membre de la haute direction vis ́  ´ ´e sont presentes dans les tableaux qui suivent. Des 

renseignements sur le RIA de Suncor et le rendement en 2018 figurent aux pages 37 ` ´ ´a 39. Des renseignements detailles sur le 

rendement de chaque membre de la haute direction vise et sa remuneration directe totale de 2016 a 2018 figurent aux ´ ´ ´ ` 

pages 40 à 46. 

´ ´ 

pourcentages indiqu ́  ` ´ ´ ´
Salaire de base. En 2018, les salaires de base des membres de la haute direction vises ont´ ete augmentes selon les ´ 

es dans le tableau qui suit. Les augmentations refletent les capacites demontrees par les membres de la 

haute direction vises et font en sorte que leurs salaires de base sont concurrentiels sur le marche pour le poste qu’ils´ ´ 

occupent. L’augmentation accordee a M. Little en 2018 etait liee a sa nomination au poste de president le 14 novembre 2018.´ ` ´ ´ ` ´ 

Cette augmentation de salaire tient compte de l’elargissement considerable du mandat et des responsabilites associes au´ ´ ´ ´ 

nouveau portefeuille de M. Little et des niveaux de remuneration offerts sur le marche pour des fonctions d’une complexite ´ ´ ´ ´ 

similaire parmi les soci ́  ´ ` ´ ´etes comparables a Suncor pour la remuneration. 

Pourcentage 
Salaire de base d’augmentation par Salaire de base 

en 2018 rapport à 2017 en 2017 
Nom ($) (%) ($) 

S.W. WILLIAMS 1 475 000 3,5 1 425 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A. COWAN 635 000 1,6 625 000 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.S. LITTLE 1 050 000 16,7 900 000 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.R. MACSWEEN 600 000 7,1 560 000 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
S.D.L. REYNISH 600 000 5,3 570 000 
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´ ´ Éléments du RIA fondés sur leRegime d’interessement annuel (RIA). Le RIA de 
rendement et pondération 

Suncor r ́ecompense les membres de la haute direction 
Répartition de l’élément 

de 50 % fondé sur la MPUEvis ́  

25 % 

15 % 

35 % 

25 % 

30 % 

50 %20 % 

(inducteurs de valeur)es et les autres participants au RIA en fonction du 

rendement atteint par rapport aux mesures et aux 

cibles approuvees pour l’element fonde sur le ´ ´ ´ ´ 

rendement de l’entreprise et l’ ́  ´ ´element fonde sur le 

rendement de l’unit ́e d’exploitation et par rapport 

aux objectifs annuels approuves pour l’element fonde ´ ´ ´ ´ 

sur le rendement individuel. 
Mesures d’entreprise (FPE et RCI) Sécurité Viabilité 

Le graphique ci-contre illustre la pond ́eration de Moyenne pondérée des unités 
d’exploitation (MPUE) 

Activités de base Croissance 

chacun des él ́ements du RIA fond ́es sur le rendement Rendement individuel 

ainsi que la r ́epartition de l’ ́el ́ement du RIA fond ́e sur 

le rendement de l’unit ́e d’exploitation et pr ́ecise la 

pond ́eration indicative pour chaque inducteur de 

valeur. Les attributions aux termes du RIA sont 

établies d’apr ̀es la combinaison du rendement 

pond ́er ́e pour les él ́ements. 

La formule de calcul et les cibles ´ ´ ´ ´ `etablies pour le RIA pour la periode de rendement de 2018 sont presentes ci-apres : 

Él´ e sur le rendement de l’entreprise : L’element de 30 % fonde sur le rendement de l’entreprise est compose de´ ´ ´ement fond´ ´ 

deux mesures financi ̀  ´ ` ´ `eres cles a l’echelle de l’entreprise, a savoir le FPE (20 %) et le RCI (10 %), qui constituent selon Suncor 

des indicateurs importants de la sant ́  ` ´ ´ ´ ´ ´e financiere et de la rentabilite de la Societe. Le rendement cible pour l’element du RIA 
´ ´ ´ ´fonde sur le rendement de l’entreprise correspond aux niveaux pour les FPE et le RCI determines en fonction de facteurs cles 

comme les objectifs de production, les d ́  ´ ´epenses en immobilisations et les frais d’exploitation et le prix budgete pour le 

pétrole brut Brent. 

En 2018, le rendement quant aux mesures d’entreprise cl ́  ´ ´ ´ `es (FPE et RCI) a ete superieur a la cible. Le tableau suivant indique 

le niveau de rendement necessaire pour obtenir les paiements minimum, cibles et maximum etablis pour chaque objectif´ ´ 

financier, ainsi que les r esultats reels pour 2018, les faits saillants et les pourcentages de paiement.´ ´ 

Faits saillants de 
Minimum Cible Maximum l’entreprise pour Pourcentage de 

0 % 50 % 100 % 150 % 200 % 2018 paiement obtenu3) 

Fonds provenant 
de l’exploitation1) 2) 

RCI (exclusion faite 
des PPEC2)) 

FPE de 10,2 G$ par rapport 
162 %

à la cible de 7,5 G$ 

RCI de 8,2 % par rapport à 
171 %

la cible de 3,7 % 

Rendement de 165 %3) 

l’entreprise 

Element fond´ e sur le rendement de l’unit´ ´ ´´ e d’exploitation : L’element de 50 % fonde sur le rendement de l’unite de ´ ´ 

Position de Suncor 

1) 

(2) 

(3) 

´ ´ ´ ´ ´Pour 2018, le seuil pour determiner si un paiement sera effectue aux termes du RIA etait fonde sur un niveau de FPE minimal exige. Pour qu’un 
paiement complet soit effectu ́  etre atteinte. e aux termes du RIA pour 2018, une cible de FPE de 5,8 G$ devait ˆ 

Les FPE et le RCI sont des mesures hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ». 

´ ´ ´Le CRHR a le pouvoir discretionnaire d’augmenter ou de reduire les attributions aux ternes du RIA selon l’evaluation qu’il fait de l’incidence 
d’evenements susceptibles d’avoir eu un effet sur le rendement. En 2018, le CRHR a exerce son pouvoir discretionnaire pour rajuster les cibles de FPE et ´ ´ ´ ´ 
de RCI, ce qui a ramene la note globale pour les mesures d’entreprise de 199 a 165. ´ ` 

´

l’exploitation repose sur quatre cartes de pointage comportant chacune des mesures de rendement standards pour quatre 
´ ` ´ ´ ´ ´categories d’inducteurs de valeur, a savoir les activites de base, la securite, la croissance et la viabilite. La note globale pour la 

moyenne ponderee de l’element du RIA fonde sur le rendement de l’unite d’exploitation pour les membres de la haute ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

direction vis ́  ´ ´es est etablie en fonction d’une combinaison du rendement de chacune des quatre unites d’exploitation et de la 
´ ´ ` ´ponderation attribuee a chaque unite. 

´ ´ `Les resultats des unites d’exploitation refletent un solide rendement d’exploitation dans l’ensemble. Le tableau suivant 

indique le niveau de rendement necessaire pour obtenir les paiements minimum, cible et maximum etablis pour chaque´ ´ 

objectif des unit ́  ´ ´es d’exploitation, ainsi que les resultats reels pour 2018, les faits saillants et les pourcentage de paiement. 
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Faits saillants des unités 

Domaine de Minimum Cible Maximum d’exploitation1) pour Pourcentage de 

rendement 0 % 50 % 100 % 150 % 200 % 2018 paiement obtenu2) 

Sécurité 

Solide rendement global en matière de sécurité. 

Rendement supérieur à la cible pour les unités 

d’exploitation Sables pétrolifères, Exploration et 125 % 
production et Fort Hills atténué par un rendement 

inférieur à la cible pour l’unité d’exploitation 

Activités en aval 

Viabilité 
Rendement très solide au chapitre de la viabilité dans 

toutes les unités d’exploitation; nombre de cas de 200 % 
non-conformité sensiblement inférieur aux prévisions 

Activités de base 

Croissance 

Rendement généralement inférieur à la cible pour les 

activités de base 

Ces résultats défavorables sont principalement imputables 
84 %

aux enjeux de �abilité pour l’unité d’exploitation Sables 

pétrolifères et à l’incidence des charges pour l’unité 

d’exploitation Activités en aval 

Rendement supérieur à la cible pour toutes les unités 

d’exploitation 

Déploiement complet des systèmes de transport autonome 
160 %

dans le prolongement nord de la mine Steepbank et 

achèvement de la troisième installation de traitement des 

émulsions de Firebag 

Atteinte de la capacité cible 90 % des jours civils. 

Ventes nationales de produits raf�nés de l’unité 

d’exploitation Activités en aval supérieures à la cible grâce 

à des volumes records de ventes de gros 

Rendement global 121 % 

Position de Suncor 

1) 

2) 

Les pond ́erations des unit ́es d’exploitation pour 2018 s’ ́etablissent comme suit : Sables p ́etrolif ̀eres et In Situ – 50 %; Exploration et production – 10 %; 
Activit ́es en aval – 30 %; et Fort Hills – 10 %. 

Les notes des domaines de rendement pour l’ ́el ́ement du RIA fond ́e sur le rendement de l’unit ́e d’exploitation refl ̀etent les notes globales obtenues par 
l’ensemble des unit ́es d’exploitation. Le rendement pour les diff ́erentes unit ́es d’exploitation variera par rapport aux notes globales. 

La gouvernance du RIA est detaillee. Des examens des mesures, des ponderations, des cibles et des resultats du rendement ´ ´ ´ ´ 

sont effectu es au niveau de l’unite d’exploitation, de l’entreprise et du CRHR.´ ´ 

Él´ e sur le rendement individuel : Des renseignements sur le rendement des membres de la haute direction vises ement fond´ ´ 

aux termes de l’element de 20 % fonde sur le rendement individuel sont donnes a partir de la page 40 et des renseignements´ ´ ´ ´ ` 

sur le calcul de leurs attributions aux termes du RIA pour 2018 sont donnes a la page suivante.´ ` 

Attributions aux termes du RIA de 2018. Le tableau ci-dessous pr ́esente le calcul de l’attribution aux termes du RIA pour 

chaque membre de la haute direction vis ́  ´ ´e en fonction des trois elements du RIA et les montants de l’attribution finale 

approuv ´ ´ ´ ´ ´es pour le rendement de 2018. Les attributions aux termes du RIA pour MM. Williams et Little ont ete determinees 

par le CRHR et approuv ́ees par le conseil. Les attributions aux termes du RIA pour les autres membres de la haute direction 
´ ´ ´ ´ ´ ´vises ont ete determinees par MM. Williams et Little et examinees par le CRHR. 

´38 CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2019 Suncor Energie Inc. 



� � �

� � 

Les calculs des attributions indiquees dans les tableaux suivants comprennent deux etapes : premierement, determiner le ´ ´ ` ´ 
facteur lie au rendement global en fonction des elements du RIA et deuxiemement, determiner le paiement de l’attribution´ ´ ´ ` ´ 
aux termes du RIA. 

Attributions aux termes du RIA de 2018 – Facteur li ́e au rendement 

Facteur li ́e 
Rendement de l’unit ́e au rendement 

Rendement de l’entreprise [A] d’exploitation [B] Rendement individuel [C] global [F] 

Nom Pond ́eration Facteur Pond ́eration Facteur Pond ́eration Facteur [A+B+C] 
facteur li ́e à total facteur li ́e à total facteur total 
l’entreprise [A] l’unit ́e [B] individuel [C] 

d’exploitation1) 

S.W. WILLIAMS 1,65 0,50 1,21 0,61 2,80 0,56 1,66 

A. COWAN 1,65 0,50 1,21 0,61 1,59 0,32 1,42 

M.S. LITTLE 30 % 1,65 0,50 50 % 1,21 0,61 20 % 1,24 0,25 1,35 

M.R. MACSWEEN 1,65 0,50 1,23 0,61 1,74 0,35 1,46 

S.D.L. REYNISH 1,65 0,50 1,21 0,61 1,72 0,34 1,44 

`Attributions aux termes du RIA de 2018 – Paiements Pourcentage du paiement par rapport a la cibe 

Attribution 
Salaire de approuv ́ee 

base Facteur li ́e Attribution Paiement aux termes 
annualis ́e au Cible au aux termes approuv ́e de du RIA en 
31 d ́ecembre aux fins rendement du RIA l’attribution tant que 

Nom 
2018 
[D] 

du RIA 
[E] 

global 
[F] 

calcul ́ee 
[D E F]2) 

aux termes 
du RIA 

Cible 
(100 %) 

Maximum 
(220 %) 

pourcentage 
de la cible 

S.W. WILLIAMS 1 475 000 $ 125 % 1,66 3 061 000 $ 3 061 000 $ 1 843 750 $ 4 056 250 $ 166 % 

A. COWAN 635 000 $ 75 % 1,42 675 000 $ 675 000 $ 476 250 $ 1 047 750 $ 142 % 

M.S. LITTLE 1 050 000 $ 103 %3) 1,35 1 450 000 $ 1 450 000 $ 1 076 250 $ 2 367 750 $ 135 % 

M.R. MACSWEEN 600 000 $ 75 % 1,46 655 000 $ 655 000 $ 450 000 $ 990 000 $ 146 % 

S.D.L. REYNISH 600 000 $ 75 % 1,44 650 000 $ 650 000 $ 450 000 $ 990 000 $ 144 % 

1) Pour MM. Williams, Cowan, Little et Reynish, le facteur lie ´ a l’unite d’exploitation est fonde sur le rendement moyen pondere des quatre unites` ´ ´ ´ ´ ´ 
d’exploitation. Pour M. MacSween, le facteur lié a l’unite d’exploitation est fonde ´ a la fois sur le rendement des unites d’exploitation qu’il dirige et sur ` ´` ´ 

´ ´ ´ `la moyenne ponderee des quatre unites d’exploitation (voir la note 1 a la page 34). 

´ `2) Les petites differences de calcul sont attribuables a l’arrondissement des facteurs individuels. 
´ ´ ´ ` ´3) La cible aux fins du RIA de M. Little a ete portee a 115 % au moment de sa nomination au poste de president avec prise d’effet le 14 novembre 2018. 

Par consequent, sa cible aux fins du RIA combine pour 2018 est de 102,5 %. ´ ´ 

Attributions d’interessements ´ a long terme (ILT). Le tableau ci-dessous pr ́` esente l’attribution de titres de capitaux propres de 
2018 en options d’achat d’actions et en UALR et la valeur a l’attribution en fevrier 2018 pour chacun des membres de la` ´ 
haute direction vises. M. Little n’a pas re¸´ cu d’attribution d’ILT supplementaire par suite de sa nomination au poste de ´ 
pr ´ ´ ´esident en novembre 2018. Les attributions de titres de capitaux propres tenaient compte des elements qui suivent : la 
valeur cible marchande des attributions de titres de capitaux propres qui se situait a la mediane des societes comparables a` ´ ´ ´ ` 
Suncor pour la remuneration; le rendement individuel determine par le conseil dans le cas de M. Williams, et le rendement ´ ´ ´ ´ 
individuel d ́  ´ ´etermine par M. Williams dans le cas des autres membres de la haute direction vises ainsi que l’attribution de 
titres de capitaux propres pour l’ann ́  ´ ¸ ´ ´ee anterieure recue par chaque membre de la haute direction vise aux termes du regime 
d’options d’achat d’actions (le « ROAA ») et du regime d’UALR.´ 

´ ´Pour de plus amples renseignements sur les regimes de titres de capitaux propres de Suncor, voir « Sommaire des regimes 
d’interessement ». Pour de plus amples renseignements sur les attributions de titres de capitaux propres en 2018 et la´ 
r ´ ´ ´ ´ ´emuneration totale pour 2018 des membres de la haute direction vises, voir « Tableau sommaire de la remuneration ». 

Valeur des Valeur des Valeur des 
options UALR UANR Total 

Nom Options UALR UANR1) ($) ($) ($) ($) 

S.W. WILLIAMS 736 500 117 840 — 4 933 692 5 065 942 — 9 999 634 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A. COWAN 210 000 33 600 — 1 406 755 1 444 464 — 2 851 219 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.S. LITTLE 375 000 60 000 — 2 512 063 2 579 400 — 5 091 463 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.R. MACSWEEN 205 000 32 800 — 1 373 261 1 410 072 — 2 783 333 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
S.D.L. REYNISH 205 000 32 800 — 1 373 261 1 410 072 — 2 783 333 

´ ´ ´ ` ´1) Aucune UANR n’a ete attribuee a un membre de la haute direction vise en 2018. 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

Rendement en 2018 

Steven W. Williams, chef de la direction 

Steve Williams s’est assur ́  ´ `e que Suncor continue de creer de la valeur pour les actionnaires en 2018 a la faveur de flux de 

tresorerie, d’une rentabilite et d’un rendement du capital investi optimises. Il a dirige efficacement la societe dans ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

l’avancement du projet Fort Hills jusqu’au stade de la production, la r ́  `eduction de couts et la mise a profit d’occasionsˆ 

strat ´ ´ ´egiques d’acquisition et de dessaisissement. Il maintient resolument le cap sur l’excellence operationnelle, la gestion 

rigoureuse du capital et la croissance rentable. En novembre 2018, il a annonce son depart a la retraite prevu en mai 2019 ´ ´ ` ´ 

apres l’assemblee. ` ´ 

Principaux resultats en matiere de rendement en 2018 ´ ` 

´ ´ ´• Sous la surveillance rigoureuse de M. Williams, Suncor a enregistre un benefice d’exploitation1) de 4,3 G$ et un 

benefice net de 3,3 G$. La societe a egalement genere des rendements pour les actionnaires totalisant plus de 5 G$, ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

y compris des rachats d’actions de 3,1 G$ et des dividendes de 2,3 G$. Sous la direction de M. Williams, Suncor a 

atteint une production moyenne globale de 732 000 bep/j en 2018. Il est demeur ́  `e fermement attache ´ a l’excellence 

op ́  ´ ` ´ ´ ´ uts structurelles dans l’ensemble de l’entreprise auerationnelle et s’est employe a generer des economies de co ̂  

moyen d’am ́  ´ ´eliorations operationnelles, notamment le renforcement de la fiabilite, l’expansion, la planification de 

l’entretien et la productivite.´ 

` ´ 

Syncrude. Les progr ̀  ´ ` 
• M. Williams a egalement veille ´ ´ a ce que la societe demeure concentree sur l’initiative de collaboration accrue avec ´ ´ 

es se poursuivent dans la realisation du plan pluriannuel de Syncrude visant a atteindre une 

fiabilit ´ ´ ` ´ `e superieure a 90 %, comme le demontre le solide rendement de l’actif au quatrieme trimestre de 2018. 

´ ´ ´• L’acceleration de la production du projet Fort Hills est une importante reussite et constitue un exemple probant de 

l’excellence op ́  ´ ´erationnelle et de l’execution fructueuse de la strategie. Sous la supervision de M. Williams, Fort Hills a 

depasse les attentes de Suncor a l’egard de la production, du co ´ ´ ` ´ ut par baril et des mesures du rythme d’acceleration.ˆ ´ ´ 

• ´ ` ´ ´ ´ ´Suncor a continue a prioriser la securite et a enregistre une fr `equence des blessures a comptabiliser de 0,36 pour 

l’ensemble de l’exercice 2018, ce qui repr ́  ´ ` ´ ´esente une amelioration par rapport a la frequence de 0,40 enregistree en 

2017. Sous la direction de M. Williams, Suncor est demeuree vigilante sur le plan de la reduction des risques eleves au ´ ´ ´ ´ 

moyen d’un programme de r ́eduction des risques de blessures graves et d’accidents mortels et de la gestion des 

entrepreneurs. 

´ ´ ´• M. Williams s’est assure que Suncor continue d’evaluer les occasions et les priorites d’acquisition et de dessaisissement 

en 2018. Des occasions strategiques se sont concretisees par l’acquisition de participations supplementaires dans ´ ´ ´ ´ 

Syncrude, le projet Rosebank et le projet Fenja. 

´ ´ ´ ´ ´• M. Williams a supervise les efforts d’adaptation des strategies technologiques et commerciales de la societe et a veille 

a ce que son approche technologique soit actualis` ´ ´ `ee afin de reduire les contraintes a long terme. Les secteurs 

d’intervention prioritaires ont compris des initiatives visant ` ´ ´ ´ ´a reduire l’intensite des GES au moyen de la cogeneration, 

des ´ ´ ´ ´ ´energies renouvelables, de l’efficacite energetique, de technologies in situ et de la decarbonisation, ainsi que 

l’avancement de la technologie de structure d’entreposage aquatique permanente de la societe. Suncor continue de´ ´ 

faire progresser la compr ́  ´ ´ ´ ´ehension et l’utilisation de technologies numeriques et operationnelles. La societe collabore 

activement avec la Canada’s Oil Sands Innovation Alliance (la « COSIA ») et continue d’encourager la collaboration et 

l’innovation en mati ̀ere de technologie en appuyant le Clean Resource Innovation Network. 

• ´M. Williams continue de promouvoir la capacite concurrentielle du secteur et l’importance d’un contexte commercial 

favorable aux investisseurs, ainsi que le dialogue avec les parties interessees, les communautes autochtones, le ´ ´ ´ 

gouvernement, le milieu universitaire et les organisations non gouvernementales de l’environnement sur l’exploitation 

des sables p ´ ` ´etroliferes et la protection de l’environnement. En 2018, M. Williams s’est vu decerner le prix du Canadian 

Business Leader of the Year de la School of Business de la University of Alberta ainsi que le prix Resource Leadership 

de l’Alberta Chamber of Resources. 

´ ´1) Le benefice d’exploitation est une mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ». 

Remuneration directe totale en 2018 ´ ´ 

´ 

salaire annuel ` ´ ´
M. Williams a recu une augmentation de son salaire de base de 3,5 % avec prise d’effet le 1¸ er mars 2018, ce qui a porte son

a 1 475 000 $. L’attribution aux termes du RIA de 3 061 000 $ represente 166 % de sa possibilite cible et est 

fondee sur le rendement de Suncor et celui de M. Williams. La valeur a l’attribution des interessements ´ ´ a long terme de` ` 

M. Williams, sous forme d’options d’achat d’actions et d’UALR, s’est ´ ` ´etablie a 9 999 634 $, comme il est indique dans le 
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` ´graphique ci-apres. La valeur reelle de l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de 

celle-ci par rapport a ses societes comparables. ` ´ ´ 

R ́  Valeur des interessements ´ a long terme (2016-2018) ($)´ `emuneration directe totale ($) 

4 933 692 

5 065 942 

3 061 000 

1 465 577 

4 847 100 

5 077 224 

3 189 000 

1 415 769 

3 657 000 

4 082 882 

2 750 000 

1 375 000 

13 437 792 

14 226 047 

6 296 400 

19 260 930 

Possibilité de rémunération Valeur réalisable des ILT 
20172018 2016 sous forme d’ILT 

Total 14 526 211 14 529 093 11 864 882 Total 27 663 839 25 557 330 

Options Intéressement annuel Options 
UALR Salaire de base (réel) UARL 

Alister Cowan, Vice-pr ́esident directeur et chef des finances 

M. Cowan a ´ ´ ´ ´ ´ete nomme vice-president directeur et chef des finances en juillet 2014. Il est responsable de diriger les activites 

financi ̀  ´ ´oleurs, les relations avec les investisseurs, la tresorerie, la fiscalite,eres de Suncor, notamment les relations avec les contr ̂  

l’audit interne et la gestion du risque d’entreprise. Ses efforts portent sur l’int egrite et la presentation de toute l’information ´ ´ ´ 

relative aux finances, ` ` ` ` ´a la gestion et aux risques et visent a s’assurer que Suncor possede la vigueur financiere necessaire pour 

realiser les plans strategiques de la Societe et a entretenir un dialogue avec les actionnaires et l’ensemble de la communaute ´ ´ ´ ´ ` ´ 

des investisseurs. 

Principaux resultats en matiere de rendement en 2018 ´ ` 

• ´ ´ ´M. Cowan a elabore et mis en œuvre des strategies de financement et de gestion et de la dette afin que le 

programme d’investissement de 5,3 G$ de Suncor maintienne une note ´ ´ ´elevee de categorie investissement tout en 

permettant un accroissement des rendements pour les actionnaires, notamment une hausse de 12,5 % du dividende 

par rapport a l’exercice precedent, et l’execution de rachats d’actions de plus de 3 G$. ` ´ ´ ´ 

• M. Cowan a continue de mettre de l’avant la gestion rigoureuse du capital, les strategies de gestion des co´ ˆ´ uts et la 
` uts et au reperage d’occasions futures pourcroissance rentable, ce qui a mené a de nouvelles reductions de co´ ˆ ´ 

atteindre la cible de flux de tresorerie disponibles´ 1) de 2 G$ pour 2020 a 2023 (inclusivement).` 

´ ´ ` ´ ´ ´• M. Cowan a acheve la mise en œuvre d’un programme de maturite des risques a l’echelle de la societe couvrant le 

personnel, les proc ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´edes et les outils, qui a debouche sur la normalisation des procedes, une meilleure comprehension 

des risques et des mesures d’att ́  ´ ´enuation et l’integration dans un processus decisionnel. 

` ` `• M. Cowan a accompli d’importants progres dans le reglement fructueux de divers litiges en cours en matiere de 

fiscalit ́  ˆ e des remboursements de sommes importantes a la societe. ` ´e et d’assurance, ce qui a entraın ́  ´ 

• ´ ´ ´ ´ ´M. Cowan a continue d’ameliorer les capacites de leadership et de rendement de l’equipe des finances et de reduire 

davantage sa taille et ses co ̂uts. 

´ ´ 

financi ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 
• M. Cowan a joue un role important dans l’amelioration du profil de Suncor et de ses relations avec la communaute ˆ ´ 

ere; il a rencontre une gamme diversifiee de principaux interesses dans des societes et a participe activement a 

des conferences telephoniques, a des presentations et a des rencontres avec une grande variete d’investisseurs, ´ ´ ´ ` ´ ` ´ ´ 

d’analystes, de representants gouvernementaux et de leaders de la communaute. Il a veille ´ ´ a ce qu’une plus grande´ ` 

attention soit portee aux questions d’environnement, de societe et de gouvernance et a la communication avec les ´ ´ ´ ` 

investisseurs, les banques et les autres parties interessees.´ ´ 

´1) Les flux de tresorerie disponibles sont une mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ». 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

Remuneration directe totale en 2018 ´ ´ 
´M. Cowan a obtenu une augmentation de son salaire de base de 1,6 % avec prise d’effet le 1er mars 2018, ce qui a porte son 

salaire annuel a 635 000 $. L’attribution aux termes du RIA de 675 000 $ represente 142 % de sa possibilite cible et est fondee ` ´ ´ ´ 

sur le rendement de Suncor et celui de M. Cowan. La valeur ` ´ `a l’attribution des interessements a long terme de M. Cowan, 

sous forme d’options d’achat d’actions et d’UALR, s’est ´ ` ´etabli a 2 851 219 $, comme il est indique dans le graphique 

ci-dessous. La valeur reelle de l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de celle-ci par ´ 

rapport ` ´ ´a ses societes comparables. 

´ `R ́  Valeur des interessements ´ a long terme (2016-2018) ($)emuneration directe totale ($) 

1 406 755 

1 444 464 

675 000 

633 115 

1 412 400 

1 479 456 

720 000 

625 000 

3 877 155 

4 105 131 

1 821 600 

5 563 188 
1 058 000 

1 181 211 

665 000 

625 000 

Possibilité de rémunération Valeur réalisable des ILT 
2018 2017 2016 sous forme d’ILT 

Total 4 159 334 4 236 856 3 529 211 Total 7 982 286 7 384 788 

Options Intéressement annuel Options 

UALR Salaire de base (réel) UARL 

Mark S. Little, président et chef de l’exploitation 

M. Little a ete nomme president de Suncor en novembre 2018, en plus de son poste de chef de l’exploitation auquel il a ´ ´ ´ ´ ete´ ´ 

nomm ´ ` ´e en 2017. Dans le cadre de ses fonctions a titre de chef de l’exploitation, il est responsable de toutes les activites de la 
societe et de bon nombre de ses services generaux. Auparavant, il etait president du secteur Amont de Suncor, qui ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

comprenait toute la production provenant des projets exploites et inexploites de Suncor, y compris celle provenant des actifs ´ ´ 

des unites d’exploitation Sables petroliferes et In situ et des actifs d’exploitation et de production classiques a l’echelle´ ´ ` ` ´ 

mondiale. M. Little deviendra chef de la direction en mai 2019 apres l’assemblee. ` ´ 

Principaux resultats en matiere de rendement en 2018 ´ ` 

´ ´• Sous la direction de M. Little, les activites en amont et en aval de Suncor ont produit d’excellents resultats. En 2018, la 

production totale s’est ´ ` `etablie en moyenne a 732 000 bep/j et, au quatrieme trimestre, elle a atteint un nouveau 

record de production trimestriel de 831 000 bep/j. M. Little a veill é a ce que Suncor maintienne le cap sur les` 

initiatives de collaboration avec Syncrude afin d’aider l’actif dans ses progres vers l’excellence operationnelle, aussi` ´ 

bien dans son poste actuel que dans le poste de president du conseil de Syncrude qu’il a occupe jusqu’en´ ´ 

septembre 2018. Parmi les initiatives importantes figuraient les activites de planification et de developpement ´ ´ 

associ ´ ´ ´ees aux pipelines de raccordement projetes entre le site Mildred Lake de Syncrude et l’usine de base de l’unite 

d’exploitation Sables petroliferes de Suncor. ´ ` 

• ´ ´ ´ ´ ´M. Little a egalement supervise l’acceleration reussie de la production de Fort Hills. Cette nouvelle installation a 

largement devanc ́  ´ ´e les previsions en atteignant 90 % de sa capacite nominale lors d’un essai de production au 

deuxi ` ´ ´ ` `eme trimestre et a affiche un taux d’utilisation moyen superieur a 90 % au cours du quatrieme trimestre. 

´ ´• Le solide rendement des activites en aval de Suncor sur le plan de la fiabilite s’est poursuivi sous la direction de 

M. Little. En ce qui concerne les activit ́es de raffinage et de commercialisation, le taux d’utilisation moyen des 

installations de raffinage a ´ ´ ´ete de 93 % en 2018 et a atteint 101 % au dernier trimestre de l’exercice, et le debit de 

traitement du brut a enregistr ́e un record trimestriel de 467 900 b/j. 

´ ´• M. Little a continue de porter une grande attention a la gestion des co` ˆ ´uts en 2018. Ainsi, Suncor continue de generer 

une encaisse importante, ce qui assure la solidit ́e constante de son bilan et lui permet de redistribuer de la valeur aux 
actionnaires. 
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´ ´ `• En 2018, M. Little est demeure activement concentre sur la technologie et l’innovation, aidant Suncor a mettre en 

place efficacement des syst emes de transport autonome dans ses sites miniers en exploitation, ainsi qu’a ouvrir la voie` ` 

à la technologie. 

• ´Dans son nouveau poste de president et chef de l’exploitation, M. Little consacre davantage d’efforts au dialogue 

avec les investisseurs, au moyen de conf ́  ´ ´ ´ ´erences telephoniques trimestrielles, de presentations, de tournees 

commerciales et d’entretiens directs. Tablant sur le r ̂  ´ole personnel qu’il a joue dans la conclusion de conventions avec 

la Premiere Nation de Fort McKay et la Premiere Nation crie Mikisew relativement au projet d’agrandissement du Parc` ` 

de stockage Est en 2017, il a egalement fait une serie de presentations a des auditoires externes et a des employes ´ ´ ´ ` ` ´ 

afin de promouvoir le partenariat avec les communautes autochtones comme modele de developpement d’energie de´ ` ´ ´ 

l’avenir. Il a aussi jou ́  ´ ´ole actif dans le secteur et la collectivite en tant que president de l’initiativee un r ˆ 

d’approvisionnement du Conseil canadien pour le commerce autochtone et en tant que membre fondateur d’Energy 

Safety Canada, dont il a ete membre du conseil jusqu’en novembre 2018. ´ ´ 

Remuneration directe totale en 2018 ´ ´ 

M. Little a obtenu une augmentation de son salaire de base de 16,7 % avec prise d’effet le 14 novembre 2018 au moment de 

sa nomination au poste de pr ́  ´ ` ´ `esident, ce qui a porte son salaire a 1 050 000 $. Cette augmentation a assure le caractere 

concurrentiel de son salaire de base compte tenu du mandat et des responsabilit ́  `es associes ´ a son nouveau poste. M. Little n’a 

pas obtenu d’augmentation de son salaire de base le 1er mars 2018, car son salaire de base avait ete augmente´ a la fin de´ ´ ` 

2017 au moment de sa nomination au poste de chef de l’exploitation pour lui assurer une bonne position salariale par 

rapport au marche.´ 

L’attribution aux termes du RIA de 1 450 000 $ repr ́  ´ ´esente 135 % de sa possibilite cible et est fondee sur le rendement de 

Suncor et celui de M. Little. La valeur a l’attribution des interessements a long terme de M. Little, sous forme d’options` ´ ` 

d’achat d’actions et d’UALR, s’est etablie a 5 091 463 $, comme il est indique dans le graphique ci-dessous. La valeur reelle de ´ ` ´ ´ 

l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de celle-ci par rapport ` ´ ´a ses societes 

comparables. 

´ `R ́  Valeur des interessements ´ a long terme (2016-2018) ($)emuneration directe totale ($) 

2 512 063 

2 579 400 

1 450 000 

915 000 

1 948 364 

2 031 935 

1 200 000 

687 404 

5 610 427 

5 895 260 

1 980 000 

7 362 712 

1 150 000 

1 283 925 

765 000 

650 000 
Possibilité de rémunération Valeur réalisable des ILT 

20172018 2016 sous forme d’ILT 

Total 7 456 463 5 867 703 3 848 925 Total 11 505 687 9 342 712 

Options Intéressement annuel Options 

UALR Salaire de base (réel) UARL 

Michael R. MacSween, Vice-pr ́esident directeur, Amont 

`´ ´ ´ ´ ´ ´M. MacSween a ete nomme vice-president directeur, Amont en decembre 2017. A ce titre, il dirige tous les actifs exploites et 

inexploites des unites d’exploitation Sables petroliferes, In situ et Exploration et production. Avant d’occuper ce poste, ´ ´ ´ ` 

´ ´ ´ ´M. MacSween etait vice-president directeur, Projets majeurs et etait responsable de l’exercice securitaire et rentable des 

activites d’ingenierie, d’approvisionnement et de construction pour les projets de croissance de Suncor constituant les´ ´ 

portefeuilles d’activites en amont et en aval et d’energie renouvelable.´ ´ 

´CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2019 Suncor Energie Inc. 43 



´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

´ `Principaux resultats en matiere de rendement en 2018 

´ ` ´ ´ ´ ´• M. MacSween a continue de porter une grande attention a la gestion de la securite du personnel et des procedes, 
ameliorant ainsi le rendement en matiere de securite dans l’ensemble du portefeuille d’activites en amont. Son travail ´ ` ´ ´ ´ 
et celui de Suncor dans ce domaine ont reçu une forte reconnaissance externe. A titre d’exemple, pour la deuxieme ` ` 

ote Est se sont merite le prix Gold dans la categorie du petrole et dufois en trois ans, les activites de Suncor sur la c´ ˆ ´ ´ ´ ´ 
gaz des prix Canada’s Safest Employer Awards. 

• Le leadership de M. MacSween a joue un r´ ˆ ´ ´ ´ole primordial dans le demarrage et la transition operationnelle securitaires 
du projet Fort Hills, qui est le plus grand projet de l’histoire de Suncor. Sous sa supervision, l’installation a r eussi´ à 
acc ´ ´ ` ´ ´elerer sa production de maniere efficace et ordonnee et a atteint 90 % de sa capacite nominale lors d’un essai de 
production au deuxieme trimestre, plusieurs mois avant la date prevue. ` ´ 

• ´ ´ ` ´Sous la supervision de M. MacSween, la production de l’unite d’exploitation Sables petroliferes a enregistre un 
nouveau record trimestriel de 740 800 b/j au quatri ̀eme trimestre, soit environ 90 000 b/j de plus que le record 
pr ´ ´ `ecedent, ce qui s’explique principalement par l’atteinte d’un taux d’utilisation de 94 % a l’installation de Fort Hills 
et par la production record de Syncrude. 

• ` 
les activit ́
En collaboration avec le president et chef de l’exploitation, M. MacSween a contribue ´ ´ a renforcer l’integration entre´ 

es de Suncor et celles de Syncrude dans le cadre de l’initiative de collaboration accrue avec Syncrude et a 
obtenu l’approbation conditionnelle pour la construction de pipelines de raccordement entre l’usine de base de 
l’unit ´ ´ `e d’exploitation Sables petroliferes de Suncor et le site Mildred Lake de Syncrude. 

´ ´ ` ` ´ ´• M. MacSween a egalement veille a ce que des progres soient realises dans l’avancement de projets de croissance 
futurs, notamment une demande r ́eglementaire pour le projet in situ Lewis, l’approbation de la phase 2 de Buzzard 
(Royaume-Uni) et la poursuite du d ́eveloppement du projet West White Rose (c ote Est), ainsi que des projets Oda etˆ 
Fenja (Norv ̀ege). 

´ ´ ´ `• M. MacSween a egalement supervise la mise en œuvre d’initiatives technologiques cles, notamment les systemes de 
transport autonome aux sites miniers en exploitation de Suncor et le d ́eploiement complet de la technologie de 
structure d’entreposage aquatique passive, qui constitue une etape importante dans la realisation des plans de´ ´ 
gestion des residus regionaux de Suncor. ´ ´ 

´ ´• M. MacSween est demeure membre et president du conseil du Bureau canadien de soudage et membre du conseil de 
Centraide de la r ́egion de Calgary. 

Remuneration directe totale en 2018 ´ ´ 
M. MacSween a obtenu une augmentation de son salaire de base de 7,1 % avec prise d’effet le 1er mars 2018, ce qui a porté 
son salaire annuel ` ´ ´a 600 000 $. L’attribution aux termes du RIA de 655 000 $ represente 146 % de sa possibilite cible et est 
fondee sur le rendement de Suncor et celui de M. MacSween. La valeur a l’attribution des interessements ´ ´ a long terme de` ` 

´ ` ´ 
graphique ci-dessous. La valeur r ́
M. MacSween, sous forme d’options d’achat d’actions et d’UALR, s’est etablie a 2 783 333 $, comme il est indique dans le

eelle de l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de 
celle-ci par rapport ` ´ ´a ses societes comparables. 

R ́  Valeur des interessements ´ a long terme (2016-2018) ($)emuneration directe totale ($)´ ` 

1 373 261 

1 410 072 

655 000 

592 461 

1 380 300 

1 445 832 

307 930 
690 000 

556 308 

3 857 561 

4 088 472 

307 930 
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1 380 300

2 570 629 

5 621 466 

275 536 

1 104 000 

1 232 568 

560 000 

540 000 
Possibilité de rémunération Valeur réalisable des ILT 

2018 2016 sous forme d’ILT2017 

Total 4 030 794 4 380 370 3 436 568 Total 8 253 963 8 467 632 

Options Intéressement annuel Options UANR 
UALR Salaire de base (réel) UALR 
UANR 
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´ ´Stephen D.L. Reynish, Vice-president directeur, Strategie et services d’exploitation 

`M. Reynish a ete nomme vice-president directeur, Strategie et services d’exploitation en decembre 2017. ´ ´ ´ ´ ´ ´ A ce titre, il dirige le 

developpement commercial et l’expansion de l’entreprise, ce qui comprend l’elaboration et l’execution de plans d’affaires ´ ´ ´ à 

long terme et d’initiatives d’acquisition et de dessaisissement, ainsi que la surveillance d’autres activites commerciales´ à 

grande ´ ´ ´echelle. Il continue de superviser l’optimisation des portefeuilles de Suncor et de representer les inter ets de Suncorˆ 

dans des projets de coentreprise d’exploitation de sables p ́  ` ´ ´ ´etroliferes exploites (Fort Hills) et inexploites. Il est egalement 

responsable des services d’exploitation de Suncor, qui comprennent l’environnement, la sant ́  ´ ´e et la securite, les technologies 

d’entreprise et num ́  ˆeriques, les techniques d’entreprise, les projets, ainsi que la chaıne d’approvisionnement et la logistique 

sur le terrain. M. Reynish occupait auparavant le poste de vice-pr ́  ´ ´esident directeur, Strategie et developpement. 

Principaux resultats en matiere de rendement en 2018 ´ ` 

´ ` ´• M. Reynish a veille au progres continu de l’excellence operationnelle de Suncor, notamment l’atteinte de taux 

d’utilisation record pour bon nombre des actifs cl ́  ´ ´es de Suncor, ce qui s’est traduit par des taux de production eleves, 

une baisse des couts unitaires et une amelioration des parametres de securite du personnel et des procedes. Sous la ´ ´ ´ˆ ` ´ ´ 

supervision de M. Reynish, Suncor a mené a bien le plus important programme de redressement de l’histoire de la` 

societe en 2018. ´ ´ 

´ ´ ´• En collaboration avec le vice-president directeur, Amont, M. Reynish a dirige la transition reussie des projets Fort Hills 

et Hebron vers le stade de l’exploitation, apres quoi ces projets ont poursuivi l’acceleration de leur production. ` ´ ´ 

L’installation du projet Fort Hills, qui produit du petrole a valeur superieure et a intensite carbonique inferieure, a ´ ` ´ ` ´ ´ 

enregistr ́  ` ´e un taux d’utilisation de 94 % au quatrieme trimestre, ce qui depasse la cible initiale de 90 % de Suncor. 

• ´ ´ ´ ´M. Reynish a dirige des acquisitions et des dessaisissements cibles pour la societe, notamment l’augmentation de la 

participation directe de Suncor dans Syncrude, qui a ete portee ´ ´ a environ 59 %. Il a egalement guide Suncor dans son ´ ´´ ` 

acquisition d’une participation de 17,5 % dans le projet Fenja en Norv ege, ainsi que dans le dessaisissement d’une` 

participation d’environ 37 % dans le projet d’exploitation de sables p etroliferes Joslyn. ´ ` 

• Outre la vente d’une participation importante dans le projet d’agrandissement du Parc de stockage Est de Suncor à 

deux Premi ̀  ´ ´eres Nations partenaires en 2017, M. Reynish a supervise les efforts de l’equipe de la chaı̂ne 

d’approvisionnement de Suncor dans le cadre de la realisation d’operations commerciales de plus de 700 M$ avec´ ´ 

divers fournisseurs autochtones cles.´ 

• ´ ´ ´M. Reynish a egalement assure l’investissement continu dans la nouvelle technologie en 2018 afin d’ameliorer la 

capacite concurrentielle sur le plan des co ´ ˆ emes deuts et du rendement environnemental. La mise en place de syst ̀  

transport autonome dans les sites miniers en exploitation de Suncor a constitue une etape importante.´ ´ 

´ ´ ´• En collaboration avec les autres membres de l’equipe de haute direction, M. Reynish a egalement participe au 

d ´ ´ ´ ´ ´eploiement d’initiatives de technologie numerique dans les domaines de la securite, de la fiabilite, de la gestion des 

co ̂uts et de l’efficience. Ce travail devrait s’intensifier en 2019. 

Remuneration directe totale en 2018 ´ ´ 

M. Reynish a obtenu une augmentation de son salaire de base de 5,3 % avec prise d’effet le 1er ´mars 2018, ce qui a porte son 

salaire annuel a 600 000 $. L’attribution aux termes du RIA de 650 000 $ represente 144 % de sa possibilite cible et est fondee ` ´ ´ ´ 

sur le rendement de Suncor et celui de M. Reynish. La valeur ` ´ `a l’attribution des interessements a long terme de M. Reynish, 

sous forme d’options d’achat d’actions et d’UALR, s’est etablie a 2 783 333 $, comme il est indique dans le graphique´ ` ´ 

ci-dessous. La valeur reelle de l’attribution variera en fonction du cours futur de l’action de Suncor et du RTA de celle-ci par´ 

rapport a ses societes comparables.` ´ ´ 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

Remuneration directe totale´ ´ ($) ´ `Valeur des interessements a long terme (2016-2018) ($) 

1 373 261 

1 410 072 

650 000 

594 364 

1 380 300 

1 445 832 

307 930 
675 000 

566 308 

3 811 561 

4 037 115 

307 930 

2 646 967 

5 499 222 

275 536 

1 058 000 

1 181 211 

570 000 

550 000 
Possibilité de rémunération Valeur réalisable des ILT 

2018 2017 2016 sous forme d’ILT 

Total 4 027 697 4 375 370 3 359 211 Total 8 156 606 8 421 725 

Options Options UANRIntéressement annuel 
UARL 

UANR 

UALR Salaire de base (réel) 

Perspectives pour 2019 : 

Le CRHR n’a apporte aucune modification a la structure de la remuneration des membres de la haute direction de 2018 ´ ` ´ ´ 

pour 2019. 

Un budget prevoyant une augmentation de 2,5 % du salaire de base a ´ ete approuve pour les membres de la haute ´´ ´ 

direction en 2019 a la suite d’une analyse comparative concurrentielle.` 

Le 12 f ´ ´ ´evrier 2019, le conseil a approuve une attribution d’options et d’UALR aux membres de la haute direction vises avec 

prise d’effet le 15 f ́  ´ ´evrier 2019, comme il est indique dans le tableau ci-dessous, conformement aux conditions du ROAA et du 

régime d’UALR. Le prix d’exercice de ces options est de 43,01 $ et le prix d’attribution des UARL est de 43,01 $. 

Nom Options UALR 

S.W. WILLIAMS 753 500 116 250 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

A. COWAN 217 800 33 590 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

M.S. LITTLE 538 700 83 120 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

M.R. MACSWEEN 212 600 32 790 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

S.D.L. REYNISH 212 600 32 790 

Harmonisation de la remuneration des membres de la haute direction avec la valeur pour les actionnaires ´ ´ 

Dans un secteur soumis aux cycles des prix des marchandises, Suncor continue de se concentrer sur la croissance de la valeur à 

long terme et les rendements pour les actionnaires. Le graphique du rendement suivant illustre le RTA cumulatif de Suncor 

pour les cinq dernieres annees par rapport a des indices boursiers de reference. Pendant la periode d’evaluation, la` ´ ` ´ ´ ´ ´ 

remuneration directe totale realisable de nos membres de la haute direction vises, telle qu’on la voit dans le graphique de la ´ ´ ´ ´ 

r ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´emuneration realisable a la page 49, a generalement concorde avec le RTA. Une part importante de cette remuneration est 

li ́  ´ ˆ´ erets des actionnaires.ee au cours des actions de Suncor et est donc harmonisee avec les int 
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Graphique de rendement1) 2) 
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Suncor Énergie Inc. 100 102 102 129 140 119 

Indice composé S&P/TSX (VRIG) 100 111 101 123 134 122 

Indice plafonné de l’énergie S&P/TSX (VRIG) 100 84 63 89 79 58 

` ` ´1) Le graphique reflete le rendement cumulatif total, dans l’hypothese du reinvestissement de tous les dividendes et d’un investissement de 100 $ le 
31 decembre 2013 dans des actions ordinaires de Suncor, dans l’indice compose S&P/TSX (VRIG) et dans l’indice plafonne de l’energie S&P/TSX (VRIG), ´ ´ ´ ´ 
respectivement. 

` ´ ´2) Les valeurs a la fin de l’exercice de chaque investissement indiquees dans le graphique sont fondees sur la hausse du cours des actions et le 
reinvestissement des dividendes.´ 

´ ´ ´ LeRemuneration realisable du chef de la direction. 
Rémunération 

graphique de la r ́  ´ ´ Rémunération directe totaleemuneration realisable totale sur cinq ans 
directe totale (en milliers de dollars)illustre la r ´ ´ ´emuneration directe totale realisable du chef de 

(en milliers de dollars) 71 511 
la direction par rapport a sa possibilite de remuneration au ` ´ ´ ´ 65 997 

31 decembre 2018 pour la periode de cinq ans allant de 2014´ ´ 

a 2018. La valeur de la r` ´ ´ ´emuneration realisable est 

sup ´ ` ´ ´ ´erieure d’environ 8,4 % a la possibilite de remuneration. 

Le niveau de la remuneration realisable soutient la´ ´ ´ 

concordance entre la remuneration et le rendement etant´ ´ ´ 

´ ´ ` `donne que la valeur des interessements a moyen et a long 

terme est en phase avec le RTA par rapport aux societ´ es´ 

comparables et le rendement absolu du cours des actions. 

Possibilité de Rémunération 
rémunération réalisable 

totale sur 5 ans totale sur 5 ans 
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` ´ ´ ´ ´ ´Le tableau suivant compare la valeur a la date d’attribution de la remuneration directe totale (possibilite de remuneration), 
´ ´ ´ ` ´ ´ ´telle qu’elle est indiquee dans le tableau sommaire de la remuneration, a la remuneration directe totale realisable du chef de 

´ a 2018. Au cours de la m` eme periode, la valeur actuelle d’une somme de 100 $ investie ˆla direction pour la periode de 2014 ´ 

dans des actions ordinaires de Suncor est de 119 $, ce qui depasse la valeur reelle gagnee et en cours pour M. Williams d’une´ ´ ´ 

remuneration directe totale de 100 $, laquelle est de 109 $. ´ ´ 

´ ´Remuneration ´ ´Remuneration 
directe totale directe totale 
(possibilit ́e de realisable au´ 

´ ´remuneration)1) ´31 decembre 20182) 

Exercice (en milliers de $) (en milliers de $) Periode de rendement´ 

´ ´2014 12 266 16 912 Du 31 dec. 2013 au 31 dec. 2018 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2015 12 811 15 784 Du 31 dec. 2014 au 31 dec. 2018´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2016 11 865 20 140 Du 31 dec. 2015 au 31 dec. 2018´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2017 14 529 9 509 Du 31 dec. 2016 au 31 dec. 2018´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2018 14 526 9 165 Du 31 dec. 2017 au 31 dec. 2018´´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2014-2018 65 997 71 511 Du 31 dec. 2013 au 31 dec. 2018´´ 

1) Inclut le salaire et l’int ́eressement annuel gagn ́es et la juste valeur à la date d’attribution des int ́eressements annuels à moyen et à long terme attribu ́es 
au cours de l’ann ́ee vis ́ee et pour l’ensemble de la p ́eriode indiqu ́ee établis au moyen de la m ́ethode d’ ́evaluation d ́ecrite dans le tableau sommaire de 
la rémun ́eration qui figure dans les circulaires de sollicitation de procurations par la direction de Suncor pour la p ́eriode de rendement indiqu ́ee. 

2) Pour l’ann ́ee vis ́ee et pour l’ensemble de la p ́eriode indiqu ́ee, inclut le salaire et l’int ́eressement annuel gagn ́es et les int ́eressements annuels à moyen et 
à long terme attribu ́es évalu ́es comme suit : (i) la valeur (le cours du march ́e obtenu moins le prix d’exercice) des options qui ont ét ́e attribu ́ees cette 
ann ́ee-l ̀a et qui ont ét ́e exerc ́ees au plus tard le 31 d ́ecembre 2018; (ii) la valeur « dans le cours » (au 31 d ́ecembre 2018) des options qui ont ét ́e 
attribu ́ees cette ann ́ee-l ̀a et qui n’avaient pas ét ́e exerc ́ees au 31 d ́ecembre 2018; (iii) la valeur attribu ́ee aux UALR qui ont ét ́e attribu ́ees cette ann ́ee-l ̀a 
et qui avaient ét ́e acquises au plus tard le 31 d ́ecembre 2018; (iv) la valeur (au 31 d ́ecembre 2018) attribu ́ee aux UALR, dans l’hypoth ̀ese d’un facteur 
de rendement de 100 %, qui avaient ét ́e attribu ́ees cette ann ́ee-l ̀a et qui n’avaient pas ét ́e acquises au 31 d ́ecembre 2018. 

Retrospective concernant le chef de la direction. ´ Le CRHR passe en revue chaque ann ́ee une analyse plus large de la 

r ´ ´ ´emuneration totale gagnee par le chef de la direction et lui revenant depuis sa nomination et compare celle-ci au RTA pour 

la meme pˆ ériode. 

Dans son examen r ´ ´ ´ ´ ´ecent, le CRHR a compare la remuneration totale accumulee par le chef de la direction depuis sa 

nomination en 2012 jusqu’au 31 d ́  ` ` ` `ecembre 2018 a la fois a l’augmentation absolue de la capitalisation boursiere et a 

l’augmentation relative de la capitalisation boursiere par rapport a un indice pertinent au cours de la m` ` eme periode et l’aˆ ´ 

jugee raisonnable.´ 

Remuneration realisable des membres de la haute direction vises. ´ ´ ´ La possibilit ́  ´ ´ ´ ´´ e de remuneration et la remuneration 

r ´ ` ´ ´ ´ ´ `ealisable quant a la remuneration directe totale des membres de la haute direction vises pour la periode de 2014 a 2018, 

sont indiqu ´ ´ ´ ´ ´ees dans le graphique ci-dessous. Pour cette periode de cinq ans, la valeur de la remuneration realisable au 

31 decembre 2018 quant a la remuneration directe totale des membres de la haute direction vises a ´ ` ´ ´ ete superieure d’environ ´ ´´ ´ 

10,8 % ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´a la possibilite de remuneration, telle qu’elle a ete etablie conformement a la methodologie decrite dans les notes 

compl ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ementaires du graphique intitule « Remuneration realisable – remuneration directe totale » ci-dessous. La valeur de la 

remuneration realisable superieure quant a la remuneration directe totale des membres de la haute direction vises pour la´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

periode d’evaluation correspond generalement a la tendance du rendement total de l’investissement indique pour Suncor ´ ´ ´ ´ ` ´ 

dans le graphique du RTA qui figure à la page 47. 

Le solide rendement en matiere d’exploitation de Suncor au cours de la periode de cinq ans a donne lieu a des paiements se` ´ ´ ` 

situant au-dessus de la cible pour l’ ́  ´ ´ ´ ´element relatif au RIA de la remuneration directe totale. La valeur realisable de la 

r ´ ´ ´ ´ ´emuneration directe totale demontre le principe de remuneration au rendement sous-jacent aux programmes de Suncor, qui 

recompensent le RTA atteint par rapport aux societes comparables aux termes du regime d’UALR et le rendement absolu du ´ ´ ´ ´ 

cours des actions de Suncor au cours de la periode applicable de cinq ans.´ 
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´ ´ ´ ´ ´Remuneration realisable – Remuneration directe totale en millions ($)1) 2) 3) 
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2014 2015 2016 2017 2018 Total sur 5 ans 

Possibilité de rémunération 28,87 29,85 26,04 33,39 34,20 152,35 

Rémunération réalisable 40,61 38,95 45,18 22,47 21,60 168,81 

1) ´Puisque M. Cowan est entre au service de Suncor le 21 juillet 2014, la valeur de 2014 a fait l’objet d’un calcul proportionnel. 

2) ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´Les barres representant la possibilite de remuneration illustrent la possibilite de remuneration directe totale, telle qu’elle est indiquee dans le tableau 
sommaire de la remuneration, au 31 decembre de l’annee indiquee et, dans le cas du total cumulatif des cinq annees, la somme des possibilites de´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´remuneration indiquees pour 2014 a 2018. La possibilite de remuneration comprend la valeur prevue du salaire et de l’interessement annuel gagne au 

cours de l’annee indiquee et la juste valeur a la date d’attribution des attributions annuelles d’interessements a moyen et a long terme effectuees au ´ ´ ` ´ ` ` ´ 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´cours de l’annee indiquee, etablie au moyen de la methodologie d’evaluation decrite dans le tableau sommaire de la remuneration qui figure dans les 

circulaires de sollicitation de procurations par la direction de Suncor pour l’annee visee.´ ´ 

3) ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´Les barres representant la remuneration realisable du graphique illustrent la remuneration realisable quant a la remuneration directe totale de l’annee 
´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´indiquee et, dans le cas du total cumulatif des cinq annees, la somme des remunerations realisables indiquees pour 2014 a 2018. La remuneration 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ` `realisable comprend la valeur actuelle du salaire et de l’interessement annuel gagnes au cours de l’annee indiquee et les interessements a moyen et a 
long terme annuels attribues au cours de l’annee indiquee, evalues comme suit : (i) la valeur (cours obtenu moins prix d’exercice) des options qui ont ´ ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ete attribuees cette annee-la et qui ont ete exercees au plus tard le 31 decembre 2018; (ii) la valeur « dans le cours » (au 31 decembre 2018) des 
options qui ont ete attribuees cette annee-la et qui n’avaient pas ete exercees au 31 decembre 2018; (iii) la valeur attribuee aux UALR qui ont ete´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ 
attribuees cette annee-la et qui avaient ete acquises au plus tard le 31 decembre 2018; (iv) la valeur (au 31 decembre 2018) attribuee aux UALR, dans ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´ 
l’hypothese d’un facteur de rendement de 100 %, qui avaient ete attribuees cette annee-la et qui n’avaient pas ete acquises au 31 decembre 2018; ` ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ ´(v) la valeur attribuee aux UAD, le cas echeant, qui ont ete attribuees cette annee-la et qui ont ete acquises immediatement, evaluees au 
31 decembre 2018; et (vi) la valeur (au 31 decembre 2018) attribuee aux UANR, le cas echeant, qui avaient ete attribuees cette annee-la et qui ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ` 

´ ´ ´n’etaient pas echues au 31 decembre 2018. 

Co ̂  Le tableau suivant illustre la remuneration directe totale globale de tous les membres de la haute direction uts de gestion. ´ ´ 

vises par rapport aux FPE de Suncor pour les exercices clos les 31 decembre 2018 et 2017 et a la capitalisation boursiere de´ ´ ` ` 

Suncor à ces dates. 

2018 2017 

´ ´ ´ 1)Remuneration directe totale de tous les membres de la haute direction vis es 34,2 $ 33,4 $ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Remuneration directe totale sous forme de pourcentage (%) des FPE2) pour l’exercice clos le´ ´ 
31 decembre´ 0,34 % 0,37 % 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Remuneration directe totale sous forme de pourcentage (%) de la capitalisation boursiere´ ´ ` 
de Suncor au 31 decembre 0,06 % 0,04 % ´ 

1) En millions. La rémun ́eration directe totale comprend le salaire et les int ́eressements annuels gagn ́es au cours de l’ann ́ee indiqu ́ee et la juste valeur à la 
date d’attribution des int ́eressements à moyen et à long terme annuels attribu ́es au cours de l’ann ́ee indiqu ́ee, établie au moyen de la m ́ethodologie 
d’ ́evaluation d ́ecrite dans le tableau sommaire de la r ́emun ́eration de la pr ́esente circulaire de sollicitation de procurations par la direction et dans la 
circulaire de sollicitation de procurations par la direction 2018 de Suncor. 

2) Les FPE sont une mesure hors PCGR. Voir la rubrique « Avis ». 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

INFORMATION SUR LA R ́  ERATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VIS ́EMUN ́  ES 

´ ´ ´Total des titres de capitaux propres detenus. Le tableau suivant presente le total des titres de capitaux propres detenus par 

les membres de la haute direction vises pour les exercices clos les 31 decembre 2017 et 2018 et indique la variation nette en´ ´ 

2018 et la valeur totale a risque au 31 decembre 2018.` ´ 

31 decembre 2017´ 31 decembre 2018´ 

UAD1)2) UALR1)3) UAD1)2) UALR1)3)Nom Actions Options UANR1) Actions Options UANR1) 

S.W. WILLIAMS 411 666 45 336 268 370 3 783 000 — 470 864 46 791 250 261 4 249 500 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A. COWAN 16 873 46 060 77 901 812 800 — 57 973 47 538 72 163 1 022 800 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.S. LITTLE 51 435 47 657 94 624 1 225 600 — 55 744 56 285 112 945 1 345 600 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.R. MACSWEEN 34 850 54 439 78 885 963 000 7 000 39 378 64 349 70 485 1 045 000 7 226 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
S.D.L. REYNISH 14 371 40 432 77 076 723 333 7 000 16 707 57 700 70 485 501 666 7 226 

Variation nette en 2018 

Nom Actions UAD1) UALR1) Options UANR1) 

S.W. WILLIAMS 59 198 1 455 (18 109) 466 500 — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A. COWAN 41 100 1 478 (5 739) 210 000 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.S. LITTLE 4 309 8 627 18 321 120 000 — 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.R. MACSWEEN 4 528 9 910 (8 400) 82 000 226 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
S.D.L. REYNISH 2 336 17 268 (6 591) (221 667) 226 

Valeur à risque 

Valeur 
Valeur des Valeur des Valeur des Valeur des Valeur des totale Multiple 

actions4) UAD4) UALR4) options5) UANR4) à risque du salaire 
Nom ($) ($) ($) ($) ($) ($) (nbre) 

S.W. WILLIAMS 17 954 044 1 784 126 9 542 470 11 792 850 — 41 073 490 27,8 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A. COWAN 2 210 510 1 812 615 2 751 558 1 821 600 — 8 596 284 13,5 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.S. LITTLE 2 125 519 2 146 130 4 306 592 2 418 900 — 10 997 141 10,5 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.R. MACSWEEN 1 501 483 2 453 623 2 687 592 2 132 250 275 536 9 050 483 15,1 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
S.D.L. REYNISH 637 038 2 200 091 2 687 592 1 214 397 275 536 7 014 654 11,7 

1) Les UAD, les UALR et les UANR tiennent compte du r ́einvestissement des dividendes. Les UAD, les UALR et les UANR sont arrondies aux fins 
d’illustration. 

2) Les membres de la haute direction vis ́es peuvent choisir de recevoir une partie de leur attribution aux termes du RIA sous forme d’UAD au 
lieu d’esp ̀eces. 

3) ` A l’exclusion des attributions d’UALR qui ont ét ́e acquises le 31 d ́ecembre 2017, dans le cas des valeurs indiqu ́ees pour 2017, et des attributions 
d’UALR qui ont ét ́e acquises le 31 d ́ecembre 2018, dans le cas des valeurs indiqu ́ees pour 2018. 

4) Les attributions fond ́ees sur des actions sont calcul ́ees en fonction des unit ́es réelles, y compris les fractions d’unit ́es, au 31 d ́ecembre 2018. La valeur 
des attributions d’actions et des attributions fond ́ees sur des actions est calcul ́ee en fonction du cours de cl ̂oture d’une action ordinaire de Suncor à la 
TSX le 31 d ́ecembre 2018 (38,13 $). Le taux de paiement projet ́e des UALR est de 100 %. 

5) La valeur des options est fond ́ee sur le montant « dans le cours » des options pouvant être exerc ́ees et ne pouvant être exerc ́ees qui étaient d ́etenues 
au 31 d ́ecembre 2018. Le montant « dans le cours » est la diff ́erence entre le cours de cl ̂oture d’une action ordinaire de Suncor à la TSX au 
31 d ́ecembre 2018 (38,13 $) et le prix d’exercice de l’option. 
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´ ´ ´ ´ ´Tableau sommaire de la remuneration. Le tableau suivant donne des renseignements concernant la remuneration versee aux 
´ ´membres de la haute direction vises pour les exercices clos les 31 decembre 2018, 2017 et 2016. 

R ́  ´emuneration aux 
termes des 

r ́egimes 
d’int ́eressement 
non fondes sur´ 

des titres de 

Attributions 
fond ́ees sur 

Attributions 
fond ́ees sur 

capitaux propres 
($) 

Valeur du 
r ́egime Autre R ́emun ́eration 

Salaire des actions1) des options2) ` A long de retraite4) r ́emun ́eration5) totale 
Nom et poste principal Exercice ($) ($) ($) Annuelle3) terme ($) ($) ($) 

S.W. WILLIAMS 2018 1 465 577 5 065 942 4 933 692 3 061 000 — 100 800 162 396 14 789 407 
................................................................................................................................................................................................ 

Chef de la direction6) 
2017 1 415 769 5 077 224 4 847 100 3 189 000 — 117 600 173 309 14 820 002 

................................................................................................................................................................................................ 
2016 1 375 000 4 082 882 3 657 000 2 750 000 — (545 100) 162 561 11 482 343 

A. COWAN 2018 633 115 1 444 464 1 406 755 675 000 — 772 500 44 336 4 976 170 
................................................................................................................................................................................................ 

´Vice-president directeur 2017 625 000 1 479 456 1 412 400 720 000 — 627 800 46 875 4 911 531 
et chef des finances ................................................................................................................................................................................................ 

2016 625 000 1 181 211 1 058 000 665 000 — 585 300 46 875 4 161 386 

M.S. LITTLE 2018 915 000 2 579 400 2 512 063 1 450 000 — 2 996 300 68 700 10 521 463 
................................................................................................................................................................................................ 

´President et chef 2017 687 404 2 031 935 1 948 364 1 200 000 — 4 837 500 51 682 10 756 885 
de l’exploitation6) ................................................................................................................................................................................................ 

2016 650 000 1 283 925 1 150 000 765 000 — 600 900 48 750 4 498 575 

M.R. MACSWEEN 2018 592 461 1 410 072 1 373 261 655 000 — 417 500 33 335 4 481 629 
................................................................................................................................................................................................ 

´Vice-president directeur, 2017 556 308 1 753 762 1 380 300 690 000 — 695 800 32 757 5 108 927 
Amont ................................................................................................................................................................................................ 

2016 540 000 1 232 568 1 104 000 560 000 — 453 700 29 700 3 919 968 

S.D.L. REYNISH 2018 594 364 1 410 072 1 373 261 650 000 — 885 900 41 152 4 954 749 
................................................................................................................................................................................................ 

´Vice-president directeur, 2017 566 308 1 753 762 1 380 300 675 000 — 728 500 34 418 5 138 288 
Strategie et services ................................................................................................................................................................................................ ´ 
d’exploitation 2016 550 000 1 181 211 1 058 000 570 000 — 552 000 41 514 3 952 725 

´ ` `1) Pour les attributions fondees sur des actions, la juste valeur des attributions a la date d’attribution reflete le nombre d’UALR, d’UANR ou d’UAD 
attribuees multiplie par le prix d’attribution. Nous utilisons cette methodologie a des fins de concordance avec la pratique du marche et la ´ ´ ´ ` ´ 
methodologie utilisee dans l’analyse du marche concurrentiel. Pour les UALR et les UANR, le prix d’attribution correspondait a la moyenne des cours ´ ´ ´ ` 
extremes auxquels les actions ordinaires se sont nˆ ´ ´ ` ´ ´egociees a la TSX pendant les cinq jours de bourse precedant la date de l’attribution. Pour les UAD, le 
prix d’attribution correspondait ` ´ ` ´a la moyenne des cours extremes auxquels les actions ordinaires se sont negociees a la TSX le jour de bourse precedantˆ ´ ´ 
la date de l’attribution. Pour de plus amples renseignements concernant les prix d’attribution des attributions fond ees sur des actions octroyees aux ´ ´ 
membres de la haute direction vis ́es, voir l’annexe A. 

´ ´ ` ´ ´2) Suncor evalue ses attributions fondees sur des options a l’aide de la methodologie Black Scholes, conformement aux Normes internationales 
d’information financiere, a des fins de concordance avec l’evaluation comptable. Pour les attributions fondees sur des options, la juste valeur des ` ` ´ ´ 
attributions a la date d’attribution reflete le nombre d’options attribuees multiplie par la juste valeur comptable. La juste valeur de l’attribution ` ` ´ ´ 
d’options de 2018 etait de 6,73 $. La juste valeur a ´ ete calculee ´ a l’aide des hypotheses qui suivent : cours moyen pondere de l’action ordinaire de ` ´´ ´ ` ´ 
43,19 $, dur ́ ´ ´ee prevue de 4,4 ans, volatilite de 24 %, taux sans risque de 2,03 % et rendement en dividendes de 3,32 %. Pour de plus amples 
renseignements sur les attributions d’options de 2017 et de 2016, voir le tableau sommaire de la remuneration dans les circulaires de sollicitation de ´ ´ 
procurations par la direction 2018 et 2017 de Suncor, respectivement. 

´ ´ ´3) Represente uniquement les attributions gagnees aux termes du RIA de Suncor. Les attributions gagnees et incluses aux termes du RIA pour le 
rendement de 2018 ont ete versees en 2019. De m ̂ ees et incluses pour 2017 et 2016 ont ete versees au cours de l’annee ´ ´ ´ eme, les attributions gagn ́  ´ ´ ´ ´ 
suivant l’annee au cours de laquelle elles ont´ ete gagnees. ´´ ´ 

´ ` ` ´ ´ ´ ´ ´4) La valeur du regime de retraite reflete la variation attribuable a des elements remuneratoires indiquee dans les tableaux figurant aux rubriques 
« R ´ ` ´ ´ ´ ` ´ ´ `egimes a prestations determinees » et « Regimes a cotisations determinees » a la page 55. 

Pour tous les membres de la haute direction vises, la colonne intitulee « Autre remuneration » pour 2018 comprend le montant des frais reels engages ´ ´ ´ ´ ´5) ´ 
par Suncor relativement aux cotisations de la Soci ete au regime d’epargne de Suncor, a concurrence de 7,5 % des gains de base, ´ ´ ´ ´ ` à egalite, pour le ´ ´ 
compte du membre de la haute direction. Pour M. Williams, la valeur comprend egalement le montant global d’une allocation accessoire flexible´ 
annuelle de 50 000 $, qui constitue un avantage imposable verse en deux versements semestriels, et de la valeur de l’usage personnel et les´ 
majorations pour les imp ̂  ´ ´ ´ A l’exception de M. Williams, le montant global des avantages ` 

accessoires annuels et des autres avantages personnels n’a pas d ́  ´ ` 
ots associes aux vols sur le jet de la Societe d’environ 8 600 $. 

epasse le moindre des montants suivants, a savoir 50 000 $ ou 10 % du salaire annuel 
total pour chacun des membres de la haute direction vis ́  ´ ´es pour l’exercice 2018 et n’est pas inclus dans la valeur indiquee dans la colonne intitulee 
« Autre remuneration´ ´ ». 

´ ´ ´ ´ ´ ´6) Avec prise d’effet le 14 novembre 2018, M. Williams a quitte le poste de president et M. Little a ete nomme president. 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

´ ´Attributions fondees sur des actions et attributions fondees sur des options. Le tableau suivant donne certains 

renseignements sur les attributions fondees sur des options et les attributions fondees sur des actions en cours des membres´ ´ 

de la haute direction vises au 31 decembre 2018. Pour obtenir des renseignements plus detailles, notamment le prix´ ´ ´ ´ 

d’exercice et la date d’expiration, sur chacune des attributions fondees sur des options detenues par les membres de la haute´ ´ 

direction vises au 31 decembre 2018, voir l’annexe A.´ ´ 

Attributions fond ́ees sur des options Attributions fond ́ees sur des actions 

Valeur Valeur 
marchande de ou marchande ou de 

de paiement paiement totale 
totale des des attributions 

Valeur totale des attributions fond ́ees sur des 
Nombre total de options « dans le Nombre total fond ́ees sur des actions non 

titres sous-jacents cours » d’actions ou actions pay ́ees 
aux options non exerc ́ees1) d’unit ́es d’actions non acquises2)3) ou plac ́ees4) 

Nom non exerc ́ees ($) non acquises2) ($) ($) 

S.W. WILLIAMS 4 249 500 11 792 850 250 261 9 542 470 11 502 586 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

A. COWAN 1 022 800 1 821 600 72 163 2 751 558 4 624 245 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

M.S. LITTLE 1 345 600 2 418 900 112 945 4 306 592 5 202 249 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

M.R. MACSWEEN 1 045 000 2 132 250 77 711 2 963 127 5 387 497 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

S.D.L. REYNISH 501 666 1 214 397 77 711 2 963 127 5 011 721 

1) La valeur des options refl ̀ete le montant « dans le cours » des options pouvant être exerc ́ees et ne pouvant être exerc ́ees qui étaient d ́etenues au 
31 d ́ecembre 2018. Le montant « dans le cours » correspond à la diff ́erence entre le cours de cl ̂oture d’une action ordinaire de Suncor à la TSX au 
31 d ́ecembre 2018 (38,13 $) et le prix d’exercice de l’option. 

2) Comprend les UALR attribu ́ees aux termes du r ́egime d’UALR qui étaient d ́etenues par le membre de la haute direction vis ́e au 31 d ́ecembre 2018. 
Exclut les UALR émises en 2016 qui ont ét ́e acquises le 31 d ́ecembre 2018. Dans le cas de MM. MacSween et Reynish, comprend également les UANR 
attribu ́ees aux termes du r ́egime d’unit ́es d’actions de n ́egociation restreinte (le « r ́egime d’UANR ») qui étaient d ́etenues au 31 d ́ecembre 2018. Le 
nombre d’UALR et d’UANR, le cas éch ́eant, est arrondi aux fins d’illustration. 

3) La valeur des UALR est calcul ́ee en fonction des unit ́es réelles, y compris les fractions d’actions, multipli ́ees par le cours de cl ̂oture d’une action ordinaire 
de Suncor à la TSX au 31 d ́ecembre 2018 (38,13 $). Le taux de paiement des UALR devrait correspondre à la cible. Aux termes du régime d’UALR, 
entre 0 % et 200 % des UALR peuvent être acquises en fonction du rendement enregistré à la fin de la p ́eriode de trois ans. Voir « Sommaire des 
r ́egimes d’int ́eressement – R ́egimes d’unit ́es d’actions li ́ees au rendement » pour de plus amples renseignements. La valeur des UANR est calcul ́ee en 
fonction des unit ́es r ́eelles, y compris les fractions d’unit ́es, multipli ́ees par le cours de cl ̂oture d’une action ordinaire de Suncor à la TSX au 
31 d ́ecembre 2018 (38,13 $). 

4) Les attributions fond ́ees sur des actions comprennent les UAD attribu ́ees aux termes du régime d’UAD qui étaient d ́etenues par les membres de la 
haute direction vis ́es au 31 d ́ecembre 2018. Les UAD ne peuvent être rachet ́ees que lorsque le membre de la haute direction vis ́e cesse d’ ̂etre un 
employ ́e. Valeur des UAD calcul ́ee en fonction du cours de cl ̂oture d’une action ordinaire de Suncor à la TSX au 31 d ́ecembre 2018 (38,13 $). Ce 
montant comprend également les UALR émises en 2016 aux termes du r ́egime d’UALR qui ont ét ́e acquises le 31 d ́ecembre 2018 et pay ́ees en 
f ́evrier 2019. La valeur de ces UALR est fond ́ee sur le paiement réel. 
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´ ´ ´ Le tableau suivantAttributions aux termes des regimes d’interessement – Valeur acquise ou gagnee au cours de l’exercice. 
´ ` ´indique la valeur des attributions fondees sur des options a la date d’acquisition, la valeur des attributions fondees sur des 

actions qui a ete acquise au cours de l’exercice clos le 31 decembre 2018 et la valeur de la remuneration aux termes des ´ ´ ´ ´ ´ 

regimes d’interessement non fondes sur des titres de capitaux propres gagnee au cours de l’exercice clos le 31 decembre 2018´ ´ ´ ´ ´ 

pour les membres de la haute direction vis ́es. 

R ́emun ́eration aux termes 
des r ́egimes d’int ́eressement 

Attributions fond ́ees sur des non fond ́es sur des titres de 
options – valeur acquise au Attributions fond ́ees sur des capitaux propres – valeur 

cours de l’exercice ( ̀a la actions – valeur acquise au gagn ́ee au cours de 
date d’acquisition)1) cours de l’exercice2)3) l’exercice4) 

Nom ($) ($) ($) 

S.W. WILLIAMS 6 710 968 9 718 460 3 061 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

A. COWAN 2 031 688 2 811 630 675 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

M.S. LITTLE 2 225 409 3 356 120 1 450 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

M.R. MACSWEEN 2 077 968 3 278 875 655 000 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

S.D.L. REYNISH 1 517 324 3 486 630 650 000 

1) Le tiers de chacune des options qui ont ét ́e attribu ́ees aux termes du ROAA en 2015, en 2016 et en 2017 a ét ́e acquis en 2018. 

2) Ce montant comprend les UALR émises en 2016 aux termes du r ́egime d’UALR qui ont ét ́e acquises le 31 d ́ecembre 2018 et pay ́ees en f ́evrier 2019. 
Les valeurs indiqu ́ees sont fond ́ees sur le paiement réel. 

3) Pour MM. Little, MacSween et Reynish, ce montant repr ́esente les UAD émises au lieu d’une attribution en esp ̀eces au titre de la totalit ́e ou d’une 
partie de leur attribution aux termes du RIA de 2017, qui leur a ét ́e remise en 2018. Valeur des UAD calcul ́ee en fonction du prix d’attribution. 

4) Renvoie à des paiements d’int ́eressements annuels faits aux termes du RIA accord ́es en f ́evrier 2019 en reconnaissance du rendement en 2018. 

´ ´Exercice d’options – Valeur realisee au cours de l’exercice. Le tableau suivant indique le nombre d’actions ordinaires de 
` ´ ´ `Suncor acquises a l’exercice d’options ainsi que la valeur totale realisee a l’exercice de ces options au cours de l’exercice clos 

le 31 decembre 2018 pour les membres de la haute direction vises. ´ ´ 

` ´ ´Actions ordinaires acquises a Valeur totale realisee1) 

Nom l’exercice des options ($) 

S.W. WILLIAMS 200 000 459 968 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

A. COWAN — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

M.S. LITTLE 255 000 4 414 347 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

M.R. MACSWEEN 115 000 2 042 631 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

S.D.L. REYNISH 426 667 4 706 690 

´ ´ ` ´ `1) La valeur totale realisee correspond a la difference entre la valeur de l’option et le cours des actions ordinaires de Suncor a la TSX au moment 
de l’exercice. 
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´ ´ ANALYSE DE LA REMUNERATION 

Ententes de retraite de Suncor. Le régime de retraite de 

Suncor Energie est un regime de pension agree qui fournit´ ´ ´ ´ 

un revenu de retraite aux employes et anciens employes de´ ´ 

Suncor, y compris MM. Williams, Cowan, Little, MacSween et 

Reynish. Le revenu de retraite est fond ́e sur le solde d’un 

compte de cotisations d ́  ´ ´eterminees ou, selon l’admissibilite 

des employes, sur la combinaison d’une rente de retraite´ à 

prestations determinees, o ´ ´ u des prestations sont payees par` ´ 

l’employ ́e, et du solde d’un compte de cotisations 

determinees. Tous les membres de la haute direction ´ ´ 

participent a l’option de combinaison du regime. ` ´ 

En plus de la rente prevue aux termes du regime de retraite´ ´ 

de Suncor Energie, certains membres de la haute direction´ 

peuvent recevoir des prestations de retraite complementaires´ 

aux termes du RCRD. Aux termes du RCRD, les nouveaux 

participants doivent etre approuvˆ és par le CRHR. Neuf 

personnes qui sont actuellement membres de la haute 

direction de Suncor participaient au RCRD au 

31 décembre 2018. 

SURVOL DU RCRD 

reconnaît uniquement le service auprès de 

Suncor 

constitue un outil de �délisation utile grâce à 

l’accumulation immédiate 

exige cinq années de service à titre de membre 

de la haute direction pour l’acquisition 

limite la rémunération à un maximum de deux 

fois le salaire de base 

Le RCRD est un regime de retraite complementaire non´ ´ 

agr ́  ´ cu pour recruter des membres de la haute directionee con¸ 

en milieu de carri ̀ere au moyen d’un revenu de retraite 

concurrentiel fonde sur la carriere qui est caracterise par une ´ ` ´ ´ 

accumulation imm ́  ´ ´ediate. Cet element de recrutement est 

equilibre par des caracteristiques qui limitent la rente du´´ ´ 

membre de la haute direction : (i) en exigeant que le 

membre de la haute direction compte cinq ann ́ees de service 

pour avoir droit aux prestations aux termes du RCRD, soit 

cinq annees de plus que le nombre d’annees de service´ ´ 

requises aux termes du regime de retraite de Suncor´ Energie;´ 

´ ` 

uniquement, `
(ii) en limitant le service a l’experience liee ` ´ a Suncor 

a la fois aux fins de l’acquisition et aux fins de 

l’accumulation des prestations; (iii) en limitant la rente totale 

du membre de la haute direction à 50 % de sa 

remuneration, a moins que ses annees de service totalisent ´ ´ ` ´ 

plus de 25 ans, auquel cas le pourcentage maximal est de 

70 % de la r emuneration du membre de la haute direction; ´ ´ 

et (iv) en limitant la remuneration du membre de la haute ´ ´ 

direction a un maximum correspondant au double du salaire` 

de base (le salaire de base majore d’une prime cible´ 

incitative annuelle maximale de 100 % du salaire de base). 

Tous les membres de la haute direction vis ́es sont membres 

du RCRD. Voici plus de precisions sur le RCRD.´ 

´ `• L’adhesion au RCRD commence a la date de nomination 

au poste de membre de la haute direction. 

• `La rente aux termes du RCRD correspond a la 

remuneration du membre de la haute direction ´ ´ 

multipliee par un taux d’accumulation combine de 5 % ´ ´ 

par annee de service a titre de membre de la haute´ ` 

direction, plus un pourcentage etabli selon la formule de´ 

calcul de la rente d ´ ´ ` ´ ´etermine a l’egard du regime de 

retraite de Suncor Energie ayant trait aux annees de´ ´ 

service ant ́  ` ´erieures a son entree en fonction comme 

membre de la haute direction, sous r ́eserve d’un taux 

d’accumulation combine de 50 %. La rente est majoree ´ ´ 

d’un pourcentage suppl ́ementaire de 1,5 % de la 

r ´ ´ ´emuneration du membre de la haute direction gagnee 

pour l’emploi à titre de membre de la haute direction 

apres 25 annees de service. La rente totale est limitee ` ´ ´ à 

70 % de la remuneration du membre de la haute´ ´ 

direction, comme il est d ́ecrit ci-dessous. 

´ ´• La remuneration des membres de la haute direction 

represente un montant annualise du salaire moyen´ ´ 

major ́e d’une prime cible pour les 36 meilleurs mois 

consecutifs des 180 derniers mois de service´ 

ininterrompu. La prime cible ne peut d ́epasser 80 % du 

salaire de base pour les membres de la haute direction et 

100 % pour le chef de la direction et le chef de 

l’exploitation. 

´ ´• Cinq annees de service en qualite de membre de la 

haute direction, y compris, s’il y a lieu, le delai de preavis ´ ´ 

en cas de cessation d’emploi ou la p ́eriode correspondant 

au paiement tenant lieu de ce pr ́eavis, sont requises pour 

que les droits aux termes du RCRD soient acquis. Les 

membres de la haute direction comptant moins de cinq 

ann ´ ` `ees de service a ce titre ne sont pas admissibles a 

recevoir des paiements de retraite compl ́ementaires aux 

termes du RCRD, sauf en cas de changement de contr ̂ole 

ou de cessation d’emploi à la survenance de certains 

ev´ enements determines ou apres.´ `´ ´ 

• En cas de depart a la retraite avant l’ ̂´ ` age de 60 ans, les 

paiements aux termes du RCRD seront reduits de 5⁄12 de´ 

1 % par mois de retraite pr ecedant la date du ´ ´ 

60e anniversaire du membre de la haute direction; il n’y 

a aucune reduction en cas de depart a la retraite ´ ´ ` à 

compter de l’ ̂age de 60 ans. 

• La forme normale de paiement au moment de la retraite 

et la base du calcul des prestations indiqu ́ees dans le 

tableau pr ´ ´ ` ´ `esente a la rubrique « Regimes a prestations 

determinees ´ ´ » sont les suivantes : pour les membres de la 

haute direction maries, rente reversible, dont 50 % au ´ ´ 

conjoint survivant non-membre; et pour les membres de 

la haute direction celibataires, rente viagere, avec´ ` 

annuit ́es certaines durant 10 ans. 
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• Une tranche du revenu de retraite est payable aux de pensions du Canada sont en sus des paiements verses´ 

termes du regime de retraite de Suncor´ Energie, egimes de retraite de Suncor. ´ aux termes des r ́  

` ´ ´ `y compris les options a prestations determinees et a • Des ententes fiduciaires qui fourniront la capitalisation à 
cotisations determinees, et une autre tranche aux termes ´ ´ long terme des obligations de Suncor envers les 

du RCRD. Les paiements accordes aux termes du Regime contribuables non americains aux termes du RCRD ont´ 
et´ e etablies. 

´ ´ 
´ ´ 

´ 
direction vis ́  ´ ´
Regimes a prestations determinees. ´ ` ´ ´ Le tableau qui suit resume le revenu de retraite de chacun des membres de la haute 

es aux termes des dispositions relatives aux prestations determinees des ententes de retraite de Suncor. 

Obligation au Obligation au
Prestations annuelles titre des titre des

à payer2) 
prestations Variation Variation prestations 

Nombre Au d ́etermin ́ees attribuable à des attribuable à des d ́etermin ́ees au 
d’ann ́ees de 31 d ́ecembre au 1er janvier él ́ements él ́ements non 31 d ́ecembre 

service 2018 ` A 65 ans 20183) r ́emun ́eratoires4) r ́emun ́eratoires5) 20183) 

Nom d ́ecompt ́ees1) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

S.W. WILLIAMS 17 1 417 147 1 416 919 23 165 658 98 931 (948 934) 22 315 655 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A. COWAN 4 241 694 545 625 2 870 707 770 631 63 259 3 704 597 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.S. LITTLE 10 704 101 702 961 13 168 725 2 994 431 (634 892) 15 528 264 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.R. MACSWEEN 23 482 534 657 192 7 624 949 415 631 (570 417) 7 470 163 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
S.D.L. REYNISH 7 345 871 495 532 4 917 905 884 031 (217 131) 5 584 805 

´ ´ ´ ` ` ´1) Pour M. MacSween, les annees de service decomptees refletent l’emploi a titre de membre de la haute direction pendant huit ans plus 15 annees de 
service accumul ́  ´ Energie avant de devenir membres de la haute direction. ´ ees aux termes du regime de retraite de Suncor 

´ ´ ´2) Represente les prestations de retraite annuelles estimatives, exclusion faite des prestations accessoires payees par l’employe et compte non tenu de 
toute reduction applicable en cas de retraite anticipee que recevrait le membre de la haute direction vise d’apres les annees de service ouvrant droit ´ ´ ´ ` ´ à 
pension r ´ ` ´ ´ ´ ´ ´eelles a la date indiquee et la remuneration reelle du membre de la haute direction au 31 decembre 2018. 

´ ´ ` ` ´3) L’obligation au titre des prestations determinees correspond a la valeur estimative de l’obligation au titre des prestations de retraite a la date indiquee 
d’apr ` ` ´ ´ ´es les hypotheses et les methodes actuarielles en accord avec celles utilisees pour determiner l’obligation au titre des prestations de retraite 
pr ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´esentee par Suncor dans ses etats financiers consolides. Voir la note 24 afferente aux etats financiers consolides de Suncor pour l’exercice clos le 
31 d ´ ´ ` ´ ´ ´ ´ecembre 2018. Les methodes et hypotheses utilisees pour determiner les montants estimatifs peuvent differer de celles utilisees par d’autres 
soci ́  ´ ´ ´ ` ´ ´ ´etes et, par consequent, il se peut que les montants ne puissent etre compares directement a ceux communiques par d’autres societes.ˆ 

4) La variation attribuable a des elements remuneratoires represente l’augmentation (la diminution) de l’obligation au titre des prestations de retraite pour 
ut annuel des prestations au titre des services rendus, aux variations de la remuneration qui sont plus (moins) elevees que prevu 

` ´ ´ ´ ´ ´ 
2018 associee au co´ ˆ ´ ´ ´ ´ ´ 
dans les hypoth ` ` ´ ´ ´ `eses et a l’effet des modifications apportees aux regimes, s’il en est. Ce montant peut fluctuer considerablement d’une annee ´ a l’autre, 
´ ´ ´ ´ ´ `etant donne que les variations de la remuneration d’une annee a l’autre ont une incidence sur l’obligation au titre des prestations de retraite pour 
toutes les ann ́  ´ ´ees de service decomptees. 

5) Inclut des elements tels que l’inter ´ ´ ´ ˆ ´et sur l’obligation, les changements dans les projections hypothetiques des salaires futurs et les variations du taux 
d’actualisation, entre autres. 

´´Regimes a cotisations determinees. ´ ` ´ ´ Aux termes de la Aux termes du regime de retraite de Suncor Energie, les 
disposition relative a la combinaison du regime de retraite` ´ employ ́es peuvent investir le solde de leurs comptes dans 
de Suncor Energie, applicable a tous les membres de la haute´ ` une vaste gamme de fonds de placement offerts par le 
direction vis ́es, Suncor verse des cotisations aux comptes de regime; le rendement du capital investi de l’employe est´ ´ 
cotisations d ́  ´ ´eterminees de tous les employes correspondant 

fond ́e sur le rendement de chaque fonds dans lequel
à 1 % des gains de base, plus un pourcentage `l’employ ́e a choisi d’investir ses cotisations. A la retraite, les
suppl ́ementaire maximal de 1,5 % des gains de base, selon 

employ ´ ´ `es peuvent transferer le solde de leurs comptes a unun systeme de contrepartie a 50 %. Toutes les cotisations aux ` ` 
compte de retraite, tel qu’il est prescrit par la loi, ou lacomptes de cotisations d ́  ´ `eterminees sont soumises a des 

niveaux maximaux. Soci ́  ´ ´ete peut acheter une rente pour le compte de l’employe. 

Le tableau suivant resume les comptes de cotisations determinees de chacun des membres de la haute direction vises. ´ ´ ´ ´ 

Valeur accumul ́ee Valeur accumul ́ee 
au 1er janvier Montant attribuable à des au 31 d ́ecembre 

2018 él ́ements r ́emun ́eratoires 2018 
Nom ($) ($) ($) 

S.W. WILLIAMS 35 490 1 869 37 873 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
A. COWAN 26 505 1 869 28 032 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.S. LITTLE 41 048 1 869 42 602 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
M.R. MACSWEEN 234 694 1 869 229 647 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
S.D.L. REYNISH 46 583 1 869 48 247 
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CONVENTIONS DE CESSATION D’EMPLOI ET ENTENTES EN CAS DE 
CHANGEMENT DE CONTR ÔLE 

Conventions de cessation d’emploi 

Suncor a conclu des conventions de cessation d’emploi avec 

chacun des membres de la haute direction vis ́es. 

SURVOL DES CONVENTIONS 
DE CESSATION D’EMPLOI 

Visent le chef de la direction et huit des 

autres membres de la haute direction de 

Suncor 

Prévoient une période de préavis de 24 mois 

Sont assorties d’une double condition en cas de 

changement de contrôle 

Sont examinées annuellement par le CRHR 

Sont mises à jour périodiquement pour les 

nouveaux participants selon les tendances et 

les pratiques exemplaires en matière de 

gouvernance 

Si Suncor met fin à l’emploi des membres de la haute 

direction vis ́es, pour une autre raison qu’un motif valable, ou 

si ceux-ci d ́emissionnent dans les 120 jours suivant un cas de 

cong ´ ´ ´ediement deguise (chacun, un « cas de cessation 

d’emploi »), les membres de la haute direction vis ́es sont 

indemnises selon leur remuneration.´ ´ ´ 

´ ´Dispositions relatives au delai de preavis. Les conventions de 

cessation d’emploi des membres de la haute direction vises´ 

pr ´ ´ ´evoient un delai de preavis de 24 mois en cas de cessation 

d’emploi. Des paiements en especes sont prevus (i) pour le` ´ 

salaire de base et l’interessement annuel pendant le delai de´ ´ 

preavis, (ii) pour les options attribuees aux termes du ROAA´ ´ 

qui, n’eutˆ ete le cas de cessation d’emploi, auraient´ ´ 

commenc ́  ` etre exercees pendant le delai de´ ´e a pouvoir ˆ 

pr ´ ` ´eavis, a moins que le membre de la haute direction vise ne 

soit admissible à la retraite, auquel cas, aux termes du ROAA, 

les options non acquises seraient acquises imm ́ediatement et 

la duree de l’option serait ramenee ´ ´ a trois ans ou a la` ` 

periode restante jusqu’a l’expiration, si celle-ci est inferieure´ ` ´ 

et (iii) pour les UALR et les UANR qui auraient fait l’objet 

d’un paiement pendant le d ́  ´ `elai de preavis d’apres un facteur 

de rendement calcul ́  ` `e a la date de la cessation d’emploi, a 

moins que le membre de la haute direction vise ne soit´ 

admissible à la retraite, auquel cas les UALR et les UANR 

seraient d ́  ` ´etenues jusqu’a la fin de la periode de rendement 

ou jusqu’a l’echeance (dans le cas des UALR) et payees ` ´ ´ ´ 

conformement aux conditions des regimes d’UALR et´ ´ 

d’UANR, et pour M. Cowan, qui sont calcul ́ees au prorata 

pour tenir compte de la p ́  ´ ´eriode pendant laquelle il a ete au 

service de Suncor au cours de la p ́eriode de rendement ou 

d’ ´ ´ ´echeance. Les membres de la haute direction vises se 

voient crediter des annees de service decomptees aux termes ´ ´ ´ ´ 

du RCRD pendant le delai de preavis. ´ ´ 

Dispositions à double condition et changement de controle.ˆ 

Les conventions de cessation d’emploi intervenues entre 

Suncor et les membres de la haute direction vises sont a´ ` 

« double condition » et pr ́evoient en tant que tel des 

paiements uniquement en cas de cessation d’emploi 

involontaire ou de congediement deguise a la suite d’un´ ´ ´ ` 

changement de contr ̂ole. 

Aux termes du ROAA, du regime d’UALR et du regime ´ ´ 

d’UANR, un changement de contr ̂ole comprend 

g ´ ´ ´ ´ ´eneralement une operation ou une serie d’operations aux 

termes de laquelle une personne ou un groupe de 

personnes, agissant conjointement ou de concert, est 

proprietaire veritable, directement ou indirectement, de´ ´ 

35 % ou plus des titres comportant droit de vote en 

circulation de Suncor ou de la societe qui la remplace ou ´ ´ 

exerce une emprise sur un tel pourcentage de ces titres. 

Les membres de la haute direction vis ́es qui comptent moins 

de cinq annees de service a ce titre peuvent devenir´ ` 

admissibles à recevoir des prestations de retraite 

suppl ́ementaires aux termes du RCRD en cas de changement 

de controle de Suncor, si certains changements determines´ˆ ´ 

dans l’entreprise ou, pour certains membres de la haute 

direction, si une diminution importante de leurs 

responsabilit ́es se produit. En outre, Suncor a conclu 

certaines ententes fiduciaires visant les contribuables qui ne 

sont pas des Etats-Unis pour garantir ses obligations aux´ 

termes du RCRD si un changement de contr ̂ole de Suncor 

se produit. 

Gouvernance. Le CRHR passe en revue chaque ann ́ee les 

conventions de cessation d’emploi et les ententes en cas de 

changement de controle qui ont ete conclues avec les ´ˆ ´ 

membres de la haute direction de Suncor et examine 

periodiquement les tendances actuelles en matiere de´ ` 

gouvernance et les pratiques du marche.´  Selon les resultats ´ 

de l’examen r ´ ´ `ealise par le CRHR des tendances en matiere de 

gouvernance et des pratiques du march ́e, des modifications 

peuvent etre apportˆ ées aux conditions des conventions pour 

les nouveaux participants. 
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Prestations en cas de cessation d’emploi et de changement de contr ̂ole 

´ ´Le tableau ci-dessous illustre les montants supplementaires auxquels les membres de la haute direction vises auraient droit s’il 
´ ` ´ole le 31 decembre 2018.etait mis fin a leur emploi ou s’il se produisait un changement de contr ̂  

Salaire de Int ́eressement Int ́eressement Prestations Paiement 
base à court terme2) à long terme3)4) de retraite5) total 

Type de cessation d’emploi1) ($) ($) ($) ($) ($) 

S.W. WILLIAMS 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Demission´ 6) — — 2 098 800 — 2 098 800 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

D ´ — 2 098 800 — 2 098 800 epart a la retraite ` — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cong ́  ´ 7) 2 950 000 3 687 500 2 098 800 892 718 9 629 018ediement (injustifie) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  2 950 000 3 687 500 2 098 800 892 718 9 629 018ole8) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  — — 2 098 800 — 2 098 800ole9) 

A. COWAN 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Demission´ — — — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

D ´ — — — —epart a la retraite` 10) — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cong ́  ´ 7) 1 270 000 952 500 607 203 3 880 721 6 710 424ediement (injustifie) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  1 270 000 952 500 2 621 570 3 880 721 8 724 791ole8) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  — — — 2 441 603 2 441 603ole9) 

M.S. LITTLE 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Demission6) — — 659 997 — 659 997´ 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

D ´ — 659 997 — 659 997 epart a la retraite ` — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cong ́  ´ 7) 2 100 000 2 415 000 659 997 4 398 045 9 573 042ediement (injustifie) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  2 100 000 2 415 000 659 997 4 398 045 9 573 042ole8) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  — — 659 997 — 659 997ole9) 

M.R. MACSWEEN 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Demission´ — — — — — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

D ´ — — — —epart a la retraite` 10) — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cong ́  ´ 7) 1 200 000 900 000 4 140 111 831 121 7 071 232ediement (injustifie) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  1 200 000 900 000 4 140 111 831 121 7 071 232ole8) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  — — — — —ole9) 

S.D.L. REYNISH 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Demission´ 6) — — 607 203 — 607 203 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

D ´ — 607 203 — 607 203 epart a la retraite ` — 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cong ́  ´ 7) 1 200 000 900 000 607 203 2 120 785 4 827 987ediement (injustifie) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  1 200 000 900 000 607 203 2 120 785 4 827 987ole8) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Changement de contr ̂  — — 607 203 — 607 203ole9) 

´ ´ ´ ´ ´ ´1) Pour tous les membres de la haute direction vis es, aucune valeur supplementaire ne sera r ealisee en cas de congediement justifie. 

´ ` ` ´2) Les interessements a court terme comprennent le droit a une prime annuelle supplementaire. 

´ ´ ´ ` ´ 
fond ́  ´ ´ ´ ´ 

3) Dans le cas de M. Cowan, advenant un congediement (injustifie), l’interessement a long terme comprend la valeur suppl ementaire des attributions 
ees sur des options non acquises « dans le cours » qui sont acquises pendant le d elai de preavis, calculee comme la diff erence entre le cours de 

cl ̂  a la TSX au 31 decembre 2018 (38,13 $) et le prix d’exercice de l’option. En cas de changement de contr ̂oture de l’action ordinaire de Suncor ` ´ ole 
avec cessation d’emploi involontaire, l’int eressement a long terme comprend la valeur suppl ementaire de toutes les attributions fond ees sur des options´ ` ´ ´ 
non acquises « dans le cours » qui sont acquises au moment de la cessation d’emploi, calcul ́  eme facon que pour un congediement (injustifie)ee de la m ̂ ¸ ´ ´ 
comme il est indique ci-dessus, et la valeur supplementaire des UALR et des UANR d etenues, etablies au prorata pour la p eriode de participation active´ ´ ´ ´ ´ 
au r ́ ´ ´ ´ ´egime, qui sont acquises au moment de la cessation d’emploi, calculee conformement au regime applicable. Les UALR sont fondees sur le niveau 
de rendement au 31 d ́ecembre 2018. 

´ ´ ´ ` ´ 
fondees sur des options non acquises « dans le cours » qui sont acquises pendant le d elai de preavis, calculee comme la diff erence entre le cours de 

4) Pour M. MacSween, en cas de congediement (injustifie), l’interessement a long terme comprend la valeur suppl ementaire de toutes les attributions 
´ ´ ´ ´ ´ 
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cloture de l’action ordinaire de Suncor ˆ ` ´ ´a la TSX au 31 decembre 2018 (38,13 $) et le prix d’exercice de l’option, et la valeur supplementaire des UALR 
detenues, calculee conformement au regime d’UALR et fondee sur le niveau de rendement au 31 decembre 2018. En cas de changement de contr ´ ´ ´ ´ ´ ´ oleˆ 
avec cessation d’emploi involontaire, l’interessement a long terme comprend la valeur supplementaire de toutes les attributions fondees sur des options ´ ` ´ ´ 
non acquises « dans le cours » et la valeur suppl ementaire des UALR qui sont acquises au moment de la cessation d’emploi, calculee de la m ´ ´ eme faconˆ ¸ 
que pour un cong ´ ´ ´ediement (injustifie) comme il est indique ci-dessus. 

5) En cas de congediement (injustifie), chaque membre de la haute direction vise recoit deux annees de service ouvrant droit a pension supplementaires a 
´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ¸ ´ ` ´ ` 
l’egard du delai de preavis conformement aux conditions de leur convention de cessation d’emploi respective. En outre, en cas de changement de 
controle, tous les droits non acquis des membres de la haute direction vises aux termes du RCRD seraient acquis immediatement. En cas de´ˆ ´ 
changement de controle (avec cessation d’emploi volontaire), l’acquisition des droits aux termes du RCRD est le seul avantage accordˆ é; aucune autre 
prestation de retraite suppl ementaire n’est payable dans ce scenario. ´ ´ 

` ´ ´6) MM. Williams, Little et Reynish seraient admissibles a la retraite s’ils demissionnaient. La valeur comprend la valeur supplementaire de toutes les 
attributions fondees sur des options non acquises « dans le cours » detenues qui seraient acquises par suite de leur demission. Les valeurs sont calculees ´ ´ ´ ´ 
comme la difference entre le cours de cl ̂  a la TSX au 31 decembre 2018 (38,13 $) et le prix d’exercice ´ oture d’une action ordinaire de Suncor ` ´ 
de l’option. 

7) Comprend la demission d’un membre de la haute direction vise dans la periode de 120 jours suivant un congediement deguise. ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

`8) Dans l’hypothese d’une cessation d’emploi involontaire en cas de changement de contr ole.ˆ 

` 

´ ` ´ 

9) Dans l’hypothese d’une cessation d’emploi volontaire en cas de changement de contr ole.ˆ 

10) MM. Cowan et MacSween n’etaient pas admissibles a la retraite au 31 decembre 2018. 

PR ̂ETS AUX ADMINISTRATEURS, AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET 
AUX CADRES SUP ́ERIEURS 
Aucun des administrateurs ou des candidats a un poste d’administrateur, des membres de la haute direction ou des employes ` ´ 

de Suncor, aucun des anciens administrateurs, membres de la haute direction ou employ ́es de Suncor, ni aucune des 

personnes avec qui ils ont des liens n’a ou n’avait de dette à quelque moment que ce soit au cours de l’exercice 2018 envers 

Suncor ou ses filiales, que ce soit ` ´ ` ´ `a l’egard de l’achat de titres de Suncor ou a un autre egard, a l’exception des pr ets deˆ 

caractere courant.` 

SOMMAIRE DES R ́EGIMES D’INTERESSEMENT´ 

` ´ 

remuneration a base de titres de capitaux propres au 31 decembre 2018. ´ ´ ` ´ 
Le tableau suivant donne des renseignements au sujet des titres autorises´ a des fins d’emission aux termes de nos regimes de´ 

Nombre de titres restants 
à émettre aux termes de 

Prix d’exercice r ́egimes à base de titres 
Nombre de titres moyen de capitaux propres 
devant être émis Pourcentage pond ́er ́e des ( ̀a l’exclusion des titres Pourcentage 

à l’exercice des des titres options en indiqu ́es dans la des titres 
options en cours émis et en cours ($) colonne (a)) émis et en 

Type de r ́egime (a) circulation (b) (c) circulation 

´ ´ ´ `Regimes de remuneration a base de 
titres de capitaux propres approuves´ 
par les porteurs de titres 28 922 116 1,83 % 38,25 21 929 260 1,38 % 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Regimes de remuneration a base de ´ ´ ´ ` 
titres de capitaux propres non 
approuves par les porteurs de titres 12 850 0,001 % 24,50 — —´ 

Total 28 934 966 1,83 % 38,25 21 929 260 1,38 % 

´ ´ ` ´ ´ ´ ` ´Les chiffres presentes a la ligne « Regimes de remuneration a base de titres de capitaux propres approuves par les porteurs de 
´ ´ ´ ´ ´ ´titres » font reference aux options attribuees aux termes du ROAA et du regime de remuneration-actions des membres de la 

´ ´ ´ ` ´ ´ ´ `haute direction de Suncor ferme. Les chiffres presentes a la ligne « Regimes de remuneration a base de titres de capitaux 
´ ´ ´ ´ `propres non approuves par les porteurs de titres » font reference au regime d’options d’achat d’actions a l’intention des 

collaborateurs cles de Suncor ferme. En 2018, on comptait 7 926 904 options exercees aux termes des regimes d’interessement ´ ´ ´ ´ ´ 

de Suncor. 

´´ Energie. Le ROAA prevoit l’attribution d’options d’achat d’actions ordinaires deRegime d’options d’achat d’actions de Suncor ´ 

Suncor, de meme que l’attribution de droits a la plus-value d’actions (les « DPVA ») aux employes admissibles de Suncor. Les `ˆ ´ 

employ ´ ` ` ´ ´es admissibles sont les personnes qui fournissent des services a Suncor ou a l’une de ses filiales ou de ses societes de 
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personnes et pour lesquelles nous sommes tenus par la loi d’effectuer des retenues d’impot sur le revenuˆ à la source. Le 

nombre maximal d’actions ordinaires pouvant etreˆ émises aux termes du ROAA est de 50 786 376 actions ordinaires (ou 3,2 % 

de la totalit ´ ´ ´e des actions ordinaires emises et en circulation le 31 decembre 2018). 

Les options conf ` ` ` ´ `erent a leur titulaire le droit d’acheter des actions ordinaires de Suncor a un prix non inferieur a la valeur 

marchande (definie ci-apres) des actions a la date de l’attribution. Lorsque des DPVA sont attribues seuls, chaque DPVA ´ ` ` ´ 

confere` a son titulaire le droit de recevoir, a l’exercice, un paiement egal a la difference entre la valeur marchande d’une ` ` ´ ` ´ 

action a l’exercice et celle d’une action ordinaire de Suncor a la date de l’attribution. Les options et les DPVA ont ` ` 

g ´ ´ ´ ´ ´eneralement une duree de sept ans et leur calendrier d’acquisition prevoit l’acquisition du tiers par annee sur trois ans. La 

« valeur marchande » d ́esigne la moyenne simple des cours extremes quotidiens auxquels les actions ordinaires de Suncor ontˆ 

et´ e negociees en un ou plusieurs lots reguliers a la TSX pendant les cinq jours de bourse precedant immediatement la date´ ` ´ ´´ ´ ´ ´ 

de l’attribution ou la date d’exercice, selon le cas. Le prix d’exercice de chaque option attribuee ne peut etre infˆ erieur a la´ ´ ` 

juste valeur marchande de l’action ordinaire au moment de l’attribution. 

À la suite des changements apport ́  ` ot sur le revenu (Canada) en 2010, Suncor n’attribue plus de DPVA ou es a la Loi de l’imp ̂  

de DPVA en tandem a ses employes canadiens.` ´ 

´ ´ ´ ´Regime d’unites d’actions liees au rendement. Les UALR representent au moins 50 % de la composante en titres de capitaux 

propres de la r ´ ´ `emuneration directe totale des membres de la haute direction. Une attribution d’UALR peut donner lieu a un 

paiement fonde sur un niveau d’acquisition entre 0 % et 200 % du nombre d’UALR attribuees selon le rendement de Suncor ´ ´ 

par rapport a celui d’un groupe de societes comparables sur une periode de trois ans. Les UALR prevoient le reinvestissement` ´ ´ ´ ´ ´ 

th ́eorique des dividendes. 

La selection des societes faisant partie du groupe de societes comparables pour les attributions d’UALR est fondee sur un ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

certain nombre de crit ̀  ´ `eres dont la taille (produits des activites ordinaires et capitalisation boursiere), l’industrie et l’envergure 

des activit ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´es (societes integrees et societes d’exploration et de production), la ponderation du petrole, les societes 

comparables les plus en vue (c’est-a-dire les societes les plus souvent utilisees comme societes comparables), le comportement ` ´ ´ ´ ´ ´ 

des actions et la volatilite.´ Les criteres de selection sont passes en revue periodiquement et sont approuves par le CRHR. Le´ ´ ´` ´ 

groupe de soci ´ ´ ´ ´ ´etes comparables pour les UALR est examine chaque annee pour les nouvelles attributions, est rajuste au 

besoin et est approuv ́e par le CRHR. 

Le groupe de societes comparables et des renseignements connexes pour les attributions d’UALR de 2017 et de 2018 sont ´ ´ 

pr ´ ´ `esentes ci-apres. 

Anadarko Petroleum Corporation 
Apache Corporation 
BP plc 
Canadian Natural Resources Limited 
Cenovus Energy Inc. 

Chevron Corporation Husky Energy Inc. 
ConocoPhillips Compagnie P ́etroli ̀ere Imp ́eriale Lt ́ee 
Devon Energy Corporation Marathon Oil Corporation 
EOG Resources Inc. Occidental Petroleum Corporation 
Hess Corporation Total SA 

Inférieur 
Suncor Médiane 

25 % Médiane 75 % Supérieur (M$) (M$) 

Produits des 
73 

80 

60 

29 981 17 040
activités ordinaires1) 

Actifs1) 91 366 43 420 

Capitalisation 
60 416 30 152boursière2) 

Rang percentile de Suncor par rapport au groupe de sociétés comparables 

1) ´ ´ ´ ´ ´ ´Le rang percentile pour les produits des activites ordinaires et l’actif est fonde sur les resultats presentes pour la periode de neuf mois close le 
30 septembre 2018 et au 30 septembre 2018, respectivement. S’il y a lieu, les valeurs sont converties en dollars canadiens en utilisant le taux de 
change du 30 septembre 2018. 

2) ` ´ ´ ´ ´Le rang percentile pour la capitalisation boursiere est fonde sur les renseignements presentes au 31 decembre 2018. S’il y a lieu, les valeurs sont 
converties en dollars canadiens en utilisant le taux de change du 31 decembre 2018. ´ 
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´ ´ SOMMAIRE DES REGIMES D’INTERESSEMENT 

´ ´ ` ´ ´L’acquisition des attributions d’UALR est determinee en fonction du RTA de Suncor par rapport a ses societes comparables et 
` ´ ´ ´a son classement par rapport aux autres societes comme il est indique dans le tableau ci-dessous. 

Facteur de rendement 
Classement des societes relatif au RTA (% de l’acquisition d’UALR)´ ´ 

1-3 200 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

4-5 175 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

6-7 150 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

8-9 100 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

10-11 75 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

12-13 50 % 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

14 et plus 0 %  

À la suite d’un processus rigoureux, a la fin de la periode de rendement de trois ans des attributions d’UALR, le RTA est ` ´ 

calcule, le classement par rapport aux autres societes et le facteur de rendement sont etablis et, s’il y a lieu, un paiement en ´ ´ ´ ´ 

esp ` ´ ´ ´ `eces est effectue aux participants. La valeur definitive du paiement est etablie d’apres le nombre d’UALR acquises 

(y compris les equivalents de dividende) multiplie par le cours d’une action ordinaire de Suncor determine aux termes des ´ ´ ´ ´ 

dispositions du r ́egime d’UALR. 

´ ´ 

dont trois etaient a 0 %, 15 % correspondaient a la cible et 54 % etaient au-dessus de la cible en fonction du RTA relatif par ´ ` ` ´ 

rapport au groupe de soci ́  ´ ` ´ ´ 

Depuis la creation des UALR en 2004, 31 % des niveaux d’acquisition des attributions d’UALR etaient en dessous de la cible, 

etes comparables. Les niveaux d’acquisition des trois dernieres attributions d’UALR ont ete 

au-dessus de la cible, ce qui reflete le fait que le RTA de Suncor demeure solide par rapport a celui de ses societes ` ` ´ ´ 

comparables. 

Les UALR ne sont pas comptabilis ́  ´ ´ ´ ´ees aux fins de l’evaluation du respect des niveaux de propriete d’actions detenues par les 

membres de la haute direction pr ́  ` ´ ´ `evus dans les lignes directrices en matiere de propriete d’actions. Apres un paiement, les 

membres de la haute direction doivent utiliser le paiement en especes ou d’autres ressources en especes pour acheter des` ` 

actions ordinaires de Suncor sur le marche libre afin de respecter les lignes directrices en matiere de propriete d’actions non ´ ` ´ ´ 

satisfaites à la date limite applicable. 

Perspectives pour 2019 : 

Le CRHR a approuv ́  ´ ´e le retrait de Marathon Oil Corporation du groupe de societes comparables pour les UALR aux fins 

des attributions effectu ees en 2019. Cette modification fait suite a l’examen annuel du groupe de societes comparables ´ ` ´ ´ 

par le CRHR et est conforme aux criteres de selection des groupes de societes comparables de Suncor. ` ´ ´ ´ 

Le comit ´ ´ ´e CRHR a egalement approuve des modifications des conditions d’acquisition applicables aux attributions d’UALR 

effectu ees en 2019 (et par la suite). En premier lieu, les attributions d’UALR seront dorenavant acquises en fonction du´ ´ 

RTA relatif (70 %) et du RCI (30 %). En second lieu, la m ́  ´ ´ethode de classement de la societe et le facteur de rendement 

connexe ont ´ ´ ´ ´ ´ete rajustes en fonction du nouveau nombre de societes comparables et font en sorte qu’au moins un 

rendement median est necessaire pour obtenir un paiement de 100 %. Ces modifications concordent avec les pratiques ´ ´ 

exemplaires et sont en parfaite ad ́  ´ ´equation avec les inducteurs strategiques d’excellence operationnelle et de gestion 

rigoureuse du capital de Suncor. 

´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´
Regime d’unites d’actions de negociation restreinte. ´ Le regime d’UANR a´ eté etabli en janvier 2009 par le CRHR. Aux termes 

du regime, les UANR sont attribuees aux cadres intermediaires dans le cadre de leur remuneration concurrentielle et peuvent 

etre attribuees de facon ciblee et afin de favoriser le recrutement et la fidelisation des personnes possˆ ´ ¸ ´ ´ ´´ edant des competences 
´ ´ ´cles aux echelons des professionnels, des cadres intermediaires et des membres de la haute direction. Comme la valeur des 

UANR est directement liee au cours des actions de Suncor, les UANR servent a harmoniser davantage les inter ´ ´ ˆ` ets des 

participants avec ceux des actionnaires. 

´ ` ` ´ `Chaque UANR represente un droit a un paiement en especes, d’une valeur equivalente a une action ordinaire de Suncor 

fondee sur la valeur du cours moyen des actions ordinaires de Suncor pour les 20 derniers jours de bourse de la periode de´ ´ 

negociation restreinte. Le CRHR, ou son delegue, administre les attributions aux termes du regime d’UANR. Les UANR ne sont ´ ´ ´ ´ ´ 

pas comptabilisees aux fins de l’evaluation du respect des niveaux de propriete d’actions des membres de la haute direction´ ´ ´ ´ 
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´ ` ´ ´ ´ ´ ´prevus dans les lignes directrices en matiere de propriete d’actions. Le regime d’UANR prevoit le reinvestissement des 

dividendes theorique.´ 

´ ´ ´ ´ `Regimes fermes. Le tableau suivant presente les principales conditions des regimes a base de titres de capitaux propres de 

Suncor qui sont fermes aux nouvelles attributions.´ 

Ann ́ee 
d’approbation Nom du r ́egime1) 

Type 
d’attribution 

Nombre en 
circulation au 

31 d ́ecembre 2018 
(pourcentage des 

actions en circulation) 
Calendrier 

d’acquisition Expiration2) 

Conditions 
relatives au 
rendement 

R ´ ´ ´ 1 ´1992 egime de remuneration-actions des Option 65 000 ⁄3 par annee 10 ans Non 
membres de la haute direction de (0,004 %) sur 3 ans 
Suncor (le « RRAMD ») 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2000 R ´ ´ ´ ´ UAD 2 084 — — Nonegime d’unites d’actions differees de 

Petro-Canada (employ ́es admissibles de 
Petro-Canada) (le « RUADPC »)3) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2004 Regime d’options d’achat d’actions´ à Option 12 850 1⁄3 par annee´ 10 ans Non 

l’intention des collaborateurs cles de (0,001 %) sur 3 ans´ 
Suncor (le « ROAACCS ») 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
2004 R ´ ´ ´ ´ UAD 17 348 — — Nonegime d’unites d’actions differees de 

Petro-Canada (administrateurs 
non-employ ́es de Petro-Canada) 
(le « regime d’UADPC »)4)´ 

1) Tous les r ́egimes ont ferm ́e avec prise d’effet le 1er ao ̂ut 2009. 

2) P ́eriode de temps à compter de la date de l’attribution jusqu’ ̀a l’expiration maximale. Lorsqu’aucune p ́eriode n’est indiqu ́ee, l’attribution sera 
automatiquement rachet ́ee au plus tard 23 mois après la cessation d’emploi, à moins qu’elle ne soit rachet ́ee plus t ̂ot aux termes du régime en cause. 

3) Ce régime permettait aux employ ́es admissibles (au sens attribu ́e au terme « eligible employees » dans la version anglaise du régime) de choisir que leur 
prime payable au cours de la prochaine ann ́ee civile soit vers ́ee sous forme d’UAD. 

4) Les participants (au sens attribu ́e au terme « members » dans la version anglaise du r ́egime) pouvaient choisir de recevoir la totalit ́e ou une partie de 
leur r ´ ´ ´emuneration annuelle pour leurs fonctions d’administrateur et de leurs jetons de presence sous forme d’UAD. 

Dilution globale possible. La dilution globale possible de toutes les options emises, en cours et autorisees en vertu des´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ ´ ´ `egimes d’options d’achat d’actions de Suncor, etait de 3,21 % au 31 decembre 2018. Aucun autre regime de remuneration a 

base de titres de capitaux propres de Suncor n’entraıne l’ˆ émission de nouveaux titres. 

´Taux d’epuisement. En 2018, 7 231 080 options d’achat d’actions ont ete attribuees aux termes du ROAA, ce qui a donne lieu ´ ´ ´ ´ 

` ´ 

qui a donne lieu a un taux d’epuisement de 0,45 %, et en 2016, 8 145 400 options d’achat d’actions ont ´ ´ ete attribuees aux ´ ´ 
a un taux d’epuisement de 0,45 %. En 2017, 7 400 900 options d’achat d’actions ont ´ ete attribuees aux termes du ROAA, ce ´ ´ 

` ´ 

termes du ROAA, ce qui a donn ́  ` ´e lieu a un taux d’epuisement de 0,51 %. 
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´ ´ SOMMAIRE DES REGIMES D’INTERESSEMENT 

´ ´ ´ `Autres conditions des regimes de remuneration a base de titres de capitaux propres 

´ ´Emissions d’actions aux termes des regimes 

´• Aucune personne physique ou morale n’est en droit de recevoir plus de 5 % des actions ordinaires de Suncor emises et en 
circulation aux termes de tous les mecanismes de remun ́´ ´ `eration a base de titres de capitaux propres. 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

etre reservees´ ´ ` ´• Le nombre total d’actions ordinaires de Suncor qui peuvent ˆ a des fins d’emission aux termes du ROAA et de 
tout autre m ́  ´ ´ ´ ´ `eration a base de titres de Suncor, emises aux inities de Suncor (au sens attribue a ce termeecanisme de remun ́  ` 
dans le Guide a l’intention des soci ́  es de la TSX) au cours d’une periode d’une annee, ou en tout temps si elles sont` et ́  ´ ´ 
susceptibles d’ ̂  ´ eder 10 % du total des titres de Suncor emis et en circulation. ` ´etre emises a ceux-ci, ne peut exc ́  

Modification 

´ 
´ ´ ` ´

• Le ROAA et le RRAMD et le ROAACCS fermes renferment chacun une disposition de modification prevoyant que le conseil´ 
peut modifier les regimes, les suspendre ou y mettre fin selon ce qu’il determine, a son gre, sans l’approbation des 
actionnaires, sauf dans le cas de modifications pour lesquelles le regime respectif exige express ́´ ement l’approbation des 
actionnaires, notamment : a) une augmentation du nombre de titres reserves a des fins d’ ́  egime;´ ´ ` emission aux termes du r ́  
b) une diminution du prix d’exercice ou l’annulation et la re ́  a tout titulaire d’options (sauf´emission d’options qui profitent ` 
comme peut le permettre la TSX); c) une modification qui prolonge la duree d’une attribution au-del´ à de son expiration 
initiale; et d) l’autorisation du transfert ou de la cession d’attributions effectu ́  `ees aux termes du regime a d’autres fins qu’aux´ 
fins normales de r ̀eglement de succession. 

´ ´ ´ ´ ´Incidence d’un changement de contr ̂  eorganisation ou d’autres evole, d’une r enements touchant la Societe 

• Les regimes de r´ ´ ´ ` ´ ` etre apportes en´emuneration a base de titres de capitaux propres de Suncor prevoient des rajustements a ˆ 
enements, notamment la subdivision, le regroupement, la reorganisation ou tout autre evenement qui raison de certains ev´ ´ ´ ´ ´ 

´ ` ´ ´ ` ´necessite a l’egard des options des rajustements proportionnels aux rajustements effectues a l’egard de toutes les actions 
ordinaires de Suncor. 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

• En cas de changement de contr ̂  ´ ´ole, les attributions qui ont ete faites aux termes du ROAA et qui demeurent en cours au 
moment du changement de contr ̂  ees par de nouvelles attributions assorties essentiellement des m ̂ole seront remplac ́  emes 
conditions. Si cela se produit, les options d’un titulaire ne seront pas acquises au moment d’un changement de controleˆ à 
moins qu’il ne soit mis fin à son emploi dans les 12 mois suivant le changement de controle (sauf pour un motif valable),ˆ 
auquel cas les options seront acquises au moment de la cessation d’emploi du titulaire et expireront trois mois apr ̀es la date 
de la cessation d’emploi. Toutefois, si les options qui demeurent en cours au moment d’un changement de contr ̂ole ne sont 
pas remplac ́ees par de nouvelles attributions assorties essentiellement des memes conditions et dans certaines autresˆ 
circonstances (y compris au gre du conseil), les attributions en cours pourront etre immediatement exercees. Celles qui ne sont´´ ˆ ´ 

´ oture de l’operation de changement de contr ̂pas ainsi exercees expireront a la cl` ˆ ´ ole. 

Cessation d’emploi 

´ ´ ` ´• Aux termes du ROAA, en cas de cessation d’emploi involontaire d’un employe (sauf pour un motif valable, le deces, un conge 
autoris ́  ´ ` ole) ou en cas de cessation d’emploi volontaire, lese, le depart a la retraite ou dans le cadre d’un changement de contr ̂  
options non acquises expirent immediatement et les options acquises expirent au plus tard trois mois apr ̀´ es la cessation 
d’emploi. Advenant le deces du titulaire, toutes les options peuvent ´ ` etre exercees par la succession du titulaire et expirent auˆ ´ 
plus tard 12 mois apr ̀  eces. Advenant le depart a la retraite du titulaire, toutes les options peuvent ˆes la date du d ́  ` ´ ` etre 
exerc ´ ` ´ ` ´ees et expirent au plus tard 36 mois apres la date du depart a la retraite. Si un titulaire est absent en raison d’un conge 

´ ebut du cong ́autorise, ses options continuent de s’acqu´ erir pendant une periode de 24 mois a compter de la date de d´ ` ´ e et 
son droit d’exercer ses options s’ ́  ` `eteint au plus tard a l’expiration des 12 mois suivant la date qui tombe 24 mois apres la date 
de d ´ ´ ´ebut du conge. Si le titulaire n’est pas de retour au service actif avant l’expiration des 24 mois suivant la date de debut 
du conge autoris´ ´ ´ ´etre exercees pendant les 24 mois suivant la date de debute, les options du titulaire, qui ne pouvaient pas ˆ 
du cong ́e, prennent alors fin immediatement. En cas de cessation d’emploi involontaire pour un motif valable, toutes les´ 
options expirent a la date de la cessation d’emploi.` 

...................................................................................................................................................................................................................................................... 

• Il ne reste aucune option non acquise aux termes du RRAMD ou du ROAACCS. Aux termes du RRAMD et du ROAACCS, en cas 
de cessation d’emploi, volontaire ou non, d’un employ ́e, les options acquises expirent au plus tard six mois apres la cessation` 
d’emploi. En cas de cessation d’emploi en raison du d ́  ` `eces, les options acquises expirent au plus tard 12 mois apres la cessation 
d’emploi et, en cas de cessation d’emploi en raison du d ́  ` `epart a la retraite, au plus tard 36 mois apres la cessation d’emploi. Si 
un titulaire devient admissible a des prestations d’invalidite, son droit d’exercer ses options s’` ´ eteint au plus tard a l’expiration´ ` 
des 12 mois suivant la date qui tombe 24 mois apr ̀  ´es la date du debut de l’admissibilite.´ 
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POLITIQUE DE R ́ECUPERATION´ 

Le conseil a approuv ́e l’adoption d’une politique de 

recuperation pour Suncor en 2012. Aux termes de la ´ ´ 

politique de r ´ ´ u : (i) leecuperation, dans des situations o ̀  

montant de la r ´ ´ ¸emuneration incitative recu par un haut 

dirigeant ou un ancien haut dirigeant auquel la politique 

s’applique a ´ ´ ´ete calcule en fonction ou sous condition de 

l’atteinte de certains r ́esultats financiers qui ont ensuite fait 

l’objet d’un retraitement important ou ont ´ ´ ´ete touches par 

un retraitement important de la totalit ́e ou d’une partie des 

etats financiers de la Societe; (ii) le haut dirigeant ou l’ancien ´´ ´ 

haut dirigeant a fait preuve d’une inconduite volontaire ou 

s’est livr ́  ` ´e a une fraude qui a engendre, ou potentiellement 

engendr ́  ´ ´e, la necessite du retraitement, comme l’a admis le 

haut dirigeant ou, en l’absence d’une telle admission, comme 

l’a etabli un tribunal competent dans un jugement final ne´ ´ 

pouvant etre portˆ é en appel; et (iii) le paiement de la 

remuneration incitative recu aurait ´ ¸ ete inferieur si les ´ ´´ ´ 

r ´ ´ ´ ´ ´esultats financiers avaient ete presentes comme il se doit, 

alors le conseil peut, dans la mesure permise par la 

l ́egislation applicable et dans la mesure ou il juge qu’il est` 

dans l’inter´ ˆ ´ ´et de la Societe de le faire, exiger le 

remboursement du montant de l’exc ́edent de la 

remuneration incitative apres imp ´ ` ˆ´ ots reçu par ce haut 

dirigeant aux termes des regimes d’interessement annuel et´ ´ 

a long terme de la Societe par rapport au montant que le ´` ´ 

haut dirigeant aurait reçu si les états financiers n’avaient pas 

et´ e retraites de façon importante.´ ´ 

ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS 

Aux termes de polices souscrites par Suncor, une assurance 

couvre les administrateurs et les dirigeants de Suncor en cas 

de responsabilite resultant de toute erreur, de toute ´ ´ 

déclaration fausse ou trompeuse, de tout acte ou de toute 

omission, de toute negligence ou de tout manquement a´ ` 

leurs devoirs, reel ou allegue, dans l’execution de leurs ´ ´ ´ ´ 

fonctions, soit individuellement, soit collectivement. Suncor 

est assur ́ee aux termes de ces polices lorsque la loi autorise 

ou exige qu’elle indemnise les administrateurs ou les 

dirigeants individuellement, sous r ́eserve d’une couverture 

maximale de 100 M$ US. Les polices comportent certaines 

R ̀EGLEMENT SUR LES PREAVIS´ 

En 2015, les actionnaires ont confirm ́e le 

Reglement n` o 2 modifie et mis a jour sur les preavis de mises`´ ´ 

en candidature des administrateurs de la Societ´ é 

(le « R ̀  ´ ´eglement no 2 »), qui etablit un cadre pour les preavis 

de mises en candidature de personnes en vue de leur 

election au conseil. Le Reglement n` o 2 fixe un delai d’un´ ´ 

certain nombre de jours avant la tenue d’une assembl ́ee des 

actionnaires qu’un actionnaire doit respecter pour aviser la 

Societe de son intention de mettre en candidature un ou ´ ´ 

plusieurs administrateurs et énonce les renseignements qui 

doivent etre inclus dans le prˆ éavis pour que celui-ci soit 

valide. Le R ` ` ´eglement no 2 s’applique a une assemblee 

annuelle des actionnaires ou a une assemblee extraordinaire` ´ 

des actionnaires qui a ete convoquee en vue de l’election des ´ ´ ´ ´ 

administrateurs (peu importe qu’elle ait ´ ´ ´ àete convoquee 

d’autres fins ou non) et peut faire l’objet d’une renonciation 

par le conseil. Il n’a pas d’incidence sur la capacite des´ 

actionnaires de demander une assembl ́ee ou de soumettre 

une proposition en vertu de la Loi canadienne sur les 

societes par actions´ ´ . 

exclusions et pr ́evoient une franchise pour l’entreprise de 

10 M$ US dans les cas où Suncor indemnise les 

administrateurs ou les dirigeants individuellement. Lorsque la 

loi n’autorise pas Suncor à indemniser les administrateurs ou 

les dirigeants individuellement, y compris en cas 

d’insolvabilit ́e, il n’y a pas de franchise et une limite de 

200 M$ US s’applique. En 2018, Suncor a vers ́e des primes 

d’environ 1,727 M$ US en assurance pour les administrateurs 

et les membres de la direction pour la p ́eriode de 12 mois se 

terminant le 1er juillet 2019. 

Dans le cas d’une assembl ́ee annuelle des actionnaires, le 

preavis doit´ etre donne ˆ ´ a la Societe au moins 30 jours avant` ´ ´ 

la date de l’assemblee; toutefois, si l’assemblee doit avoir´ ´ 

lieu a une date qui tombe moins de 50 jours apres la date de` ` 

la premiere annonce publique de la date de l’assemblee, le` ´ 

pr ́  ´ `etre donne au plus tard a la fermeture deseavis doit ˆ 

bureaux le 10e jour suivant cette annonce publique. Dans le 

cas d’une assemblee extraordinaire (qui n’est pas egalement ´ ´ 

une assemblee annuelle) des actionnaires, le preavis doit´ ´ etreˆ 

donne au plus tard a la fermeture des bureaux le 15´ ` e jour 

suivant la date de la premi ̀ere annonce publique de la date 

de l’assemblee. Dans le cas d’une assemblee annuelle des´ ´ 

actionnaires ou d’une assemblee extraordinaire des´ 

actionnaires convoquee en vue de l’election des´ ´ 

administrateurs (peu importe qu’elle ait ´ ´ ´ àete convoquee 

d’autres fins ou non) si on a recours aux procedures de´ 

notification et d’acc ̀es pour la livraison des documents de 

procuration, le pr ́  ´eavis doit etre donne au moins 40 joursˆ 

avant la date de l’assemblee (mais en aucun cas avant la´ 

date de la premi ̀ere annonce publique de la date de 

l’assembl ́  ´ `ee); toutefois, si l’assemblee doit avoir lieu a une 
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date qui tombe moins de 50 jours apr ̀es la date de cette 

annonce publique, le preavis doit´ ˆ e, dans le casetre donn ́  

d’une assemblee annuelle des actionnaires, au plus tard a la´ ` 

fermeture des bureaux le 10e jour suivant la date de la 

premiere annonce publique de la date de l’assemblee et,` ´ 

dans le cas d’une assembl ́ee extraordinaire des actionnaires, 

au plus tard a la fermeture des bureaux le 15` e jour suivant la 

date de cette annonce publique. Les actionnaires sont invites´ 

GOUVERNANCE 
` 

gouvernance elevees, et il les examine et les met a jour 

Le conseil s’est engagé a maintenir des normes de 
´ ´ ` 

r ´ ` ` ` ´egulierement a la lumiere de l’evolution des pratiques, des 

attentes et des obligations l ́egales. 

Suncor est un émetteur assujetti canadien. Nos actions 

ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX et de la New York 

Stock Exchange (la « NYSE »). Par cons ́equent, nos pratiques 

en mati ` ` `ere de gouvernance refletent les regles et les lignes 

directrices applicables adoptees par les Autorites canadiennes´ ´ 

en valeurs mobilieres (les « exigences canadiennes ») et la ` 

SEC, y compris les regles applicables adoptees par la SEC` ´ 

pour donner effet aux dispositions de la Sarbanes-Oxley Act 

of 2002 (collectivement, les « exigences de la SEC »). En r ̀egle 

g ´ ´ `enerale, les exigences de la NYSE en matiere de 

gouvernance ne s’appliquent pas aux societes non ´ ´ 

RENSEIGNEMENTS SUPPL ́EMENTAIRES 

Des renseignements suppl ́ementaires concernant Suncor, 

y compris des renseignements financiers, figurent dans les 

etats financiers consolides audites de Suncor pour l’exercice´´ ´ 

clos le 31 décembre 2018 et dans son rapport de gestion, qui 

sont inclus dans notre rapport annuel 2018. On peut obtenir 

sans frais des exemplaires de ces documents en s’adressant à 

AVIS 

La présente circulaire de sollicitation de procurations par la 

direction et les annexes ci-jointes renferment certains 

enonc´ és prospectifs et certaines informations prospectives 

(collectivement, les « enonces prospectifs »), au sens des lois ´ ´ 

sur les valeurs mobilieres canadiennes et americaines` ´ 

applicables, ainsi que d’autres renseignements fond ́es sur les 

attentes, les estimations, les projections et les hypoth ̀eses 

courantes de Suncor elaborees par la Societe ´ ´ ´ ´ a la lumiere de` ` 

l’information disponible au moment ou l’enonce a ´ ete´ ´` ´ 

formule et compte tenu de l’experience et de la perception´ ´ 

de Suncor des tendances historiques, notamment les attentes 

et hypoth ̀eses au sujet de l’exactitude des estimations des 

réserves et des ressources, les prix des marchandises, les taux 

d’inter´ et et les taux de change, le rendement des actifs et deˆ 

l’ ´ ´ ´equipement, la rentabilite des capitaux et les economies de 

co ̂uts, les lois et les politiques gouvernementales applicables, 

` ` 

affiche sur le site Web de Suncor au www.suncor.com et qui 

a consulter le texte integral du Reglement n´ o 2, qui est 
´ 

a ete depose sous le profil de la societe sur SEDAR au ´ ´ ´ ´ ´ ´ 

www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. 

À la date de la présente circulaire de sollicitation de 

procurations par la direction, la Soci ́  ´ ¸ete n’avait recu aucune 

autre mise en candidature aux postes d’administrateurs. 

am ´ ´ `ericaines. Cependant, Suncor a examine ses pratiques a la 

lumi ` ´ ´ere des exigences de la NYSE applicables aux societes des 

États-Unis (les « normes de la NYSE »). D’apr ̀es cet examen, 

les pratiques en mati ̀ere de gouvernance de Suncor en 2017 

et en 2018 n’etaient pas sensiblement differentes des normes ´ ´ 

de la NYSE, ` ´ `a l’exception de ce qui est decrit a la rubrique 

« Respect des normes de la NYSE » de l’annexe B. 

L’ ´ ´ `enonce des pratiques en matiere de gouvernance de Suncor 

(l’« ´ ´ ´enonce ») de cette annee se fonde sur les exigences 

canadiennes qui figurent dans l’Instruction g ´ ´enerale 58-201 

relative a la gouvernance` et dans le Reglement 58-101 sur ` 

l’information concernant les pratiques en matiere de` 

gouvernance. L’ ´ ´ ´ ´ ´enonce a ete approuve par le conseil suivant 

la recommandation de son comit ́e de la gouvernance. 

L’ ´ ´ `enonce de Suncor figure a l’annexe B. 

Suncor au 150-6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3, 

par t ´ ´ `elephone au 1-800-558-9071 ou par courriel a l’adresse 

info@suncor.com, ou encore en consultant le profil de la 

Soci ´ ´ `ete sur le site Web de SEDAR, a l’adresse www.sedar.com, 

ou sur le site Web d’EDGAR, à l’adresse www.sec.gov. 

´ 

en capital budg ´ ´ ´ ´ ´
les niveaux de production futurs, la suffisance des d epenses 

etees pour l’execution des activites planifiees, 

la disponibilit ́e et le cout de la main-d’œuvre, des services etˆ 

de l’infrastructure, l’ex ́ecution par des tiers de leurs 

obligations envers Suncor, le d ́eveloppement et la mise en 

œuvre de projets, et la r ́eception en temps utile des 

approbations des autorites de reglementation et des tiers.´ ´ 

Tous les enonces et renseignements traitant d’attentes ou de ´ ´ 

projections au sujet de l’avenir ainsi que les enonces et ´ ´ 

renseignements au sujet de la strat ́egie de croissance de 

Suncor, de ses pr evisions courantes et futures en matiere de´ ` 

depenses ou de ses decisions d’investissement, de prix des´ ´ 

marchandises, de co ̂uts, de calendriers, de volumes de 

production, de resultats d’exploitation et de resultats ´ ´ 

financiers, d’activit ́es futures de financement et 

d’investissement en immobilisations et de l’incidence pr ́evue 
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des engagements futurs, constituent des enonces prospectifs. ´ ´ 

Certains enonces prospectifs et certaines informations ´ ´ 

prospectives se reconnaissent à l’emploi d’expressions comme 

« pr  evoir », « s’attendre a », « estimer », « planifier », ´ ` 

« compter », « croire », « projeter », « indiquer », « pouvoir », 

« se concentrer sur », « vision », « but », « perspectives », 

« propos é », « cible », « objectif », « continuer », « eventuel », ´ 

« futur », « occasion », « priorit ́e » et d’autres expressions 

analogues ainsi qu’ ̀a l’emploi du futur et du conditionnel. 

Les ´ ´ ´enonces prospectifs figurant dans la presente circulaire 

de sollicitation de procurations par la direction et ses 

annexes comprennent des mentions de ce qui suit : l’ordre 

du jour de l’assemblee et son deroulement; la composition´ ´ 

du conseil apres l’assemblee; la croyance selon laquelle la` ´ 

transmission electronique permettra d’economiser du papier, ´ ´ 

de reduire notre impact sur l’environnement et de reduire ´ ´ 

les couts; la prˆ évision de la direction selon laquelle aucun des 

candidats à un poste d’administrateur ne sera incapable 

d’agir a titre d’administrateur; les objectifs vises dans le` ´ 

cadre de la remuneration des administrateurs et des´ ´ 

membres de la haute direction vis ́es; la croyance selon 

laquelle le mod ̀  ´ ´ele integre de Suncor lui permettra de 

compenser en partie l’incidence des écarts de prix du brut 

accrus et selon laquelle Suncor s’est assuree d’une capacite ´ ´ 

de transport suffisante; la croyance selon laquelle 

l’int ́egration a mis Suncor en bonne position pour continuer 

a tirer parti de sa solidit` ´ ` ` ´ `e financiere et a creer de la valeur a 

long terme pour les actionnaires; l’engagement du CRHR de 

s’assurer que la remuneration des membres de la haute ´ ´ 

direction est harmonisee avec les inter ´ ´ ets des actionnaires etˆ 

favorise la comp ́  ´ `etitivite et le succes futur de Suncor; la 

croyance selon laquelle une équipe de haute direction 

efficace et des employ es devoues permettront a Suncor de ´ ´ ´ ` 

mettre en œuvre sa strat ́egie et d’obtenir de solides 

résultats; la croyance du CRHR selon laquelle il n’y a pas de 

disparit ́  ´ ´e excessive entre la remuneration du chef de la 

direction de Suncor et la r ́  ´ ´emuneration du marche, compte 

tenu de la taille et du rendement relatifs de Suncor par 

rapport ` ´ ´a ceux des societes comparables; la croyance de 

Suncor selon laquelle les pratiques en mati ̀ere de 

gouvernance essentielles pour la remuneration des membres ´ ´ 

de la haute direction concordent avec les meilleures 

pratiques, soutiennent les objectifs d’entreprise de Suncor et 

s’harmonisent avec les inter´ ets des actionnaires; les valeursˆ 

estimatives des composantes de remuneration de Suncor et ´ ´ 

celles des soci ́  ´ `etes comparables a Suncor pour la 

remuneration; l’indication selon laquelle les politiques et les ´ ´ 

programmes de r ́  ´ `emuneration de Suncor n’incitent pas a la 

prise de risques excessifs qui pourraient avoir une incidence 

défavorable importante sur Suncor; la conclusion du CRHR 

selon laquelle celui-ci estime qu’aucun risque n’a ete releve´ ´ ´ 

d ´ ´ ´ecoulant des politiques et des pratiques de remuneration 

de la Soci ´ ´ `ete dont on pourrait raisonnablement s’attendre a 

ce qu’il ait une incidence d ́efavorable importante sur la 

Societe; la croyance de Suncor selon laquelle elle offre le ´ ´ 

juste equilibre dans l’ensemble de son programme de´ 

recompenses pour recruter, embaucher et fideliser les ´ ´ 

dirigeants talentueux et comp ́etents; la croyance de Suncor 

selon laquelle les FPE et le RCI sont des indicateurs 

importants de la solidit ́  ` ´e financiere et de la rentabilite de la 

soci ´ ´ ´ ´ ´ete; les enonces concernant la cible de flux de tresorerie 

disponibles de Suncor pour la periode de 2020 a 2023,´ ` 

y compris les mesures que Suncor prendra pour l’atteindre; 

les enonces concernant les pipelines de raccordement ´ ´ 

projet ́es entre le site Mildred Lake de Syncrude et l’usine de 

base de l’unit ́  ´ `e d’exploitation Sables petroliferes de Suncor; 

la croyance selon laquelle, gr ̂  ` uts,ace a la gestion des co ̂  

Suncor continuera de generer une encaisse importante qui ´ ´ 

assurera la solidit ́e constante de son bilan et lui permettra de 

redistribuer de la valeur aux actionnaires; l’attente selon 

laquelle le d ́eploiement d’initiatives de technologie 

num ́erique s’intensifiera en 2019; la croyance de Suncor selon 

laquelle une diversit ́  ´ ´e d’antecedents, d’opinions et de 

perspectives et une culture d’inclusion aident a creer un` ´ 

milieu de travail sain et dynamique qui am ́eliore le 

rendement d’entreprise general; la croyance selon laquelle le ´ ´ 

moyen le plus efficace d’atteindre l’objectif de Suncor 

d’accroıtre la reprˆ ésentation des femmes dans les postes de 

direction ` ´ `a tous les echelons de l’entreprise consiste a 

identifier des candidates tr ̀es prometteuses au sein de la 

Societe et a les epauler de facon qu’elles acquierent les ´ ´ ` ´ ¸ ` 

competences et l’experience et qu’elles aient les occasions´ ´ 

nécessaires pour devenir des membres de la direction 

efficaces; les mentions de l’objectif social de Suncor et des 

strategies pour atteindre cet objectif; les repercussions ´ ´ 

prevues des pratiques en matiere de gouvernance de Suncor´ ` 

et de celles du conseil d’administration; le moment pr ́evu du 

depart a la retraite des administrateurs; et l’engagement de ´ ` 

Suncor envers la diversit ́e des membres de son conseil et de 

sa main-d’œuvre ainsi que ses plans se rapportant à 

la diversite.´ 

Les enonces prospectifs ne sont pas des garanties d’un ´ ´ 

rendement futur et ils comportent un certain nombre de 

risques et d’incertitudes, dont certains sont analogues à ceux 

qui touchent d’autres soci ́  ´ ´ ` `etes petrolieres et gazieres et dont 

certains sont propres ` ´ ´a Suncor. Les resultats reels de Suncor 

pourraient diff erer sensiblement de ceux exprimes ou´ ´ 

sous-entendus dans les enonces prospectifs de celle-ci; il est ´ ´ 

donc conseill ́e aux lecteurs de ne pas s’y fier indument.ˆ 

Les risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient 

avoir une incidence sur le rendement financier et 

d’exploitation de toutes les unit ́es d’exploitation et de toutes 

les activites de Suncor comprennent notamment l’evolution ´ ´ 

de la conjoncture economique generale, des marches et du ´ ´ ´ ´ 

commerce, comme les prix des marchandises, les taux 

d’inter´ et et les taux de change; les fluctuations de l’offre etˆ 

de la demande pour les produits de Suncor; la mise en 

œuvre fructueuse et en temps opportun de projets 
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d’investissement, dont des projets de croissance et des 

projets r ´ ´ ´eglementaires; les risques associes au developpement 

et a la mise en œuvre des projets de Suncor et a la mise en` ` 

service et a l’integration de nouvelles installations; la` ´ 

possibilite que les travaux d’entretien realises n’ameliorent ´ ´ ´ ´ 

pas le rendement d’exploitation ou la production des 

installations connexes; le risque que les projets et les 

initiatives visant a faire croı̂tre les flux de tresorerie et/ou a` ´ ` 

reduire les frais d’exploitation ne produisent pas les resultats´ ´ 

attendus ou ne les produisent pas dans les delais prevus; les´ ´ 

mesures relatives ` ´ ´a la concurrence d’autres societes, 

y compris la concurrence accrue d’autres societes petrolieres ´ ´ ´ ` 

et gazi ` ´ ´eres ou de societes qui fournissent d’autres sources 

d’ ´ ´ ´energie; les penuries de main-d’œuvre et de materiaux; les 

mesures prises par les autorit ́es gouvernementales, 

notamment l’imposition ou la r ́  ´eevaluation des imp ots, desˆ 

frais, des redevances, des droits, des tarifs, des contingents et 

des autres couts de conformite imposes par le gouvernement´ˆ ´ 

ou les modifications apportees´ a ceux-ci, et les ordonnances` 

de réduction obligatoire de la production et les 

modifications apportees´ a celles-ci; les modifications` 

apport ́ees aux lois et aux politiques gouvernementales qui 

pourraient avoir une incidence sur l’entreprise de la Societ´ e,´ 

y compris les lois et politiques en matiere d’environnement` 

(notamment en mati ̀ere de changement climatique), de 

redevances et de fiscalit ́  ´ ´e; la capacite et la volonte des 

parties avec qui Suncor a des liens importants d’executer´ 

leurs obligations envers nous; la non-disponibilit ́e de 

l’infrastructure de tiers ou les interruptions survenant dans 

l’infrastructure de tiers, qui pourraient perturber la 

production ou empecher la Societe de transporter ses ´ˆ ´ 

produits; la survenance d’une interruption des activites´ 

prolongee, d’un incident majeur en matiere d’environnement´ ` 

ou de s ´ ´ ´ ´ ´ecurite ou d’evenements imprevus, tels que des 

incendies (y compris les incendies de foret), des defectuosites´ˆ ´ 

de l’ ´ ´ ´equipement et d’autres evenements semblables ayant 

une incidence sur Suncor ou sur d’autres parties dont les 

activit ́es ou les actifs ont une incidence sur Suncor, 

directement ou indirectement; la possibilite d’atteintes a la´ ` 

securite des technologies et de l’infrastructure de ´ ´ 

l’information de Suncor par des personnes ou des entites´ 

malicieuses et la non-disponibilite de ces systemes ou le fait´ ` 

qu’ils ne fonctionnent pas comme prevu par suite de ces´ 

atteintes; les menaces a la securite et les activites terroristes ` ´ ´ ´ 

ou militantes; le risque que des objectifs commerciaux 

contradictoires surpassent la capacite de Suncor d’adopter et´ 

de mettre en œuvre des changements; les risques et les 

incertitudes associes´ a l’obtention d’approbations de la part` 

d’organismes de r ́eglementation, de tiers et de parties 

prenantes qui sont independantes de la volonte de Suncor´ ´ 

pour l’exploitation, les projets, les initiatives et les activites´ 

d’exploration et d’am ́  ´ ´enagement de la Societe et au respect 

des conditions associ ́ees aux approbations; le risque que nos 

activit ́es et nos projets de construction soient interrompus en 

cons ́equence des relations de Suncor avec les syndicats 

repr ´ ´ ´esentant le personnel des installations de la Societe; 

notre capacite de decouvrir de nouvelles reserves de petrole ´ ´ ´ ´ 

et de gaz qui peuvent ˆ ´ ´ conetre developpees de fa¸ 

economique; l’exactitude des estimations des r´ éserves, des 

ressources et de la production future de Suncor; l’instabilité 

du marche ayant une incidence sur la capacite de Suncor´ ´ 

d’emprunter sur les marches des capitaux d’emprunt a des´ ` 

taux acceptables ou d’emettre d’autres titres a des prix´ ` 

acceptables; le maintien d’un ratio dette/flux de tr ́esorerie 

optimal; le succes des activites de gestion du risque de la` ´ 

Societe qui comportent l’utilisation d’instruments derives et ´ ´ ´ ´ 

d’autres instruments financiers; le cout de la conformité a laˆ ` 

législation environnementale actuelle et future, y compris la 

legislation en matiere de changements climatiques; les´ ` 

risques li ́  ` ´es a la montee du militantisme et de l’opposition 

publique aux combustibles fossiles et aux sables petroliferes;´ ` 

les risques et les incertitudes associ ́  ` oture d’unees a la cl ˆ 

op ́eration visant l’achat ou la vente d’une entreprise, d’un 

actif ou d’un terrain p ́etrolier et gazier, y compris les 

estimations de la contrepartie finale a payer ou a recevoir, la ` ` 

capacite des contreparties a s’acquitter de leurs obligations´ ` 

en temps opportun; les risques associ ́es aux coentreprises 

dans lesquelles la Soci ́  ´ ´ete detient une participation; les 

risques associ ́es aux revendications territoriales et aux 

exigences de consultation des Autochtones; le risque que la 

Societe fasse l’objet de litiges; l’incidence de la technologie ´ ´ 

et les risques associ ́  ` ´es a la mise au point et au deploiement 

de nouvelles technologies; et l’exactitude des estimations de 

couts, dont certaines sont fournies a l’etape de la conception`ˆ ´ 

ou ` ´ ´a une autre etape preliminaire des projets et avant le 

debut ou la conception de l’ingenierie detaillee qui est ´ ´ ´ ´ 

necessaire pour reduire la marge d’erreur et hausser le´ ´ 

niveau d’exactitude. Ces facteurs importants ne sont 

pas exhaustifs. 

Bon nombre de ces facteurs de risque et autres hypoth ̀eses 

relatifs aux ´ ´ ´enonces prospectifs de Suncor sont decrits plus en 

détail dans la notice annuelle de Suncor, son rapport de 

gestion, son formulaire 40-F et d’autres documents que 

Suncor depose de temps a autre aupres des autorites en´ ` ` ´ 

valeurs mobili ̀eres. On peut obtenir sans frais des exemplaires 

de ces documents et des ´ ´ ´etats financiers consolides audites de 

Suncor pour l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2018 en s’adressant 

à Suncor au 150-6th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 3E3, 

par t ´ ´ `elephone au 1-800-558-9071 ou par courriel a l’adresse 

info@suncor.com, ou encore en consultant le profil de la 

Soci ´ ´ `ete sur le site Web de SEDAR, a l’adresse www.sedar.com, 

ou sur le site Web d’EDGAR, à l’adresse www.sec.gov. Les 

enonces prospectifs contenus dans la presente circulaire de´´ ´ 

sollicitation de procurations par la direction et les annexes qui 

y sont jointes sont formules en date des presentes. Sauf´ ´ 

disposition contraire de la legislation en valeurs mobilieres´ ` 

applicable, nous declinons toute obligation de mettre a jour´ ` 

publiquement ou de r ́  ´ ´eviser par ailleurs les enonces 

prospectifs ou les risques et les hypoth ̀eses ayant une 
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incidence sur ceux-ci, que ce soit en raison de nouvelles 

informations, d’evenements futurs ou pour un autre motif. ´ ´ 

L’information financiere figurant dans la presente circulaire` ´ 

de sollicitation de procurations par la direction est presentee´ ´ 

en dollars canadiens, sauf indication contraire, et est fournie 

dans les ´ ´ ´etats financiers consolides audites de Suncor pour 

l’exercice clos le 31 d ́ecembre 2018 et le rapport de gestion, 

qui sont inclus dans notre rapport annuel 2018. Sauf 

indication contraire, les volumes de production sont 

presentes en fonction des participations directes, avant les ´ ´ 

redevances, sauf pour la production en Libye, qui est 

presentee en fonction des droits. Certaines mesures ´ ´ 

financi ̀  ´ ´eres decrites dans la presente circulaire de sollicitation 

de procurations par la direction, soit les r ́esultats 

d’exploitation, le RCI, les flux de tr ́esorerie disponibles et les 

FPE, ne sont pas des mesures prescrites par les PCGR du 

Canada. Les r ´ ´ `esultats d’exploitation sont definis a la rubrique 

« Mises en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du 

rapport de gestion et font l’objet d’un rapprochement avec 

la mesure conforme aux PCGR la plus directement 

comparable a la rubrique « Information financiere » du` ` 

rapport de gestion. Le RCI et les FPE sont d ́efinis et font 

l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux 

PCGR les plus directement comparables a la rubrique « Mises ` 

en garde – Mesures financi ̀eres hors PCGR » du rapport de 

gestion. Les flux de tresorerie disponibles sont calcules en´ ´ 

soustrayant des FPE les depenses en immobilisations,´ 

y compris les inter´ ets incorpores `ˆ ´ a l’actif. Ces mesures 

financieres hors PCGR sont decrites parce que la direction les` ´ 

utilise pour analyser le rendement d’entreprise, le levier 

financier et la liquidite.´ Ces mesures financieres hors PCGR` 

n’ont pas de signification normalis ́ee et ne sont donc 

vraisemblablement pas comparables a des mesures analogues` 

presentees par d’autres societes; elles ne devraient pas ´ ´ ´ ´ etreˆ 

considerees de facon isolee ou comme un substitut de´ ´ ¸ ´ 

mesures du rendement etablies conformement aux PCGR.´ ´ 
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´ ´ ` ATTRIBUTIONS FONDEES SUR DES OPTIONS EN COURS DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISES ET JUSTES VALEURS A LA DATE D’ATTRIBUTION 
´ DES ATTRIBUTIONS FONDEES SUR DES ACTIONS 

ANNEXE A : ATTRIBUTIONS FOND ́EES SUR DES OPTIONS EN COURS DES MEMBRES DE LA 
`HAUTE DIRECTION VIS ́ES ET JUSTES VALEURS A LA DATE D’ATTRIBUTION DES ATTRIBUTIONS 

FOND ́EES SUR DES ACTIONS 
Le tableau suivant donne des renseignements detailles sur les options detenues par les membres de la haute direction vises ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´ ´au 31 decembre 2018. On trouvera des renseignements detailles sur les options attribuees aux membres de la haute direction 
vises apres le 31 decembre 2018 a la rubrique « Analyse de la remuneration » de la circulaire de sollicitation de procurations ´ ` ´ ` ´ ´ 
par la direction. 

´Attributions fondees sur des options 

Nombre de Valeur des 
titres sous- options 
jacents aux Prix d’exercice « dans le cours » 

options des options Date d’expiration non exercees3)´ 
´Nom Date d’attribution non exercees1) ($) des options2) ($) 

S.W. WILLIAMS 27 janv. 2009 65 000 24,50 27 janv. 2019 885 950 
........................................................................................................................................................................ 

Chef de la direction4) 
6 f ́  368 000 34,58 ´ 1 306 400 evr. 2012 6 fevr. 2019 

........................................................................................................................................................................ 
15 fevr. 2013 380 000 32,46 15 fevr. 2020 2 154 600 ´ ´ 

........................................................................................................................................................................ 
13 fevr. 2014 550 000 36,04 13 fevr. 2021 1 149 500 ´ ´ 

........................................................................................................................................................................ 
16 f ́  600 000 38,90 ´ —evr. 2015 16 fevr. 2022 

........................................................................................................................................................................ 
15 fevr. 2016 795 000 30,21 15 fevr. 2023 ´´ 6 296 400 

........................................................................................................................................................................ 
20 f ́  755 000 42,03 ´ —evr. 2017 20 fevr. 2024 

........................................................................................................................................................................ 
22 f ́  736 500 42,99 ´ —evr. 2018 22 fevr. 2025 

A. COWAN 12 ao ̂  152 800 43,00 ut 2021 —ut 2014 12 ao ˆ 
........................................................................................................................................................................ 

Vice-pr ́esident directeur et ´ ´16 fevr. 2015 210 000 38,90 16 fevr. 2022 — 
........................................................................................................................................................................ chef des finances 

15 f ́  230 000 30,21 ´ 1 821 600 evr. 2016 15 fevr. 2023 
........................................................................................................................................................................ 

20 fevr. 2017 220 000 42,03 20 fevr. 2024 —´ ´ 
........................................................................................................................................................................ 

22 fevr. 2018 210 000 42,99 22 fevr. 2025 —´ ´ 

M.S. LITTLE 13 fevr. 2014 ´ 210 000 36,04 13 f ́evr. 2021 438 900 
........................................................................................................................................................................ 

Pr ́esident et chef de ´ 38,90 ´ —16 fevr. 2015 210 000 16 fevr. 2022 
........................................................................................................................................................................ l’exploitation4) 

´ ´15 fevr. 2016 250 000 30,21 15 fevr. 2023 1 980 000 
........................................................................................................................................................................ 

20 fevr. 2017 265 000 42,03 20 fevr. 2024 —´ ´ 
........................................................................................................................................................................ 

11 d ́  35 600 43,99 ´ —ec. 2017 11 dec. 2024 
........................................................................................................................................................................ 

22 f ́  375 000 42,99 ´ —evr. 2018 22 fevr. 2025 

´ ´M.R. MACSWEEN 6 fevr. 2012 25 000 34,58 6 fevr. 2019 88 750 
........................................................................................................................................................................ 

Vice-pr ́esident directeur, 15 f ́  50 000 32,46 ´ 283 500 evr. 2013 15 fevr. 2020 
........................................................................................................................................................................ Amont 

13 f ́  160 000 36,04 ´ 334 400 evr. 2014 13 fevr. 2021 
........................................................................................................................................................................ 

16 fevr. 2015 210 000 38,90 16 fevr. 2022 ´ —´ 
........................................................................................................................................................................ 

15 f ́  180 000 30,21 ´ 1 425 600 evr. 2016 15 fevr. 2023 
........................................................................................................................................................................ 

20 f ́  215 000 42,03 ´ —evr. 2017 20 fevr. 2024 
........................................................................................................................................................................ 

22 fevr. 2018 205 000 42,99 22 fevr. 2025 —´ ´ 

´ ´S.D.L. REYNISH 15 fevr. 2016 153 333 30,21 15 fevr. 2023 1 214 397 
........................................................................................................................................................................ 

´ ´Vice-president directeur, Strategie 20 f ́  143 333 42,03 ´ —evr. 2017 20 fevr. 2024 
........................................................................................................................................................................ 

22 fevr. 2018 205 000 42,99 22 fevr. 2025 — 
et services d’exploitation 

´ ´ 

1) Renvoie aux options attribuees aux termes du ROAA et du RRAMD ferme. ´ ´ 

´ ´ ´ ´2) Sous reserve d’un report dans certaines circonstances conformement aux modalites du ROAA et du RRAMD ferme. 
´ ` ` ´ 

et le prix d’exercice des options detenues au 31 decembre 2018. 
3) La valeur indiquee reflete la valeur « dans le cours » entre le cours de cl oture ˆ a la TSX d’une action ordinaire de Suncor le 31 decembre 2018 (38,13 $) 

´ ´ 

´ ´ ´ ´ ´ ´4) Avec prise d’effet le 14 novembre 2018, M. Williams a quitte le poste de president et M. Little a ete nomme president. 
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Justes valeurs a la date d’attribution des attributions fondees sur des actions` ´ 

` ´ ´Le tableau suivant indique les justes valeurs a la date d’attribution des attributions fondees sur des actions octroyees aux 

membres de la haute direction vises en 2016, en 2017 et en 2018.´ 

UALR UANR UAD 
Nom Annees ($) ($) ($)´ 

S.W. WILLIAMS 2018 42,99 — — 
................................................................................................................................................ 

Chef de la direction2) 
2017 42,03 — — 

................................................................................................................................................ 

2016 30,21 — — 

A. COWAN 2018 42,99 — — 
................................................................................................................................................ 

´Vice-president directeur et chef des finances 2017 42,03 — — 
................................................................................................................................................ 

2016 30,21 — — 

M.S. LITTLE 2018 42,99 — — 
................................................................................................................................................ 

´President et chef de l’exploitation2) 
2017 42,261) — — 

................................................................................................................................................ 

2016 30,21 — — 

M.R. MACSWEEN 2018 42,99 — — 
................................................................................................................................................ 

´Vice-president directeur, 2017 42,03 43,99 — 
................................................................................................................................................ Amont 

2016 30,21 — — 

S.D.L. REYNISH 2018 42,99 — — 
................................................................................................................................................ 

´Vice-president directeur, 2017 42,03 43,99 — 
................................................................................................................................................ Strat ́egie et services d’exploitation 

2016 30,21 — — 

1) Le prix des UALR refl ̀ete la juste valeur moyenne pond ́erée à la date d’attribution pour l’attribution annuelle de M. Little avec prise d’effet le 
20 f ́evrier 2017 et l’attribution effectu ́ee le 11 d ́ecembre 2017 dans le cadre de sa nomination à titre de chef de l’exploitation avec prise d’effet le 
1er d ́ecembre 2017. 

2) Avec prise d’effet le 14 novembre 2018, M. Williams a quitt ́e le poste de pr ́esident et M. Little a ét ́e nomm ́e pr ́esident. 
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SOMMAIRE DE LA GOUVERNANCE 

ANNEXE B : SOMMAIRE DE LA GOUVERNANCE 

Tout au long du pr esent sommaire, des renvois vous referent a l’information disponible sur le site Web de Suncor ´ ´ ` ` 
´ `Energie Inc. (« Suncor » ou la « Soci ete ´ ´ »). L’information est disponible a l’adresse` www.suncor.com sous l’onglet « A 
propos de nous – Gouvernance ». En outre, les actionnaires peuvent demander des exemplaires papier de ces documents 
en communiquant avec Suncor a l’adresse indiquee au dos de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction` ´ 

a laquelle la presente annexe est jointe (la « circulaire »), au 1-800-558-9071 ou par courriel a l’adresse invest@suncor.com. ´` ` 

Le conseil et la direction de Suncor ont souscrit aux pratiques exemplaires en matiere de gouvernance. Suncor s’est dotee ` ´ 

d’un programme d ́  ´ `etaille en matiere de gouvernance qui observe les pratiques exemplaires et respecte toutes les lois et tous 
les règlements applicables. 

FAITS SAILLANTS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

�•Élection annuelle des administrateurs Politique sur la diversité en vigueur Évaluations annuelles du conseil, du 

�•Élections de chacun des administrateurs prévoyant une cible de mixité président du conseil, des comités et 

�•Politique sur l’élection à la majorité 

�•89 % de candidats indépendants aux

 postes d’administrateur 

�•Président du conseil et chef de la
 direction distincts 

�•Tous les comités composés uniquement

 d’administrateurs indépendants•
�•Séances à huis clos à chaque réunion 

du conseil et des comités•
�•Aucune option attribuée aux

 administrateurs non-employés•

mesurable de 30 % - Suncor dépasse 
cette cible, car 33 % des candidats aux

 postes d’administrateur sont des femmes 

Participation active des actionnaires 

Importante exigence en matière de

 propriété d’actions à l’intention des 

administrateurs et des membres de la

 haute direction

 Absence d’appartenance commune à 
un autre conseil 

Vote consultatif annuel sur la

 rémunération 

 des administrateurs 

67 % des candidats aux postes

 d’administrateur en fonction depuis 

moins de neuf ans 

Politique sur la retraite des 

administrateurs en vigueur 

Code de conduite des affaires écrit 

Code de conduite des fournisseurs 

Examen annuel des principaux risques 

Programme d’orientation et de 
formation du conseil 

Conseil d’administration – Composition et ind ́ependance 

La pierre angulaire du syst ̀eme de gouvernance de Suncor est 
son conseil d’administration (le « conseil ») qui a pour 
fonction de superviser la gestion des activit ́es commerciales 
et des affaires internes de Suncor. La composition du conseil 
et l’ind ´ ´ ´ependance de ses membres sont des elements 
importants aux fins de ce syst ̀eme. Steven W. Williams, le 
chef de la direction de Suncor, est le seul membre du conseil 
qui n’est pas ind ´ ` ´ ´ ´ependant. Apres l’assemblee generale 
annuelle 2019 (l’« AGA 2019 »), et dans l’hypoth ̀ese ou tous` 

les candidats au poste d’administrateur sont élus comme il 
est prévu dans la circulaire, huit des neuf membres (89 %) du 
conseil seront des administrateurs ind ́ependants, le seul 
administrateur non independant etant Mark S. Little, qui ´ ´ 

sera le president et chef de la direction de Suncor a la suite´ ` 

du d ´ ` `epart a la retraite de M. Williams a l’AGA 2019. Vous 
trouverez une courte biographie de chaque candidat à un 
poste d’administrateur à partir de la page 8 de la circulaire. 

Les administrateurs independants de Suncor se rencontrent´ à 

huis clos ` ´ ´a chaque reunion du conseil et de comites en 
l’absence de M. Williams ou de tout autre membre de la 
direction. Les s ́  ´ ´eances du conseil sont presidees par Michael 
M. Wilson, le president independant du conseil de Suncor. ´ ´ 

Les s ´ ´ ´ ´ ´eances de comites sont presidees par le president 
ind ´ ´ ´ependant de chaque comite. Le president applicable 
communique ensuite a la direction toute question traitee ` ´ 

durant les seances´ a huis clos qui exige l’attention de` 

la direction. 

Le conseil a approuve les descriptions des postes de president ´ ´ 

du conseil et de president des comites du conseil, qui sont´ ´ 

disponibles sur le site Web de Suncor. La description du poste 
de pr ´ ´ `esident du conseil se trouve egalement a l’annexe C. 
Ces descriptions des postes compl ̀etent les lignes directrices 
decrites ci-apres. Les descriptions de poste sont revisees ´ ` ´ ´ 

annuellement par le comit ́e de la gouvernance. Celui-ci 
soumet à l’ensemble du conseil ses recommandations 
concernant toute modification aux descriptions des postes. 

Le conseil examine et evalue annuellement l’independance ´ ´ 

de ses membres conformement aux criteres qu’il a adoptes ´ ` ´ à 

cette fin. La politique et les criteres d’independance du` ´ 

conseil comprennent une description de certaines des 
relations qui font completement obstacle a l’independance` ` ´ 

ainsi que des exigences suppl ́ementaires s’appliquant aux 
membres du comit ́  ` ´e d’audit. Les criteres d’independance de 
Suncor, qui figurent à l’annexe D, sont en accord avec les 
exigences canadiennes et les exigences de la SEC (d ́efinies, 
dans chaque cas, à la page 64 de la circulaire). 

INDÉPENDANCE DES 
ADMINISTRATEURS 

Tous les candidats aux postes d’administrateur en 

2019 sont indépendants, à l’exception de Mark Little, 

qui assumera le poste de chef de la direction. Tous les 

membres des comités du conseil sont indépendants. 
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Dans son application des criteres d’independance, le conseil` ´ 

examine et analyse l’existence, l’importance et l’effet de 
toute relation entre Suncor et chacun de ses administrateurs, 
que ce soit directement ou par l’intermediaire des membres´ 

de sa famille ou a titre d’associe, d’actionnaire ou de` ´ 

membre de la direction d’un autre organisme qui entretient 
une relation avec Suncor. Le conseil d ́etermine dans chaque 
cas si la relation est raisonnablement susceptible de nuire à 

l’exercice du jugement ind ́ependant de l’administrateur. 

Certains membres du conseil entretiennent des liens avec des 
societes qui ont des relations d’affaires avec Suncor. Le ´ ´ 

conseil a examin ́e chacune de ces relations en fonction des 
criteres d’independance et a determine qu’aucune de ces ` ´ ´ ´ 

relations ne nuit ` ´ ´a l’independance des administrateurs etant 
donne (i) que ceux-ci ne sont ni employes ni membres de la´ ´ 

haute direction de ces autres societes, que la remuneration ´ ´ ´ ´ 

qu’ils reçoivent pour leurs fonctions d’administrateur n’est 
pas considerable pour eux, et que leur independance ne´ ´ 

depend pas de la nature ou de la portee de la relation´ ´ 

d’affaires avec Suncor; (ii) que ces relations d’affaires avec 
Suncor ne sont importantes ni pour Suncor ni pour l’autre 
soci ´ ´ `ete; et (iii) qu’ils ne participent pas personnellement a la 
negociation, a la gestion, a l’administration ou ´ ` ` à 

l’approbation de contrats entre Suncor et ces autres entites´ 

dont ils sont administrateurs. 

La politique sur les conflits d’int ́  `erets du conseil interdit a cesˆ 

administrateurs de voter a l’egard d’un contrat ou d’une` ´ 

operation qui pourrait impliquer un eventuel conflit´ ´ 

d’int ́  ´erets si elles sont etudiees par le conseil (voir « Conflits ˆ ´ 

d’inter´ ets »).ˆ 

Appartenance au conseil d’autres societes ouvertes. M ˆ´ ´ eme si 
Suncor ne limite pas le nombre de conseils de societ´ es´ 

ouvertes dont un administrateur peut faire partie, les lignes 
directrices prevoient que chaque administrateur devrait´ 

s’assurer qu’il est en mesure d’accorder suffisamment de 
temps et d’ ´ ` ´energie a l’execution efficace de ses fonctions. Le 
chef de la direction de Suncor ne peut se joindre au conseil 
d’une autre societe ouverte qu’avec le consentement ´ ´ 

du conseil. 

Certains administrateurs de Suncor si ̀egent au conseil 
d’autres soci ́  ´ `etes ouvertes; de plus amples renseignements a 
cet egard figurent aux pages 8 a 12 de la circulaire. Aucun´ ` 

administrateur de Suncor n’est considere comme appartenant ´ ´ 

a un trop grand nombre de conseils selon la d` éfinition 
actuelle de over-boarded dans les lignes directrices établies 
par Institutional Shareholder Services, Inc. ou Glass, 
Lewis & Co. 

Il y a appartenance commune lorsque deux administrateurs 
de Suncor ou plus si ` ´ ´egent au conseil d’une autre societe 
ouverte. Suncor ne limite pas les situations d’appartenance 
commune, mais reconnaıt qu’il est important que lesˆ 

administrateurs demeurent impartiaux et ind ́ependants 
même s’ils ont un mandat conjoint au sein d’un autre 
conseil. A l’heure actuelle, aucun des administrateurs de` 

Suncor ne se trouve en situation d’appartenance commune. 

Designation des candidats a un poste d’administrateur et´ ` 

processus de s ́election 

´ ´Le comite de la gouvernance dirige le processus de selection 
de nouveaux candidats a un poste d’administrateur aux` 

termes de sa politique sur le processus de s ́election des 
nouveaux membres du conseil (la « politique relative au 
processus de s ́election »). Les administrateurs sont choisis en 
fonction de leur int ́  ´ ´egrite, de leur temperament, de leur 
jugement juste et ind ́ependant, de l’ampleur de leur 
experience, de leur lucidite, de leurs connaissances et de leur´ ´ 

sens aigu des affaires. Le comit ́e de la gouvernance a mis 
l’accent sur l’engagement du conseil d’etre composˆ é de 
membres ayant des ant ́  ´ ´ecedents, des experiences et des 
comp ´ ´ ´etences diversifies. L’inclusion d’un nombre approprie 
de femmes administratrices et la recherche de femmes 
candidates sont egalement des elements cles du processus de ´ ´ ´ ´ 

sélection et de nomination des administrateurs 
conform ́  ` ´ement a la politique sur la diversite du conseil 
(la « politique sur la diversité »). Une description de la 
politique sur la diversite et de la facon dont le conseil tient´ ¸ 
compte de la diversite dans son processus de selection figure´ ´ 

a la rubrique « Diversit` é et inclusion ». 

´Conformement aux politiques du conseil, le processus 
d’evaluation et de selection est entrepris par le comite de la ´ ´ ´ 

gouvernance, au besoin, et est compose de plusieurs etapes, ´ ´ 

notamment : (i) l’ elaboration et la mise a jour d’un´ ` 

inventaire des capacit ́  ´ ´es, competences, aptitudes et qualites 
des membres actuels du conseil et du conseil dans son 
ensemble; et (ii) l’identification des capacites, competences, ´ ´ 

aptitudes et qualit ́es qu’il est souhaitable d’ajouter au 
conseil, en tenant compte des d ́  ` `eparts a la retraite a venir et 
des besoins et des priorit ́es actuels du conseil. Le role du chefˆ 

de la direction dans ce processus est limite et approprie. Le´ ´ 

conseil a determine que, a l’heure actuelle, son experience ´ ´ ` ´ 

dans le secteur et son exp ́erience fonctionnelle cadrent bien 
avec la strat ́egie commerciale et la vision de Suncor d’etre unˆ 

gestionnaire ´ ´ ´eprouve de ressources naturelles precieuses. 

´ ´Le tableau qui suit dresse la liste des capacites, competences, 
aptitudes et qualites des administrateurs non-membres de la´ 

direction qui demandent a etre rˆ eelus a l’AGA 2019, ainsi` ´ ´ ` 
´ ` ´ `que de la date de leur depart a la retraite, conformement a 

la politique sur la d ́emission obligatoire et les changements 
de circonstances de Suncor (la « politique sur la retraite »), 
dans l’hypoth ̀  ´ `ese d’une assemblee annuelle a la fin du mois 
d’avril de l’ann ́  ´ `ee de leur depart a la retraite et en fonction 
de leur âge. 
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2021 Mel E. Benson • • 
2024 John D. Gass • 

Dennis M. Houston • • • 
Michael M. Wilson 

• •2026 Patricia M. Bedient 

•Maureen McCaw 

2038 Brian MacDonald • • 
2041 Eira M. Thomas • 

` ´ 
l’absence de circonstances exceptionnelles. Voir « M ecanismes de renouvellement du conseil ». 

1) Les dates sont conformes a la politique sur la retraite de Suncor et indiquent l’ann ee au cours de laquelle l’administrateur doit prendre sa retraite, en 
´ 

´ ´ 
suivants : (i) principaux champs d’expertise : p etrole et gaz, exploitation mini ere et produits et services industriels et de consommation; et 

2) M. Little, le seul candidat au poste d’administrateur qui est egalement membre de la direction de Suncor, a des comp etences dans les domaines 
´ ` 

´ ´ ´ ´(ii) competences et experience : exploitation, gestion de projets, technologie/TI, politique publique/relations gouvernementales, strat egie et economie, et 
ESS et responsabilit ́e sociale. 

La liste ci-dessus est examinee au besoin afin de deceler les´ ´ 

capacit ́  ´ ´es, les competences, les aptitudes et les qualites que 
l’on souhaite ajouter au conseil compte tenu des besoins et 
des priorites actuels du conseil. Le comite de la gouvernance´ ´ 

utilise cette ´ ´ `evaluation comme base pour etablir les criteres 
de selection decrivant les competences, l’experience, les´ ´ ´ ´ 

qualifications, la diversit ́e (le sexe, l’origine ethnique ou le 
statut d’autochtone, l’age, l’expˆ érience des affaires, 
l’expertise professionnelle, les comp ́etences personnelles, la 
compr ́ehension du point de vue des intervenants, la 
provenance geographique et d’autres caracteristiques de´ ´ 

´ ´ ´diversite) et les qualites personnelles souhaitees chez les 
nouveaux membres du conseil eventuels. Le comite de la´ ´ 

gouvernance cible les candidats en ayant recours à diverses 
sources, dont un cabinet de recrutement de cadres et des 
references des administrateurs actuels. Lorsqu’une vacance se ´ ´ 

produit ou est a venir, le comite de la gouvernance dresse ` ´ 

une courte liste de candidats eventuels a examiner de fa¸ con´ ` 

plus approfondie. En plus des facteurs indiqu ́es ci-dessus, le 
comite de la gouvernance evalue si chaque candidat peut´ ´ 

consacrer suffisamment de temps et de ressources à ses 
obligations de membre du conseil. La recherche de femmes 
candidates est un element cle du processus de selection et de ´ ´ ´ ´ 

mise en candidature des administrateurs. Le comite de la´ 

gouvernance mandate un cabinet de recrutement de cadres 
ou un autre expert tiers pour l’aider à acquitter ses fonctions 
et est tenu de mandater de telles parties pour r ́ealiser les 
contr ̂  ´ ´ ` ´ `oles de references a l’egard des candidats a un poste 
d’administrateur. Aux termes des politiques du conseil, le 

´ ´comite de la gouvernance est tenu d’elaborer et de mettre à 

jour, au besoin, une liste adaptable de candidats en vue de 

´ ´ 

vacants prevus ou imprevus.
leur election eventuelle au conseil pour pourvoir des postes

´ ´ 

Au fil du processus, le comit ́e de la gouvernance informe le 
conseil et demande des informations sur les candidats. Les 
candidats passent une entrevue en compagnie des membres 
du comit ́e de la gouvernance et d’autres administrateurs 
comme il est jug ´ ´ ´e approprie. Le comite de la gouvernance 
émet ensuite une recommandation concernant les candidats 
a un poste d’administrateur` à l’ensemble du conseil. Les 
candidats peuvent etre nommˆ és par le conseil pour un 
mandat qui se termine au plus tard à la cloture deˆ 

l’assembl ́ee annuelle des actionnaires suivante. 

Diversit ́e et inclusion 

Conseil d’administration. Le conseil de Suncor croit 
fondamentalement qu’un conseil compose de femmes et´ 

d’hommes ayant differents points de vue peut ajouter´ 
´davantage de valeur qu’un conseil compose uniquement 

d’administrateurs ayant un parcours similaire. Le conseil 
souhaite ˆ ´ ´etre compose d’administrateurs possedant un large 
´ ´eventail de perspectives, d’idees et de points de vue sur les 
questions auxquelles Suncor est confrontee. Cet engagement´ 

envers la diversite a ete confirme dans la politique sur la ´ ´ ´ ´ 
´ ´ ´ ´diversite qui a ete adoptee par le conseil. La politique sur la 

diversite stipule que le conseil devrait inclure des personnes´ 

ayant des parcours varies en ce qui a trait a leur sexe, a leur´ ` ` 

origine ethnique ou a leur statut d’autochtone, a leur` ˆ `` age, a 
leur experience des affaires, a leur expertise professionnelle,´ ` 
` ´ ` ´a leurs competences personnelles, a la comprehension du 
point de vue des intervenants, a leur provenance` 

geographique et a d’autres caracteristiques de diversite. Plus´ ` ´ ´ 
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particuli ̀erement, le conseil estime qu’il devrait comprendre 
un nombre approprie de femmes administratrices et aspire a´ ` 

maintenir une representation feminine et masculine d’au´ ´ 

moins 30 % parmi ses membres. Par cons ́equent, l’examen 
visant à etablir si les caracteristiques de diversite ´ enoncees´ ´´ ´ 

dans la politique sont suffisamment representees au conseil´ ´ 

constitue une composante importante du processus de 
sélection des nouveaux membres pour le conseil de Suncor. 

POLITIQUE SUR LA DIVERSITÉ 

Le conseil s’est doté d’une politique sur la diversité 

écrite prévoyant une cible de mixité mesurable de 

30 %. Suncor dépasse cette cible, car 33 % des 

candidats aux postes d’administrateur sont des 

femmes en 2019. 

Le conseil s’est assure que la politique sur la diversite serait´ ´ 

mise en œuvre de mani ̀ere efficace en l’ench assant dans saˆ 

politique relative au processus de s ́election. La politique 
relative au processus de selection exige du comite de la´ ´ 

gouvernance qu’il procede a des evaluations periodiques afin` ` ´ ´ 

de se pencher sur le niveau de repr ́esentation au conseil des 
diverses caracteristiques´ enumerees dans la politique sur la ´´ ´ 

diversite, y compris le nombre de femmes siegeant au´ ´ 

conseil. Le comit ́e de la gouvernance a mis l’accent sur 
l’engagement du conseil a l’egard du recrutement de` ´ 

femmes au cours des dernieres annees, faisant de` ´ 

l’identification de candidates l’un des crit ̀eres de recherche 

cles dans ses processus de selection et de mise en´ ´ 

candidature des administrateurs. La politique sur la diversité 

stipule que le conseil doit passer cette politique en revue 
chaque annee afin d’evaluer si elle promeut efficacement la ´ ´ 

diversite du conseil. Les membres du conseil ont egalement ´ ´ 

l’occasion d’evaluer chaque annee l’efficacite du processus de´ ´ ´ 

sélection et de mise en candidature des administrateurs dans 
le cadre du processus d’evaluation (au sens defini dans les´ ´ 

presentes). Voir la sous-rubrique « Duree du mandat des ´ ´ 

administrateurs et renouvellement du conseil – Processus 
d’ ́evaluation annuel ». 

Dans la politique sur la diversite, le conseil a fixe une cible´ ´ 

de mixit ́e mesurable de 30 % pour chaque sexe. En outre, 
Suncor est fi ̀ere d’appuyer le 30 % Club Canada, organisme 
sans but lucratif se consacrant au mouvement continu 
d’amelioration de la mixite ´ ´ a tous les echelons et aspirant` ´ 

notamment à ce que les conseils d’administration comptent 
30 % de femmes d’ici 2020. Comme il compte 30 % de 
femmes, le conseil est fier d’atteindre à l’heure actuelle la 
cible fixee dans la politique sur la diversite ainsi que´ ´ 

l’objectif ambitieux mis de l’avant par le 30 % Club Canada. 
De plus, apres l’AGA 2019, et dans l’hypothese o` ` u tous les` 

candidats a un poste d’administrateur sont elus comme il est` ´ 

pr ́evu dans la circulaire, trois des neuf administrateurs au 
conseil (soit 33 %) seront des femmes. 

Les graphiques ci-dessous illustrent la r ́epartition des 
candidats à un poste d’administrateur en 2019 selon le sexe 
et l’âge. 

SEXE ÂGE 

33 % 

67 % 

33 % 

45 % 

22 % 

Moins de 60 ans 
Femme 

De 60 à 65 ans 
Homme 

Plus de 65 ans 

Membres de la direction de Suncor. Suncor estime que la 
diversite des parcours, des opinions et des perspectives et´ 

une culture d’inclusion contribuent a creer un milieu de` ´ 

travail sain et dynamique, ce qui accroı̂t le rendement global 
de l’entreprise. 

Suncor reconnaıt l’importance de s’assurer que les employˆ es´ 

de la Soci ´ ´ ´ e,´ete comportent des caracteristiques de diversit 
notamment que la Societe compte un nombre important de ´ ´ 

femmes parmi ses employes. La Societe a elabore un plan de ´ ´ ´ ´ ´ 

mise en œuvre afin d’accroıtre le nombre d’employˆ és qui 
sont des femmes au sein de l’entreprise, y compris dans des 
postes de direction. L’un des objectifs de ce plan est de faire 

en sorte que Suncor puisse compter sur des femmes 
hautement qualifiees lorsque viendra le temps de pourvoir´ 

des postes vacants parmi les membres de la haute direction 
et d’autres postes de direction. Un objectif particulier de ce 
travail a ´ ˆ ´ete d’accroıtre la repr´ esentation des femmes dans 
des postes d’exploitation et de maintenance, deux secteurs 
o ̀  ´ ´u les femmes sont traditionnellement sous-representees 
dans le secteur d’activit ́e de Suncor. 

Lorsqu’elle nomme des personnes a son equipe de haute` ´ 

direction, qui se compose des membres de la haute direction 
et des cadres superieurs repondant directement des membres´ ´ 

de la haute direction de Suncor, celle-ci tient compte d’un 
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certain nombre de facteurs, y compris les comp ́etences et 
l’experience requises pour le poste et les caracteristiques´ ´ 

personnelles des candidats. Le niveau de repr ́esentation des 
femmes dans les postes de haute direction fait egalement´ 

partie de ces facteurs. 

À l’heure actuelle, un membre sur neuf (soit 11 %) de 
l’ ́equipe de haute direction de Suncor, qui se compose des 
membres de la haute direction de Suncor, est une femme, et 
14 des 45 cadres sup ́erieurs de Suncor (soit 31 %) sont 
des femmes. 

À l’heure actuelle, Suncor n’a pas adopt ́  ` ´e de cible a l’egard 
du nombre de femmes devant occuper un poste de membre 
de la haute direction ou de cadre sup ́erieur. Suncor croit que 
le moyen le plus efficace d’atteindre son objectif d’accroıtreˆ 

la repr ́esentation des femmes dans les postes de direction, et 
ce, ` ´ `a tous les echelons de l’entreprise, consiste a identifier 
des candidates tres prometteuses au sein de la Societe et ` ´ ´ à 

les epauler de facon qu’elles acquierent les competences et´ ¸ ` ´ 

l’experience et qu’elles aient les occasions necessaires pour´ ´ 

devenir des membres de la direction efficaces. Cela inclut 
une ´ ´ `evaluation reguliere des processus en place afin de 
cerner et d’eliminer les obstacles nuisant a l’avancement des´ ` 

femmes, et la prise de mesures visant a creer une culture` ´ 

d’inclusion dans l’ensemble de l’entreprise. 

La strat ́egie de Suncor et la mise en œuvre par celle-ci des 
projets relatifs a la diversite et a l’inclusion sont dirigees par` ´ ` ´ 

un conseil de la diversite et de l’inclusion, qui est compose ´ ´ 

de cadres sup ́erieurs provenant de chaque partie de 
l’entreprise. Les secteurs d’intervention prioritaires et les 
realisations accomplies en 2018 comprenaient l’etablissement ´ ´ 

de plans d’action pluriannuels et de param ̀etres connexes 
pour tous les principaux secteurs d’activit ́e de l’organisation, 
les efforts constants consacr es´ a la formation de` 

sensibilisation a la partialite inconsciente dans divers` ´ 

echelons de direction et l’am´ élioration continue des 
processus de gestion des competences dans le but d’elargir la´ ´ 

portee du recrutement et de reduire la partialite systemique. ´ ´ ´ ´ 

Suncor est attach ́  ` ´ee a d’autres aspects de la diversite en plus 
de ses initiatives visant a favoriser la diversite hommes-` ´ 

femmes. La Societe a une strategie visant a accroıtre la´ ´ ´ ` ˆ 

participation des peuples autochtones a l’amenagement ` ´ 

energetique et a ameliorer notamment le developpement de´ ´ ´´ ` 

la main-d’œuvre autochtone chez Suncor dans le cadre de 
l’objectif social de Suncor visant à renforcer la confiance et le 
respect mutuels avec les peuples autochtones du Canada. 

Dur ́ee du mandat des administrateurs et renouvellement 
du conseil 

ˆ ´ 

membres presentent un eventail de points de vue et de´ ´ 

connaissances a l’egard des questions touchant Suncor. Pour ` ´ 

atteindre cet objectif, le conseil a mis en œuvre deux 

Le conseil a pour objectif d’etre un conseil equilibre dont les ´ 

mécanismes principaux de renouvellement du conseil : la 
politique sur la retraite et le processus d’ ́evaluation annuelle 
du conseil, qui sont tous deux decrits en detail ci-dessous. Le´ ´ 

conseil n’a pas etabli de duree maximale pour le mandat des´ ´ 

administrateurs puisqu’il estime que la politique sur la 
retraite et le processus d’ ́evaluation annuelle du conseil 
suffisent a assurer le niveau adequat de renouvellement dans` ´ 

la composition du conseil. 

La duree du mandat des administrateurs qui demandent´ à 
ˆ ´ ´ ` ´ ´ ´etre resumee comme etre reelus a l’assemblee 2019 peut ˆ 

suit, la duree moyenne du mandat des administrateurs´ etant´ 

de 6,9 ans. 

DURÉE DU MANDAT 
DES ADMINISTRATEURS 

45 % 

33 % 

22 % 

Moins de 5 ans 

De 5 à 10 ans 

10 ans et plus 

Politique sur la retraite. Le conseil a adopt ́e la politique sur 
la retraite, qui pr ́evoit que tous les administrateurs, sauf les 
administrateurs membres de la direction, doivent prendre 
leur retraite du conseil lorsque leur mandat se termine lors 
de l’assemblee annuelle des actionnaires qui suit leur´ 

72e anniversaire. Le comite de la gouvernance, de concert´ 

avec le president du conseil, est autorise, dans certaines´ ´ 

circonstances exceptionnelles, à recommander la 
prolongation du mandat d’un membre du conseil si sa 
retraite ne serait pas dans l’int ́  ´eret de la continuite et deˆ 

l’efficacit e du conseil. Toute prolongation est assujettie ´ à 

l’approbation du conseil. Le chef de la direction et les autres 
administrateurs membres de la direction doivent quitter le 
conseil lorsqu’ils cessent d’etre des employˆ és de Suncor. 

Processus d’evaluation annuel. ´ La politique d’efficacit ́e du 
conseil de Suncor établit un processus annuel (le « processus 
d’evaluation ») aux termes duquel les administrateurs ont´ 

l’occasion d’ ́  ´ ´evaluer l’efficacite du conseil, de ses comites, du 
pr ´ ´ ´esident du conseil, des presidents des comites et des 
diff ́erents administrateurs ainsi que d’identifier les 
changements qui pourraient etre apportes pour ameliorer ´ˆ ´ 

leur efficacit ́  ´ ´ ´ ´e. Les resultats du processus d’evaluation realise 
en 2018 ont confirm ́e que l’ensemble des administrateurs et 
des comites, ainsi que le conseil au complet, se sont acquittes ´ ´ 

efficacement de leurs responsabilit ́es. 
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EXAMENS ANNUELS 

Le conseil réalise un processus d’évaluation annuel 

pour le conseil, ses comités, le président du conseil, 

le président de chaque comité et les membres de 

chaque comité. 

` 

d’ ́
Les administrateurs sont appeles´ a participer au processus 

evaluation au moyen d’un sondage en ligne annuel 
pr ´ ´ ´esente en deux parties : (i) un formulaire d’evaluation qui 
explore la perception des administrateurs quant au 
rendement du conseil et de ses comit ́es, y compris de leurs 
presidents (le « sondage sur l’efficacite du conseil »); et ´ ´ 

(ii) une evaluation par les pairs (l’« evaluation par les pairs »), ´ ´ 

qui recueille l’opinion des administrateurs et leur demande 
d’ ́evaluer le rendement des autres administrateurs, 
notamment leur apport et leur participation aux discussions 
et debats du conseil, leur responsabilite, leurs connaissances,´ ´ 

leur experience, leur application de normes elevees d’ethique ´ ´ ´ ´ 

et leurs aptitudes de communication et de persuasion. 

Le processus d’ ́evaluation inclut des questions ouvertes 
permettant aux administrateurs d’etoffer leurs reponses et´ ´ 

de sugg ´ ´ ´erer des ameliorations. Le sondage sur l’efficacite du 
conseil de Suncor demande à chaque administrateur s’il est 
d’avis que le conseil et chacun de ses comit ́es fonctionnent 
comme ils le devraient aux termes de leur mandat. Il se 
penche aussi sur la taille du conseil et, en 2018, les 
administrateurs ont confirme que la taille du conseil etait ´ ´ 

appropriee. Les renseignements tires des reponses ´ ´ a ces´ ` 

questions aident le conseil a determiner si le mandat du` ´ 

conseil ou d’un comite ou encore les processus ou politiques´ 

du conseil devraient etre revises.´ˆ ´ 

Évaluation de l’efficacit ́e du conseil 

Les r ´ ´ ´eponses confidentielles sont compilees et analysees par 
notre secretaire generale et presentees dans un rapport´ ´ ´ ´ ´ 

remis au president du comite de la gouvernance et au´ ´ 

pr ́esident du conseil, qui travaillent ensuite de concert avec 
la secr ´ ´ ´ ´ ´etaire generale pour extraire les principaux elements 
et les principales recommandations à mettre en œuvre pour 
ameliorer ou renforcer l’efficacite (y compris les ´ ´ 

recommandations issues des rencontres individuelles d ́ecrites 
a la sous-rubrique «` Evaluation par les pairs » ci-apres). Les´ ` 

recommandations sont pr ́  ´ ´ ´ `esentees, discutees et finalisees a la 
premiere reunion du comite de la gouvernance de chaque` ´ ´ 

ann ´ ´ ´ee civile, au cours de laquelle les echeanciers et les 
mesures a prendre sont etablis dans le but de contr` ´ oler touteˆ 

proc ́edure de suivi ayant trait aux recommandations. Le 
pr ´ ´ `esident du comite de la gouvernance fait rapport a 
l’ensemble du conseil sur les r ́esultats du sondage et les 
mesures ` ` ` ´ ´a prendre a la premiere reunion de chaque annee 
civile du conseil et rend compte du progres accompli` à 

l’egard de ces recommandations pendant l’annee. Tous les ´ ´ 

documents distribues au comite de la gouvernance sont mis´ ´ 

à la disposition des administrateurs. 

Évaluation par les pairs 

Les r ´ ´ ´esultats de l’evaluation par les pairs sont compiles par la 
secr ´ ´ ´etaire generale et un rapport sommaire est remis au 
president du comite de la gouvernance et au president du´ ´ ´ 

conseil. Chaque administrateur reçoit ses résultats personnels. 

´Le president du conseil organise des rencontres individuelles 
avec chaque administrateur pour discuter des r ́esultats de 
l’ ́evaluation par les pairs et recueillir les commentaires sur la 
gouvernance, les risques et la strategie. Le president du´ ´ 

conseil discute de ses propres resultats avec le president du´ ´ 

comit ́e de la gouvernance. Les rencontres individuelles ont 
lieu avant les premi ̀  ´ ´eres reunions du conseil et du comite de 
chaque annee civile pour que tout commentaire formule sur´ ´ 

la gouvernance, les risques et la strat ́  ´ ´egie soit integre aux 
plans d’action ´ ` ´etablis a l’issue du processus d’evaluation. Une 
fois les rencontres individuelles terminees, le president du´ ´ 

conseil r ́esume les principaux points qui sont ressortis de ces 
rencontres et en discute a huis clos avec le comite de la` ´ 

gouvernance et a la reunion de l’ensemble du conseil.` ´ 

Lignes directrices 

Le conseil a adopt ́e des lignes directrices (les « lignes 
directrices »), qui servent de charte du conseil et sur 
lesquelles le conseil se penche au moins une fois par annee.´ 

Elles comprennent un aperçu general du r ´ ´ ole du conseil dansˆ 

la gouvernance de Suncor, un enonce des principes directeurs ´ ´ 

et des politiques cles qui s’appliquent au conseil et a ses´ ` 

comit ´ ´ ´es, et un mandat qui decrit ses responsabilites, buts et 
devoirs les plus importants. Les sujets abord ́es dans le 
mandat vont de questions pr ́ecises, notamment celles qui, en 
vertu de la loi, doivent etre tranchˆ ées par le conseil, comme 
la declaration des dividendes, a son r´ ` ole general qui consisteˆ ´ ´ 

a fixer, en termes g` ´ ´ ´eneraux, les buts, objectifs, activites et 
caract ´ ´ ´eristiques generales de Suncor et de ses affaires. Selon 
les lignes directrices, il incombe au conseil de choisir, de 
surveiller et d’ ́evaluer les membres de la haute direction et 
de surveiller la façon dont les activites et les affaires de´ 

Suncor sont gerees; le conseil d’administration assume donc ´ ´ 

la responsabilite de la direction de Suncor. Le texte integral ´ ´ 

des lignes directrices figure à l’annexe E. 

Le conseil s’acquitte de certaines de ses fonctions par 
l’entremise de ses quatre comites permanents : le comite´ ´ 

d’audit, le comite de l’environnement, de la sante, de la´ ´ 

securite et du developpement durable (le « comite ESSDD »), ´ ´ ´ ´ 

le comite de la gouvernance et le comite des ressources´ ´ 

humaines et de la remuneration (le « CRHR »). Chaque ´ ´ 

comit ´ ´ `e a un mandat qu’il examine chaque annee et met a 
jour, s’il y a lieu. Toute proposition qui vise à modifier les 
mandats est passee en revue par le comite de la´ ´ 

gouvernance en vue de soumettre une recommandation au 
conseil. Il n’y a pas eu de modification importante du 
mandat d’un comit ́e en 2018. 
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Le comite de la gouvernance, avec l’aide du president du´ ´ 

conseil, formule des recommandations au conseil concernant 
la nomination des membres des comit ́es. Lorsqu’ils se 
penchent sur la nomination des membres des comit ́es du 
conseil, le comite de la gouvernance et le conseil essaient de´ 

reunir des administrateurs avec des antecedents tres divers et ´ ´ ´ ` 

au moins un administrateur poss ́edant une expertise et une 
experience allant de pair avec les t ̂  es du comite. ´ aches cl ́  ´ 

Sauf indication contraire dans les lignes directrices, dans les 
règlements administratifs de Suncor ou dans le mandat du 
comit ´ ´ ´e en question, chaque comite a le pouvoir d’etablir ses 
propres regles de procedure. Sauf certaines exceptions, les` ´ 

comit ´ ´ ´es n’ont generalement pas le pouvoir de prendre des 
d ́ecisions; ils transmettent plutot leurs conclusions etˆ 

recommandations sur les questions relevant de leurs mandats 
à l’ensemble du conseil. 

Les comites ont egalement le pouvoir d’effectuer des ´ ´ 

enquetes indˆ épendantes portant sur des questions qui 
cadrent avec leurs responsabilit ́es, et ils peuvent retenir les 
services de conseillers externes (ce que le conseil 
d’administration siegeant en seance pleniere ou un ´ ´ ´ ` 

administrateur seul peut également faire), aux frais de 
Suncor, afin de les aider à remplir leur mandat. 

Le conseil delegue au chef de la direction et aux autres ´ ` 

membres de la haute direction la gestion des activites´ 

quotidiennes de Suncor. Une politique sur le processus de 
controle de la direction, adoptee par le conseil, definit et´ˆ ´ 
´ ´ ´ ´etablit les limites des pouvoirs delegues par le conseil. 

Le conseil a ´ ´ ´elabore et approuve une description du poste de 
chef de la direction, qui comprend une description de son 
role en general ainsi que de ses responsabilites particulieres ´ ´ `ˆ ´ 

dans les domaines de la planification strat ́egique, des 
r ´ ´ ´esultats financiers, du leadership, de la securite, du 
gouvernement, de l’environnement et des relations sociales, 
de même que de la relation de la direction avec le conseil. 
Un exemplaire de la description du poste de chef de la 
direction figure sur le site Web de Suncor. 

Le texte qui suit est une description de certaines des 
responsabilit ́  ´ ´es du conseil enoncees dans les lignes directrices. 
Pour obtenir des renseignements suppl ́ementaires, veuillez 
vous reporter ` ´ ´a la rubrique intitulee « Comites du conseil », 
aux lignes directrices et aux mandats des comit ́es du conseil, 
qui sont disponibles sur le site Web de Suncor. 

´Deontologie. Les lignes directrices exigent que le conseil, par 
l’entremise du chef de la direction, établisse les normes de 
conduite de Suncor, notamment les positions morales et 
d ´ ´ ´ ´ ´eontologiques generales de la Societe et concernant le 
respect des lois applicables. Le chef de la direction est à son 
tour responsable d’etablir une position deontologique elevee ´ ´ ´ ´ 

et d’encourager une culture d’integrite au sein de ´ ´ 

l’entreprise. Le conseil contribue activement au maintien 
d’une norme ´ ´ ´elevee de deontologie des affaires et 
d’int ´ ´ ´egrite en supervisant les normes ecrites de conduite des 

affaires (le « Code ») et le programme de conformit ́e de 
Suncor (voir « Ethique commerciale ») et en evaluant le´ ´ 

rendement du chef de la direction. 

Planification strategique. ´ Une des principales responsabilites´ 

du conseil consiste à examiner avec la direction la mission, 
les objectifs et les buts de Suncor ainsi que les strat ́egies et 
les plans qui lui permettront de la r ́ealiser ou de les 
atteindre. Le conseil surveille egalement le progres de Suncor´ ` 

vers ses buts et plans strategiques et revise l’orientation de´ ´ 

Suncor au besoin. 

Le conseil reçoit de façon continue des comptes rendus 
concernant les ressources humaines, technologiques et de 
capital necessaires pour mettre en œuvre les strategies de´ ´ 

Suncor et concernant les contraintes r ́eglementaires, 
environnementales, sociales, culturelles ou gouvernementales 
qui pourraient avoir une incidence sur l’atteinte, par Suncor, 
de ses objectifs d’entreprise. Cela comprend, s’il y a lieu, une 
analyse concurrentielle de Suncor dans diff ́erents aspects de 
ses affaires par rapport a des societes comparables. Le comite ` ´ ´ ´ 

de la gouvernance agit ` ´ ´a titre de comite de retroaction pour 
la direction sur les projets strategiques cles et s’assure que le´ ´ 

conseil passe en revue ces projets tout au long de l’ann ́ee, en 
temps opportun. 

En plus de superviser la strat ́egie de Suncor sur une base 
permanente, le conseil tient chaque annee une reunion ´ ´ 

consacr ´ ` ` ´ ´ee entierement a la strategie d’entreprise. Le comite 
de la gouvernance travaille de concert avec la direction pour 
elaborer cette r´ ´ ` ´eunion annuelle et, apres la reunion, il en 
evalue l’efficacite.´ Des conferenciers internes et externes´ ´ 

participent generalement a la reunion annuelle afin de ´ ´ ` ´ 

fournir des mises à jour et leurs points de vue sur des sujets 
qui pourraient avoir une incidence sur la strategie´ 

d’entreprise de Suncor. Les r ́  ´ `eunions regulieres du conseil 
pr ´ ´ ´evues pendant l’annee sont egalement l’occasion de 
mettre a jour la strategie d’entreprise et de discuter de` ´ 

l’ ´ ´ ´evolution, des possibilites et des questions soulevees 
pendant l’ann ́ee au besoin. 

Le conseil s’assure aussi que Suncor est dot ́ee d’un processus 
de planification strat ́egique efficace et examine 
annuellement le plan d’affaires annuel de Suncor (y compris 
le budget d’investissement annuel de Suncor) et soutient, ce 
faisant, les strategies refletees dans le plan a long terme de ´ ´ ´ ` 

Suncor. Le comite de la gouvernance apporte son aide au´ 

conseil en ´ `evaluant annuellement les processus lies ´ a la 
planification et a l’etablissement des budgets de Suncor. ` ´ 

Communication avec les parties prenantes. Suncor a une 
politique de communication d’information qui établit les 
lignes directrices r ́egissant les communications de Suncor aux 
actionnaires, aux analystes en placement, aux autres parties 
prenantes et au public en general. Cette politique comprend ´ ´ 

des mesures visant ` ´ ´a eviter la communication selective 
d’information importante, identifie les porte-parole designes´ ´ 

de Suncor et établit les processus d’examen interne pour la 
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communication d’information cl ́e au public. Le Code traite 
des obligations de Suncor en matiere de communication` 

continue et en temps opportun de l’information importante 
et établit des normes selon lesquelles les administrateurs, les 
membres de la direction, les employes et les sous-traitants´ 

qui négocient des actions et d’autres titres de Suncor doivent 
respecter les lois applicables. 

Les controles et procˆ édures de communication d’information 
de Suncor ont ete´ ´ elabores pour s’assurer que l’information ´ ´ 

importante sur Suncor est communiquee´ a notre chef de la` 

direction et a notre chef des finances. Suncor a un comite de` ´ 

communication de l’information qui est preside par le ´ ´ 

vice-pr ́  ´ ´oleur, et il est dote de procedures deesident et contr ̂  

v ´ ´ ´erification diligente elaborees et mises en œuvre pour 
appuyer le processus de pr ́esentation de l’information 
financi ̀ere et l’attestation des rapports financiers par le chef 
de la direction et le chef des finances. 

` 

parties prenantes par divers moyens, notamment des 
rapports financiers p ́

Suncor explique ses activites´ a ses actionnaires et aux autres 

eriodiques, des documents qu’elle 
depose aupres des autorites de reglementation en valeurs´ ` ´ ´ 

mobilieres, des communiques, un rapport sur le` ´ 

développement durable, un rapport climat : risque et 
résilience, des diffusions Web, un site Web externe, le 
recours aux m ́edias sociaux et la publication de billets, des 
seances d’information et des reunions de groupe. Suncor´ ´ 

encourage les parties prenantes à lui faire part de leurs 
réactions et suggestions par divers moyens, notamment ses 
programmes de communication de l’entreprise et de 
relations avec les investisseurs, qui comprennent des 
questionnaires à l’intention des actionnaires et des analystes, 
et par la participation au processus r ́eglementaire. Le conseil, 
directement ou par l’entremise des activites d’un comite du´ ´ 

conseil designe, passe en revue et approuve notamment les ´ ´ 

états financiers trimestriels et annuels et le rapport de 
gestion (le « rapport de gestion ») qui s’y rapporte, la 
circulaire de sollicitation de procurations par la direction, la 
notice annuelle/le formulaire 40-F et les communiques´ 

contenant de l’information financi ̀ere nouvelle importante. 

Interaction avec les actionnaires. Suncor reconnaı̂t 
l’importance d’une interaction solide et constante avec ses 
actionnaires. Le conseil a pour mandat expr ̀es de s’assurer 
que des syst ̀emes de communication avec les actionnaires de 
Suncor et les autres parties prenantes sont en place et que 
ces systemes disposent de ressources adequates. Suncor` ´ 

maintient un num ́  ´ ´ero de telephone sans frais ainsi qu’une 
adresse électronique et une adresse postale pour recevoir les 
commentaires et questions des parties prenantes. En outre, 
Suncor encourage les actionnaires ` ` ´a assister a ses assemblees 
annuelles, et les parties interessees peuvent y assister en ´ ´ 

personne ou par diffusion Web. Les assembl ́ees annuelles 
representent l’occasion ideale de s’informer directement´ ´ 

aupres de la direction de Suncor des resultats de l’entreprise` ´ 

et des activites de Suncor, ainsi que de ses plans strategiques. ´ ´ 

Les membres du conseil qui assistent aux assembl ́ees 
annuelles ainsi que le president du conseil et le president de´ ´ 

chaque comit ́  ´ `e du conseil peuvent repondre a des questions, 
le cas echeant. En outre, la haute direction tient des ´ ´ 

conferences telephoniques et des diffusions Web ´ ´ ´ 

trimestrielles avec la communaute financiere afin de passer´ ` 

en revue les derniers r ́esultats financiers et d’exploitation 
publies par Suncor.´ 

Le conseil reconnaı̂t qu’il est également important qu’il 
communique avec les actionnaires, y compris avec des 
organisations qui repr ́esentent ou conseillent les actionnaires 
(collectivement, les « parties int eressees ´ ´ ») en lien avec des 
questions de gouvernance, et, a cette fin, il a adopte une` ´ 

politique de communication et d’engagement aupr ̀es des 
actionnaires (la « politique d’engagement »). Conform ́ement 
a la politique d’engagement, les parties interessees peuvent ´` ´ 

communiquer avec le conseil par écrit pour exprimer leurs 
opinions sur des questions qui sont importantes à leurs yeux. 
Pour ce faire, ils doivent adresser leur correspondance à la 
secretaire generale du conseil a l’adresse au dos de la ´ ´ ´ ` 

circulaire, ou par courriel à l’adresse invest@suncor.com, avec 
pour objet ce qui suit : A l’attention du President du` ´ 

conseil/Pr ́  ´ ´esident du [inserer le nom du comite du conseil] 
aux soins de la secr ´ ´ ´ ´ ´etaire generale. Le conseil a determine 
que les questions et inqui ́  ´ `etudes liees aux processus de releve 
des administrateurs et des hauts dirigeants, à la 
remuneration des membres de la haute direction et des ´ ´ 

administrateurs, ` ` ´a la gouvernance a l’echelle du conseil, et 
d’autres questions qui cadrent avec les responsabilit ́es de 
supervision du conseil, comme il est indiqu ́e dans ses lignes 
directrices, peuvent etre avantageusement adressˆ ées au 
conseil, et examin ́ees par celui-ci. En outre, la politique 
d’engagement reconnaıt que, dans certaines circonstances, ilˆ 

peut etre appropriˆ é pour des administrateurs, 
habituellement par l’entremise du pr ́esident du conseil ou du 
president d’un comite, de rencontrer des parties interessees, ´ ´ ´ ´ 

et elle ´ ` `enumere les criteres dont il doit etre tenu compteˆ 

lorsque le conseil reçoit une demande de rencontre, ainsi 
que les conditions applicables à la tenue d’une telle 
rencontre. 

En 2018, le pr ́esident du conseil, certains administrateurs et 
plusieurs membres de l’ ́equipe de haute direction ont 
communique avec diverses parties prenantes concernees par´ ´ 

la gouvernance afin d’ ́ecouter leurs points de vue. Ces 
rencontres ont donne lieu a un dialogue sur un certain´ ` 

nombre de sujets, dont la gouvernance (composition/diversité 

du conseil, structures/processus de gouvernance, 
remuneration, surveillance des risques), la gestion des risques ´ ´ 

climatiques, la gestion de l’eau et des residus, la strategie de´ ´ 

viabilit ́e de la technologie, la communication d’information 
sur la viabilite, la collectivite, les relations avec les´ ´ 

autochtones et les r ́esultats d’exploitation. 

Surveillance des risques. Suncor s’engage à mettre en œuvre 
un programme proactif de gestion des risques d’entreprise 
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qui vise a permettre la prise de decisions par l’identification` ´ 

et l’evaluation systematiques des risques inherents ´ ´ a ses´ ` 

actifs, ` ´ `a ses activites et a son entreprise. Certains de ces 
risques sont communs aux activites dans le secteur petrolier ´ ´ 

et gazier, pris globalement, alors que d’autres sont propres à 

Suncor. Le conseil supervise le programme de gestion des 
risques d’entreprise de Suncor (le « programme de GRE »). 
Conform ́ement au programme de GRE, les membres de la 
haute direction, y compris le chef de la direction, 
entreprennent un processus a l’echelle de l’entite visant` ´ ´ à 

identifier, à evaluer et a declarer les principaux risques pour`´ ´ 

l’entreprise de Suncor et les strat ́egies de la direction afin de 
´gerer les risques. 

Le conseil s’assure que les syst ̀emes en place identifient, 
gerent et contr ` ˆ ere efficace les risques olent de mani ̀  

principaux li ́  ´ ´es aux activites de Suncor et en reduisent les 
incidences. Un risque principal correspond habituellement à 

une exposition qui pourrait avoir une incidence importante 
sur la capacit ́e de Suncor d’atteindre ou de soutenir ses 
objectifs strat ́egiques. 

EXAMEN ANNUEL DES RISQUES 

Le conseil entreprend un examen annuel des risques 

principaux et il surveille la gestion de ces risques tout 

au long de l’année. 

Le conseil examine annuellement les risques principaux de 
Suncor. Le comite d’audit passe annuellement en revue la´ 

gouvernance du programme de GRE et s’assure que chaque 
risque principal est assigné a un comite du conseil ou´ a` ` 

l’ensemble du conseil, selon le cas, pour etre surveillˆ e.´  Le 
comite d’audit passe aussi en revue et approuve la´ 

´nomination du vice-president responsable du risque 
d’entreprise et de la fonction d’audit interne de Suncor, qui 
fait rapport directement au comit ́e d’audit concernant les 
questions liees´ a la gestion des risques d’entreprise.` 

´ ´Le tableau qui suit presente les risques principaux de Suncor et indique quel comite du conseil est responsable de la 
surveillance de chaque risque principal ou si c’est l’ensemble du conseil qui en est responsable; il met egalement en lumiere ´ ` 

le role du conseil et du comitˆ é d’audit dans l’examen des risques principaux. 

´ ´ ´ 
Categorie de risque d’administration d’audit la gouvernance ESSDD CRHR 

Conseil Comite Comite de Comite 
´ 

Examen des risques principaux 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Prix des marchandises 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Incident majeur relatif ` ´ ´a l’exploitation (securite, 
environnement et fiabilite)´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Risque gouvernemental/r ́eglementaire et 
efficacit ́e des politiques 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Risque relatif au carbone 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Acces au marche ` ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Securite de l’information ´ ´ 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Développement et mise en œuvre de projets 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Incidence cumulative et rythme du changement 

Les membres du conseil evaluent la gestion aux reunions du´ ´ 

conseil et des comites, et tout au long de l’annee, afin de´ ´ 

s’assurer que les risques sont adequatement identifies, ´ ´ 

evalu´ ´ ´ ´ ´ ´es, reduits et surveilles. Le niveau eleve d’engagement 
des membres du conseil ainsi que leur vaste exp ́erience 
contribuent a l’efficacite de surveillance des risques du ` ´ 

conseil et a sa comprehension de la relation entre les risques` ´ 

et toute condition ou faiblesse pr ́eexistante qui aurait pu 
aggraver les r ́epercussions sur Suncor. 

´ ´La viabilite fait partie integrante de la vision de Suncor et 
constitue une priorite strategique cle et un domaine´ ´ ´ 

d’inter´ ˆ ` ´et, ce qui se reflete par la creation du poste de chef 
de la viabilite en 2017. Des preoccupations d’ordre´ ´ 

environnemental et social sont int ́  ´ `egrees a nos principaux 
risques actuels et au programme de GRE. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques 
importants auxquels Suncor et ses activit ́es sont assujetties, 
veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de 
la notice annuelle de Suncor datee du 28 fevrier 2019´ ´ 

d ´ ´ `eposee sous le profil de Suncor sur SEDAR, a l’adresse 
www.sedar.com. 

Planification de la rel eve et supervision/evaluation des` ´ 

membres de la haute direction. Le conseil voit à la 
continuit ́e de la haute direction en nommant un chef de la 
direction et en supervisant la planification de la rel ̀eve. 
M ̂eme si le conseil continue de jouer un role actif dans ceˆ 

domaine, le CRHR a pour mandat expr ̀es d’aider le conseil en 
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s’assurant que des programmes et des processus a l’egard de` ´ 
la planification de la rel ̀eve des membres de la haute 
direction et de l’evaluation du rendement appropries ´ ´ 
(y compris des programmes de perfectionnement et de 
planification de carri ̀ere) sont en place et qu’ils sont 
appliqu ́es efficacement pour les membres de la haute 
direction. Le CRHR examine aussi les modifications 
importantes a la structure organisationnelle au fur et` à 
mesure qu’elles surviennent, ainsi que l’incidence de ces 
modifications sur les fonctions des membres de la haute 
direction. 

Le CRHR examine chaque ann ́ee le processus de planification 
de la rel ` ´ `eve et les resultats du processus en ce qui a trait a 
l’equipe de haute direction, et il presente au conseil des´ ´ 
rapports a cet egard. Dans le cadre de ce processus, le chef` ´ 
de la direction, avec l’aide du vice-pr ́esident principal, 
Ressources humaines, examine les candidatures au poste de 
chef de la direction et aux autres postes de haute direction 
avec le CRHR. Lors de sa r ́eunion tenue en juillet, le CRHR a 
examin ´ ´ `e et confirme son soutien aux programmes de releve 
et de formation de Suncor à l’intention de ses membres de la 
haute direction. Le CRHR s’est ´ ´ `egalement reuni a huis clos 
pour discuter du plan de rel ̀eve pour le chef de la direction 
et s’est dote d’un plan de releve d’urgence pour le chef de la´ ` 
direction, qu’il pourrait mettre en œuvre au besoin. En 
novembre 2018, une etape importante du plan de releve ´ ` 
pour le chef de la direction a ete accomplie lorsque le conseil ´ ´ 
a annonce que Mark Little avait´ ete nomme au poste de ´´ ´ 
pr ́esident et qu’il assumerait le poste de chef de la direction 
apres le depart a la retraite de Steve Williams a l’AGA 2019. ` ´ ` ` 

PLANIFICATION DE LA RELÈVE 

Depuis longtemps, le conseil accorde une attention 

particulière à la plani�cation ef�cace de la relève. Le 

CRHR examine chaque année le processus de 

plani�cation de la relève et les résultats du processus 

en qui a trait aux membres de la haute direction. 

Le conseil a aussi examin ́e les processus de Suncor portant 
sur le rep ´ ¸ ´erage de remplacants pour ses vice-presidents, de 
ses employes qui rendent compte directement a ses´ ` 
vice-presidents, et de ses directeurs. Les remplacants sont´ ¸ 
choisis au moyen d’un processus formel qui evalue de facon ´ ¸ 
rigoureuse le potentiel de leadership au sein de Suncor en 
fonction de criteres precis, y compris le rendement, les` ´ 
attentes, le devouement, les aptitudes, l’experience et les´ ´ 
capacites de l’employe. Pour de plus amples renseignements´ ´ 
sur la façon dont Suncor tient compte de la diversité au 
cours de ce processus, voir la sous-rubrique « Diversité 
et inclusion ». 

Le conseil encourage le chef de la direction a presenter au` ´ 
conseil les membres de la direction et employ ́es prometteurs 
de Suncor, et ce, tant a des fins de planification de la releve` ` 

et de perfectionnement professionnel que pour donner au 
´ ´ ` ´conseil une perspective plus generale a l’egard de questions 

touchant Suncor. Les administrateurs ont l’occasion de 
rencontrer des employ ́es de Suncor lorsqu’ils participent aux 
ev´ enements organises par celle-ci, comme les prix´ ´ 
d’excellence operationnelle du president (´ ´ President’s 
Operational Excellence Awards) de Suncor, et lorsqu’ils 
visitent les installations de Suncor. 

Le CRHR aide le conseil à superviser le rendement du chef de 
la direction en procedant a un examen annuel de son ´ ` 
rendement par rapport ` ` ´ ´a des buts et des criteres preetablis 
(y compris les buts ` ´ `a l’egard de la planification de la releve). 
Le CRHR et le chef de la direction passent également en 
revue le rendement des subordonnes directs de ce dernier.´ 

` ´Attentes a l’endroit des administrateurs et responsabilites. 
Les lignes directrices, completees par un ´ ´ enonce de ´ ´ 
responsabilite des administrateurs approuve par le conseil´ ´ 
(l’« ´ ´ ´enonce de responsabilite ») qui est disponible sur le site 
Web de Suncor, ´ `enoncent les attentes cles ´ a l’endroit des 
administrateurs. Les dates des r ́eunions du conseil sont 
etablies suffisamment d’avance et on s’attend ´ à ce que les 
administrateurs assistent a toutes les reunions et se soient` ´ 
prepares en consequence, et ce, a moins de circonstances ´ ´ ´ ` 
att ´ ´ ´enuantes. L’assiduite des administrateurs aux reunions 
tenues en 2018 est indiquee a la page B-13.´ ` 

Les administrateurs doivent consacrer suffisamment de 
temps, d’efforts et d’ energie a leur r ´ ` ole d’administrateur deˆ 
Suncor pour pouvoir s’acquitter efficacement de leurs devoirs 
envers Suncor et le conseil. Selon les lignes directrices, les 
membres du comite d’audit ne doivent pas ˆ´ etre membres du 
comite d’audit ou du comite d’audit de plus de deux autres´ ´ 
societes ouvertes, a moins que le conseil ne determine que le ´ ´ ` ´ 
fait de sieger simultanement ´ ´ a plus de deux comites d’audit` ´ 
ne nuit pas a la capacite du membre de s’acquitter` ´ 
efficacement de ses fonctions au sein du comit ́e d’audit 
de Suncor. 

Contr ̂  Le conseil a expressement pour mandatoles internes. ´ 
de s’assurer que des procedes sont en place pour surveiller et ´ ´ 
maintenir l’int ́  ´ `egrite des systemes de contr ole interne etˆ 
d’information de gestion de Suncor. Le comit ́e d’audit 
apporte son aide au conseil a cet egard, et il surveille` ´ 
l’efficacit e et l’integrite des systemes d’information ´ ´ ´ ` 
financi ̀ere, d’information de gestion et de controle interneˆ 
des procedes administratifs ainsi que les fonctions d’audit ´ ´ 
interne (en excluant le service de v ́  ´ ´erification de l’integrite 
de l’exploitation, qui releve expressement du mandat du` ´ 
comite ESSDD´ 1). 

Le comit ´ ´ ´e d’audit surveille de façon generale les fonctions 
d’audit interne en examinant les plans, les activit ́es et le 
rendement des auditeurs internes. La nomination et la fin du 
mandat du vice-pr ́esident responsable de l’audit interne sont 
approuvees par le comite d’audit. Cette personne de la´ ´ 
direction fait rapport directement au comit ́e et elle le 

´ ´ ´1) Dans la presente annexe, les mentions d’« audit interne » en lien avec le comite d’audit ne comprennent pas le service de verification de 
l’integrite de l’exploitation. ´ ´ 
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rencontre au moins une fois par trimestre en l’absence des 
autres membres de la direction. Le comit ́e d’audit examine et 
recommande aussi les candidatures au poste de chef 
des finances. 

Comit ́es du conseil 

´ ´ ´En plus des responsabilites decrites ailleurs dans la presente 
annexe, le texte qui suit est un resume des fonctions, des ´ ´ 

roles et des responsabilitˆ ´ ´ ´es cles des comites du conseil de 
Suncor. Le texte int egral du mandat de chaque comite du´ ´ 

conseil se trouve sur le site Web de Suncor. 

Comite de la gouvernance. ´ Le comit ́e de la gouvernance 
aide le conseil dans deux principaux domaines, à savoir la 
gouvernance et la strat ́egie d’entreprise. 

Dans ses fonctions li ́  ` ´ees a la gouvernance, le comite de la 
gouvernance a le mandat d’ ́etablir l’approche globale de 
Suncor quant aux questions de gouvernance et aux principes 
cles en matiere de gouvernance. Pour ce faire, il surveille´ ` 

etroitement les meilleures pratiques emergentes en matiere ´´ ` 

de gouvernance. En outre, la secr ́  ´ ´etaire generale, ou la 
personne qu’elle designe, participe a des conferences et´ ` ´ à 

des réunions portant sur la gouvernance, et elle fait des 
comptes rendus de l’ ́evolution des tendances et pratiques au 
comite.´ Suncor etudie aussi les recommandations´ 

d’organismes de gouvernance et de conseils aux actionnaires 
et participe a des etudes comparatives entreprises par ces` ´ 

organismes en vue d’ ́evaluer ses pratiques de gouvernance 
par rapport a celles d’autres emetteurs dans un vaste` ´ 

eventail de r´ ´ ´ ´egions geographiques et de secteurs d’activite. 
Le service juridique de la Societe surveille les modifications ´ ´ 

des lois, de la politique administrative et des exigences des 
bourses relativement a la gouvernance, et fait des comptes` 

rendus au comit ́e de la gouvernance. 

Le comite de la gouvernance examine egalement les´ ´ 

questions li ́ees aux valeurs, aux croyances et aux normes de 
déontologie de Suncor et les risques principaux qu’il lui 
incombe de surveiller et il aide le conseil à assumer son roleˆ 

strat ́egique (voir les rubriques « Lignes directrices – 
Deontologie » et « Lignes directrices – Planification´ 

strat ́egique »). 

Le comit ´ ´ ´e de la gouvernance passe en revue la remuneration 
des administrateurs et fait rapport au conseil à ce sujet. En 
consultation avec le CRHR et des conseillers externes, le 

comit ´ ´ ´e de la gouvernance a elabore des lignes directrices 
visant la remuneration des administrateurs en fonction, entre ´ ´ 

autres facteurs, du role et des responsabilitˆ és des 
administrateurs et d’une analyse de la position 
concurrentielle du programme de remuneration des ´ ´ 

administrateurs de Suncor. Le comit ́e de la gouvernance 
examine chaque annee le caractere concurrentiel et la forme´ ` 

que prend la r ´ ´ ´emuneration du conseil et presente des 
recommandations à l’ensemble du conseil quant aux lignes 
directrices ` ´ ´ ´ `a l’egard de la remuneration et en matiere de 
propri ´ ´ ´ete d’actions des administrateurs. Le conseil etablit la 
r ´ ´ `emuneration des administrateurs d’apres ces 
recommandations. 

Comite d’audit.´ Le comit ´ ´e d’audit aide egalement le conseil 
en ce qui a trait aux questions li ́ees aux auditeurs externes et 
aux proc ´ ´ `edes de l’audit externe de Suncor, a l’information 
sur les r ´ ´ ` ` `eserves petrolieres et gazieres, a l’information 
financiere et aux communications faites au public, a la` ` 

gestion du risque, a la securite ainsi qu’a certaines autres ` ´ ´ ` 

questions financieres cles. Le comite d’audit aide egalement ` ´ ´ ´ 

le conseil en ce qui a trait aux questions li ́ees aux controlesˆ 

internes des procedes administratifs de Suncor et aux ´ ´ 

fonctions d’audit interne (voir la rubrique « Lignes 
directrices – Contr ̂oles internes »). 

Le comit ́  ´e d’audit joue un role cle en ce qui concerne lesˆ 

auditeurs externes de Suncor. Il retient leurs services (et fixe 
leur r ´ ´ ´emuneration) ou y met fin, sous reserve de 
l’approbation des actionnaires, et il surveille et examine leur 
independance, leur efficacite, leur rendement ainsi que leurs ´ ´ 

proc ́  ´edures et processus de controle de la qualite.ˆ 

´Le comite d’audit examine, avec la direction et les auditeurs 
externes, et approuve, le cas echeant, les questions ´ ´ 

importantes concernant l’information financiere, l’execution ` ´ 

de l’audit annuel et ses r ́esultats et les principales 
conventions comptables et politiques financi ̀eres ainsi que 
d’autres questions financieres. Le comite d’audit examine` ´ 
´ ´egalement les etats financiers annuels et trimestriels, le 
rapport de gestion annuel et trimestriel et la notice 
annuelle/le formulaire 40-F de Suncor. Le comit ́e d’audit 
approuve les états financiers trimestriels et le rapport de 
gestion trimestriel par le pouvoir que lui a confere le conseil, ´ ´ 

et il fait des recommandations au conseil relativement à 

l’approbation des documents d’information annuels. 
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Le comit ́  ´e d’audit joue un role de supervision cle dansˆ 

l’ ́evaluation et la communication d’information sur les 
reserves petrolieres et gazieres de Suncor. Cela comprend ´ ´ ` ` 

l’examen des procedures de Suncor relatives a la divulgation´ ` 

et à la communication d’information ainsi que celles sur la 
communication d’information aux evaluateurs des reserves ´ ´ 

independants de Suncor. Le comite d’audit examine et ´ ´ 

approuve la nomination et les conditions du mandat 
(y compris la remuneration) des evaluateurs des reserves, ´ ´ ´ ´ 

notamment leurs competences et leur independance, de´ ´ 

meme que tout changement apporté a leur nomination. Lesˆ ` 

donnees relatives aux reserves de Suncor et le rapport des´ ´ 
´ ´ ´evaluateurs des reserves sont passes en revue annuellement 
par le comit ́  ´e d’audit avant d’etre approuves par l’ensembleˆ 

du conseil. 

Le comit ́e d’audit examine les politiques et pratiques de 
Suncor relatives a la gestion des liquidites, aux instruments` ´ 

d ´ ´ ´erives financiers, au financement, au credit, aux assurances, 
a la fiscalite, aux operations sur marchandises et aux´` ´ 

questions connexes. Il examine egalement l’actif, le´ 

rendement financier et le financement et les strat ́egies 
d’investissement du regime de retraite agree de Suncor. Le ´ ´ ´ 

comit ´ ¸ ´ ´ `e d’audit surveille, d’une facon generale, le modele de 
gouvernance de la gestion du risque du conseil (voir la 
rubrique « Lignes directrices – Surveillance des risques ») et il 
passe egalement en revue les verifications effectuees ´ ´ ´ à 

l’egard du programme de conformite aux normes de´ ´ 

conduite des affaires de Suncor (voir « Ethique´ 

commerciale »). 

Les membres du comit ́e d’audit doivent avoir des 
comp ´ ` `etences financieres. On considere que tous les 
administrateurs de Suncor, y compris tous les membres du 
comit ´ ´ `e d’audit, ont des competences financieres. En outre, 
au moins un membre du comit ́e d’audit doit etre, selon leˆ 

conseil, un « expert financier du comit ́e d’audit ». Le conseil 
a d ́  ´  Bedient et MM. D’Alessandro etetermine que Mme 

MacDonald sont de tels experts. Les criteres d’evaluation des` ´ 

competences financieres des administrateurs et de leur´ ` 

admissibilite au titre d’« expert financier du comite d’audit » ´ ´ 

sont enonces dans les lignes directrices. ´ ´ 

Pour plus de renseignements sur le comit ́e d’audit de Suncor, 
notamment le mandat du comit ́e d’audit et les politiques et 
procedures d’approbation prealable, voir « Renseignements ´ ´ 

sur le comit ́e d’audit » dans la notice annuelle de Suncor 
dat ´ ´ ´ ´ `ee du 28 fevrier 2019 deposee sur SEDAR, a l’adresse 
www.sedar.com. 

Comite de l’environnement, de la sante, de la securite et du ´ ´ ´ ´ 

developpement durable. ´ Le comit ́e ESSDD examine 
l’efficacite avec laquelle Suncor respecte ses obligations et´ 

atteint ses objectifs en matiere d’environnement, de sante, ` ´ 

de s ´ ´ ´ecurite et de developpement durable. Ceci comprend 
l’efficacit e avec laquelle la direction etablit et maintient des´ ´ 

politiques appropriees en matiere d’environnement, de´ ` 

sante, de securite et de developpement durable et la ´ ´ ´ ´ 

surveillance du caract ̀  ´ ´ere adequat et de l’efficacite du 
systeme de gestion de l’excellence operationnelle (cadre` ´ 

general pour la gestion du risque d’exploitation) et des ´ ´ 

proc ´ ´ ´edes administratifs connexes. Le comite ESSDD supervise 
aussi le rendement de la direction et les tendances et 
questions émergentes dans ces domaines. Dans le cadre de 
l’execution de ses fonctions, le comite ESSDD examine les´ ´ 

rapports de gestion de la direction ainsi que les conclusions 
des principales enquetes, evaluations et revisions et des´ˆ ´ 

principaux audits, externes et internes, en mati ̀ere 
d’environnement, de sant ́  ´ ´e et de securite. Le rapport sur le 
developpement durable annuel de Suncor, document´ 

d’information public detaille qui comprend le rapport ´ ´ 

climat : risque et r esilience, une description des progres, des´ ` 

plans et des objectifs de rendement de Suncor en mati ̀ere 
d’environnement, de sante, de securite et de developpement ´ ´ ´ ´ 

durable ainsi que de l’information sur le lobbyisme, est 
egalement passe en revue par le comite ESSDD.´´ ´ 

Le comit ́e ESSDD aide le conseil en ce qui a trait aux 
questions liees´ a l’integrite des actifs physiques de Suncor en ´` ´ 

surveillant le caractere adequat des contr` ´ oles internes deˆ 

Suncor tels qu’ils se rapportent aux risques lies´ à 

l’exploitation de ses actifs physiques et à des questions 
d’environnement, de sante, de securite et de developpement ´ ´ ´ ´ 

durable. 

´ ´ ´ LeComite des ressources humaines et de la remuneration. 
CRHR aide le conseil en examinant annuellement le 
rendement du chef de la direction et en recommandant sa 
r ´ ´ `emuneration globale a l’ensemble du conseil. Les objectifs 
g ´ ´ ´eneraux dont le chef de la direction a la responsabilite 
comprennent une combinaison de buts lies´ a l’entreprise et` 

de buts personnels qui sont etablis chaque annee par le´ ´ 

conseil en collaboration avec le CRHR et le pr ́esident du 
conseil. Le CRHR examine chaque ann ́ee le rendement du 
chef de la direction en fonction de ces objectifs et des 
responsabilites cles associees ´ ´ a son poste enoncees dans la ´ ´´ ` 

description de poste de chef de la direction. Le CRHR 
pr ´ ´ `esente le rapport de son evaluation a l’ensemble du 
conseil pour que celui-ci approuve en dernier ressort la 
remuneration du chef de la direction.´ ´ 

Le CRHR examine aussi annuellement l’ ́evaluation par le chef 
de la direction des autres membres de la haute direction au 
sein de l’entreprise et sa recommandation quant à leur 
remuneration globale. Pour obtenir de plus amples´ ´ 

renseignements sur le CRHR et sur le processus et les crit ̀eres 
servant a determiner la remuneration globale du chef de la ` ´ ´ ´ 

direction, voir « Analyse de la r emuneration » dans la ´ ´ 

circulaire. Voir aussi la rubrique « Lignes directrices – 
Planification de la releve et supervision/evaluation des` ´ 

membres de la haute direction ». 

Reunions du conseil et des comites ´ ´ 

´ ´Le president du conseil, en collaboration avec la secretaire 
g ´ ´ ´enerale, est responsable de l’elaboration d’un calendrier des 
r ´ ´ ´eunions du conseil et de ses comites chaque annee, sous 
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r ́  ´ reunion du conseil. Le president de chaque comite, en´ ´ ´eserve de l’approbation du conseil. Les dates des reunions 
du conseil et des comit ́  ´ collaboration avec le secretaire du comite, determine l’ordre´ ´ ´es sont fixees suffisamment d’avance 
(au moins un an a l’avance, et plus si possible), dans la du jour pour chaque reunion du comite. Chaque membre du` ´ ´ 

mesure du possible, afin de minimiser les conflits d’horaire conseil est libre de suggerer des sujets a inclure a l’ordre du´ ` ` 

avec d’autres engagements des administrateurs. Le conseil jour d’une reunion du conseil ou d’un comite. Dans la´´ 

tient au moins six r ́  ´ mesure du possible, les questions importantes sont traitees´eunions par annee, dont une est 
consacree´ a la strategie. Si, au cours de l’annee, les` ´ ´ ´ ` ´au cours de deux reunions. La premiere reunion permet 
circonstances demandent que le conseil ou un comité d’exposer l’ensemble de la question au conseil et la 
prennent des mesures ou examinent des questions, des deuxieme reunion permet de tenir les discussions finales et´` 

r ́  ´ de prendre une decision.´eunions supplementaires sont tenues. 

Le président du conseil travaille en collaboration avec le chef 
de la direction pour établir l’ordre du jour de chaque 

ˆ ´ ´Voir le tableau qui suit pour en connaıtre davantage sur les reunions du conseil et des comites tenues en 2018 ainsi que sur 
l’assiduit ́  ` ´e des administrateurs a ces reunions. 

Nombre de r ́eunions 
Conseil et comites´ tenues en 2018 

Conseil 6 

PRÉSENCES AUX RÉUNIONS 

........................................................................................................................ 
Comite d’audit´ 6 En 2018, les administrateurs ont assisté à 97 % de ........................................................................................................................ 

toutes les réunions du conseil et des comités. Des´Comite ESSDD 4 
........................................................................................................................ séances à huis clos en l’absence de M. Williams et des 
Comite de la gouvernance´ 5 autres membres de la direction ont eu lieu à chaque 

........................................................................................................................ 
réunion du conseil et des comités en 2018.

CRHR 5 

Nombre de r ´ ´ ´eunions et presence aux reunions 

Comité Comité Comit ́  Comites´ Assiduit ́e de la e 
Administrateur Conseil1) d’audit ESSDD gouvernance CRHR (total) globale 

Patricia M. Bedient 6/6 6/6 4/4 — — 10/10 16/16 
(100 %) (presidente)´ (100 %) (100 %) 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Mel E. Benson 6/6 — 4/4 — 5/5 9/9 15/15 

(100 %) (100 %) (100 %) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dominic D’Alessandro 5/6 5/6 — 4/5 — 9/11 14/17 

´(83 %) (president) (82 %) (82 %) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
John D. Gass 6/6 — — 5/5 5/5 10/10 16/16 

(100 %) (president)´ (100 %) (100 %) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Dennis M. Houston 5/6 — 2/2 — 2/2 4/4 9/10 

(83 %) (100 %) (90 %) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Brian MacDonald 2/2 3/3 — 2/2 — 5/5 7/7 

(100 %) (100 %) (100 %) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Maureen McCaw 6/6 6/6 — 5/5 — 11/11 17/17 

(100 %) (100 %) (100 %) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Eira M. Thomas 6/6 — 4/4 — 5/5 9/9 15/15 

(100 %) (presidente)´ (100 %) (100 %) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Steven W. Williams2) 6/6 — — — — — 6/6 

(100 %) (100 %) 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Michael M. Wilson2) 6/6 — — — — — 6/6 

(100 %) (100 %) 

1) La r ́eunion du conseil sur la strat ́egie tenue les 7 et 8 f ́evrier 2018 est compt ́ee comme une seule réunion aux fins du tableau ci-dessus. 

2) MM. Williams et Wilson ne sont membres d’aucun comit ́e permanent et, par cons ́equent, leur assiduit ́e n’est enregistr ́ee que pour les réunions du 
conseil. Toutefois, pendant l’ann ́ee, M. Williams a assist ́e à certaines r ́eunions de comit ́es (sans pouvoir y exercer un droit de vote) à l’invitation des 
comit ́es en qualit ́e de dirigeant de Suncor. En 2018, M. Wilson a également assist ́e aux r ́eunions des comit ́es du conseil (sans pouvoir y exercer un droit 
de vote) qu’il jugeait appropri ́ees à titre de président du conseil. 
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Orientation et formation continue 

Chaque nouveau membre du conseil participe à un 
programme d’orientation formel. Le programme 
d’orientation comprend des r ́eunions avec les membres de la 
haute direction portant sur des questions importantes 
essentielles aux activites et aux affaires de Suncor en matiere ´ ` 

juridique, environnementale, commerciale, financi ̀ere et 
d’exploitation ainsi qu’une visite de certaines des principales 
installations de Suncor. Le programme d’orientation met 
aussi l’accent sur le role du conseil, de ses comitˆ és et de ses 
administrateurs, et sur la nature et l’exercice des activites´ 

de Suncor. 

Le manuel des administrateurs, qui contient de l’information 
sur le conseil et sur Suncor, y compris les principaux 
documents sur la gouvernance de Suncor, est mis à la 
disposition de chaque administrateur qui se joint au conseil. 
Le manuel est continuellement mis à jour et les 
administrateurs peuvent le consulter en accedant a un portail ´ ` 

sûr des administrateurs. 

´Des presentations et des visites des principales installations 
de Suncor sont offertes aux administrateurs p ́eriodiquement, 
souvent conjointement avec les r ́eunions du conseil, afin de 
renseigner directement les administrateurs sur les activit ́es de 
Suncor et les collectivites dans lesquelles elles sont exercees. ´ ´ 

Le comit ́e de la gouvernance supervise le programme de 
formation strategique du conseil. Dans le cadre des reunions ´ ´ 

du conseil, la direction presente de l’information ciblee aux´ ´ 

administrateurs sur des sujets pertinents touchant les 
activit ́es de Suncor, notamment l’effet des nouvelles lois ou 
des changements importants aux lois actuelles, et les 
occasions que pr ́esentent de nouvelles technologies. Chaque 
ann ́ee, un questionnaire demande aux administrateurs de 
suggerer des sujets qui les interessent pour les sessions´ ´ 

d’information futures, et des sujets sont choisis chaque 
annee pour des presentations de sources internes´ ´ 

ou externes. 

FORMATION CONTINUE 

Le conseil dispose d’un programme de formation 

stratégique et d’une politique de formation continue, 

qui ont été mis à pro�t ef�cacement en 2018. 

La politique sur la formation continue des administrateurs du 
conseil encourage aussi les administrateurs à suivre des cours 
et des programmes qui ameliorent et completent leurs´ ` 

connaissances et aptitudes dans des domaines pertinents 
compte tenu de leur r ̂ole au sein du conseil, avec 
l’approbation du president du conseil ou du president du´ ´ 

comite de la gouvernance. Suncor inscrit egalement les´ ´ 

administrateurs soit à l’Institut des administrateurs de 
soci ´ ´ `etes soit a la National Association of Corporate Directors 
pour leur permettre d’assister à des occasions de formation 
suppl ´ ´ ´ementaires comme des conferences, des presentations 
et des séminaires. 
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´ ´ ´ ` ´ ` ´En 2018, le conseil, ses comites et les differents administrateurs ont participe a des presentations et a des seances 
d’information sur divers sujets, y compris ceux pr ́  ´ `esentes dans le tableau ci-apres. 

´ ´ ´Date Sujet Presente/anime par Participants 

Survol du secteur mondial de l’ ́  ´ Tous les energie Conferencier externe 
administrateurs 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
S ́  ´ ´ ´ Direction Patricia Bedient,ecurite de l’information d’entreprise / cybersecurite 

Dominic D’Alessandro, 
Dennis Houston et 
Maureen McCaw 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
T1 Echange avec les pairs du comite d’audit Conference externe Patricia Bedient´ ´ ´ 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
Gouvernance et medias sociaux´ Institut des Maureen McCaw 

administrateurs de 
societ´ es´ 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
Leçons de cybersecurite ´ ´ National Association of Patricia Bedient 

Corporate Directors 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 

Cinq principes fondamentaux d’un meilleur comite de´ National Association of John Gass 
la r ́  ´ Corporate Directorsemuneration 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

T2 Table ronde sur les mises en candidature et la National Association of Patricia Bedient 
gouvernance Corporate Directors 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
Occasions relatives aux chaınes de blocsˆ Webinaire externe John Gass 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
Visite de la raffinerie de Montr ́  ´ Michael Wilsoneal Direction et employes 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Enjeux relatifs aux donn ́  ´ ´ National Association of John Gassees sur la remuneration de la 
haute direction Corporate Directors 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

T3 Sommet mondial des administrateurs chefs de file National Association of Patricia Bedient 
Corporate Directors 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
Transformation num erique´ Webinaire externe John Gass 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Supervision de la strategie par le conseil´ Institut des Maureen McCaw 

administrateurs de 
societ´ es´ 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
Questions ´ ´ ´ National Association of John Gassemergentes concernant la remuneration en 
2019 Corporate Directors 
..................................................................................................................................................................................................................................... 

T4 Inventer et reinventer : diriger dans un contexte de ´ National Association of Patricia Bedient 
turbulence Corporate Directors 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
Conseil consultatif sur les mises en candidature et la National Association of Patricia Bedient 
gouvernance Corporate Directors 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
Éviter les conflits d’int ́  ets en tant qu’administrateurs Webinaire externe John Gasser ̂  
et membres de la haute direction; et orienter le 
conseil dans les situations de crise 

Éthique commerciale 

Des pratiques commerciales saines et éthiques sont 
essentielles aux affaires de Suncor. Les normes de Suncor 
pour la conduite ´ ´ ´ethique de nos affaires sont enoncees dans 
le Code, qui s’applique aux administrateurs, aux dirigeants, 
aux employ ́es et aux sous-traitants de Suncor. Le Code exige 
le respect formel des exigences juridiques et des valeurs de 
Suncor. Les sujets abord ́es comprennent la concurrence, les 
conflits d’int ́  ´erets et la protection et l’usage adequat desˆ 

actifs de l’entreprise et des occasions d’affaires, la 
confidentialit ́e, la communication de l’information 
importante, la n ́egociation d’actions et de titres, la 
communication au public, les paiements inappropri ́es, le 

harc ` ´ ´element, les operations equitables dans le cadre de 
relations commerciales et les controles de la comptabilitˆ é, de 
l’information et des affaires. Le Code est soutenu par des 
lignes directrices et des normes detaillees, de m ´ ´ eme que parˆ 

un programme de conformit ́e au Code aux termes duquel 
chaque administrateur, dirigeant, employ ́e et sous-traitant de 
Suncor doit, chaque ann ́ee, suivre une formation sur le Code, 
lire un resume du Code, affirmer solennellement qu’il ´ ´ 

comprend les exigences enoncees dans le Code et confirmer ´ ´ 

qu’il s’est conforme au Code depuis sa derniere affirmation ´ ` 

solennelle ou que toute situation de non-conformite a ete´ ´´ 

discutee et resolue avec son superviseur. Le resume inclut un ´ ´ ´ ´ 

message du president et chef de la direction, soulignant les´ 
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´valeurs de Suncor et faisant valoir que l’ensemble des employes de Suncor de porter anonymement leurs 
representants de Suncor doivent exercer leurs activites de´ ´ 

façon prudente, ´ ´equitable, honnete, respectueuse et ethique.ˆ 

Suncor a également un code de conduite pour les 
fournisseurs qui énonce les valeurs importantes de Suncor et 
qui constitue un guide relativement à la norme de 
comportement à laquelle Suncor s’attend de tous les 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres tiers avec 
lesquels elle fait affaire. Le code de conduite des fournisseurs 
traite de sujets comme la securite, les droits de la personne, ´ ´ 

le harc ̀element, la corruption et les renseignements 
confidentiels, entre autres. Il renforce par ailleurs notre 
engagement ` ´ ´a l’egard du developpement durable et 
encourage nos partenaires à collaborer avec nous pour 
trouver des moyens de r ́eduire les impacts 
environnementaux, soutenir les collectivit ́es dans lesquelles 
nous travaillons et assurer collectivement la croissance 
économique. Le respect de ce code est une condition 
standard de tous les contrats de la chaıneˆ 

d’approvisionnement de Suncor. 

Le conseil surveille l’application du Code de diff ́erentes 
façons. Les auditeurs internes de Suncor vérifient le 
programme de conformite annuellement et le vice-president ´ ´ 

responsable de l’audit interne, qui r ́epond directement au 
comit ´ ` ´e d’audit, fait rapport sur l’audit a ce comite. De plus, 
le conseil a nomme un chef de la conformite qui examine´ ´ 

chaque ann ́  ´ ´ee les programmes d’ethique et de conformite de 
Suncor et les questions connexes avec le comit ́e de 
la gouvernance. 

De plus, au moins tous les ans, le Code est pass ́e en revue et 
mis à jour, s’il y a lieu. La direction fait rapport annuellement 
au comit ´ ` ´e de la gouvernance quant a ce processus. Le comite 
de la gouvernance examine les modifications et s’assure que 
le Code refl ̀ete toujours l’engagement de Suncor envers la 
d ´ ´ ´eontologie et l’integrite, et il se penche sur l’ensemble des 
exigences juridiques et des meilleures pratiques connexes. 
Une dispense de l’application d’une exigence du Code pour 
un membre de la haute direction ou un membre du conseil 
de Suncor doit etre approuvee par le conseil ou son comite ´ˆ ´ 

appropri ́  ´ ´e et rendue publique. Aucune dispense n’a ete 
accord ́ee en 2018. 

CODE DE CONDUITE 

Suncor a adopté un code écrit de conduite des 

affaires, que l’on peut consulter sur son site Web. 

` 

preoccupations en matiere de deontologie aupres de la´ ` ´ ` 

direction de Suncor ou de ses services juridiques, de securite

Suncor encourage ses employes´ a faire part de leurs 

´ ´ 

de l’entreprise, des ressources humaines ou d’audit interne, 
sans crainte de repr ́  ´ ´esailles. De plus, le « service telephonique 
sur l’integrite »´ ´  (Integrity Hotline) de Suncor permet aux 

preoccupations a l’attention d’un fournisseur de services ´ ` 

tiers. Le service telephonique sur l’integrite est disponible ´ ´ ´ ´ 

24 heures par jour, sept jours par semaine. Les questions 
serieuses sont examinees aux termes de la politique et des´ ´ 

protocoles de Suncor sur les enquetes internes. Le comitˆ é 

d’audit est r ´ ` ´egulierement mis au fait des activites relatives au 
service telephonique sur l’integrite. Aux termes du Code, le ´ ´ ´ ´ 

vice-pr ́esident responsable de l’audit interne est tenu de 
maintenir le service telephonique sur l’integrite et de ´ ´ ´ ´ 

s’assurer que toute all ́egation de violations du Code est 
etudiee conjointement avec le chef de la conformite et un´´ ´ 

conseiller juridique. 

Suncor fournit aussi a ses employes de la formation` ´ 

specialisee supplementaire portant sur des questions regies ´ ´ ´ ´ 

par le Code lorsqu’il est determine que cette formation serait ´ ´ 

necessaire ou avantageuse. Par exemple, certains employes ´ ´ 

qui participent directement aux activit ́es du secteur 
international et extrac ̂otier de Suncor sont tenus d’assister 
periodiquement a des ateliers cibles portant notamment sur´ ` ´ 

le respect de la legislation sur les sanctions, la legislation ´ ´ 

anticorruption et sur les pratiques exemplaires concernant 
l’exploitation dans des march ́es mondiaux ou Suncor exerce` 

des activit ́es. 

Conflits d’inter ̂  ´ ets 

´ 

des administrateurs. Aux termes de cette politique, les 
administrateurs doivent tenir aupr ̀  ´ ` 

Le conseil s’est dote d’une politique sur les conflits d’inter ´ etsˆ 

es du secretaire une liste a 
jour de toutes les autres entit ́es dans lesquelles ils ont un 
inter´ et important ou pour lesquelles ils sont administrateursˆ 

ou fiduciaires ou pour lesquelles ils occupent une fonction 
similaire. Tous les administrateurs peuvent consulter cette 
liste par l’entremise du portail des administrateurs. Les 
administrateurs doivent imm ́ediatement informer le 
secretaire si des informations doivent etre supprimees,ˆ´ ´ 

ajout ´ ´ ´ees ou par ailleurs modifiees dans leur declaration 
d’inter´ et.ˆ 

Si le changement est un changement dans l’occupation 
principale de l’administrateur ou une nomination au poste 
d’administrateur, de membre de la direction ou de fiduciaire 
d’un organisme a but lucratif ou sans but lucratif,` 

l’administrateur doit egalement en aviser le president du´ ´ 

conseil, qui d ́eterminera si le changement entre en conflit 
avec les responsabilites de l’administrateur a titre de membre´ ` 

du conseil et, le cas ´ ´ ´echeant, la demission de l’administrateur 
peut etre exigˆ ée. 

La politique enonce des procedures claires qui s’appliquent´ ´ 

lorsqu’un conflit survient. Si un administrateur est partie à 

un contrat ou a une operation qui doit` ´ etre traite par leˆ ´ 

conseil (peu importe l’envergure du contrat ou de 
l’op ́eration), ou a une participation dans une telle partie, 
l’administrateur doit immediatement en aviser le president ´ ´ 

du conseil ou le president du comite vise. Le conflit d’inter ´ ´ ´ ´ etsˆ 

reel ou eventuel de l’administrateur est inscrit dans le´ ´ 
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proces-verbal de la reunion et l’administrateur doit quitter la` ´ 

r ´ ´ ´eunion lorsque des discussions ou des deliberations 
importantes sont tenues au sujet du contrat ou de 
l’op ́eration. L’administrateur est tenu de s’abstenir de voter 
sur une resolution visant ce contrat ou cette operation.´ ´ 

La secr ´ ´ ´ ´ ´etaire generale de la Societe doit s’assurer que les 
administrateurs ne reçoivent pas les documents du conseil 
lorsque les sujets abord ́es dans ces documents pourraient 

ˆ ets reel ou eventuel.entraıner un conflit d’inter´ ˆ ´ ´ 

Respect des normes de la NYSE 

Les pratiques en mati ̀ere de gouvernance de Suncor 
respectent ou d ́epassent toutes les exigences canadiennes et 
les exigences de la SEC applicables. Sous reserve de ce qui est´ 

indique ci-dessous, les pratiques en matiere de gouvernance´ ` 

de Suncor respectent les normes de la NYSE a tous les egards ` ´ 

importants. 

• ´ ´ ´ `Approbation des regimes de remuneration a base de 
titres de capitaux propres. Suncor n’est pas tenue de se 
conformer au paragraphe 303A.08 du Listed Company 
Manual de la NYSE, et elle ne s’y conforme pas; aux 
termes de ce paragraphe, les regimes de remuneration ´ ´ ´ à 

base de titres de capitaux propres et leurs r ́evisions 
importantes doivent ˆ ´etre approuves par les actionnaires, 
peu importe si les titres qui seront livr ́es aux termes de 
ces regimes proviennent d’une nouvelle emission ou sont´ ´ 

achet ´ ´ `es sur le marche libre. Aux termes des regles de la 

TSX auxquelles Suncor se conforme, seuls certains des 
regimes de remuneration a base de titres de capitaux ´ ´ ´ ` 

propres de Suncor doivent etre approuvˆ és par les 
actionnaires conformement´ a une disposition de` 

modification particuliere approuvee par les actionnaires` ´ 

a l’assembl` ée annuelle et extraordinaire de 2007 et par 
la TSX. Voir « Sommaire des r ́  ´ `egimes d’interessement » a 
la page 58 de la circulaire. 

• Normes d’independance. ´ Le conseil a pour responsabilite ´ 

de determiner si chaque administrateur est independant ´ ´ 

ou non. A cette fin, il a adopte la definition` ´ ´ 

d’« ind ́  ´ ´ependance » enoncee dans les exigences 
canadiennes (plus particulierement, le` Reglement 52-110 ` 

sur le comité d’audit) et les exigences de la SEC (plus 
particuli ̀erement la Rule 10A-3 prise en application de la 
Securities Exchange Act of 1934 des Etats-Unis, en sa´ 

version modifiee). Le conseil n’a pas adopte, et n’est pas´ ´ 

tenu d’adopter, les normes relatives a l’independance des` ´ 

administrateurs enoncees au paragraphe 303A.02 du ´ ´ 

Listed Company Manual de la NYSE, notamment en ce 
qui concerne son comite d’audit et son comite de la´ ´ 

r ´ ´ ´emuneration. Le conseil n’a pas adopte, et n’est pas 
tenu d’adopter, les proc edures visant a faire appliquer le´ ` 

sous-alinea 303A.05(c)(iv) du Listed Company Manual de´ 

la NYSE en ce qui concerne l’independance des´ 

conseillers du comit ́  ´ ´e de la remuneration. 
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ANNEXE C : DESCRIPTION DU POSTE DE PR ́ESIDENT DU CONSEIL INDEPENDANT´ 

Les principes suivants façonnent la description de poste et les 

fonctions du pr ́esident du conseil d’administration de Suncor 

Énergie Inc. 

1. ´La fonction predominante du conseil est de surveiller la 

gestion des activit ́es et des affaires de Suncor. 

2. ` ´ `Suncor s’engage a etablir ainsi qu’a maintenir un 

processus de gouvernance bien elabore auquel ´ ´ 

participent le conseil, les comit ́es du conseil et 

la direction. 

3. ´La participation active et les debats de fond sont 

encourag ́es. 

4. Le conseil appuie la dissociation du role de president duˆ ´ 

conseil de celui de chef de la direction. 

5. ´Le conseil intervient dans les affaires strategiques 

concernant les politiques. 

6. Le conseil s’efforcera d’ ̂etre le meilleur. 

´ ´Par consequent, le cadre de travail du president du conseil 

se définit ainsi : 

• ´Le president du conseil est le chef de direction du 

conseil. Il est nomme chaque annee par le conseil, qui´ ´ 

determine sa remuneration. Le president du conseil n’est ´ ´ ´ ´ 

pas un employe ni un membre de la direction de la´ 

Societe et il est independant de la direction. Le president ´ ´ ´ ´ 

du conseil encourage et favorise l’integrite du conseil, de ´ ´ 

m ̂eme qu’une culture ou le conseil travaille` 

harmonieusement pour le b ́  ´ `enefice a long terme de la 

Societe et de ses actionnaires.´ ´ 

´ ´ ´• Le president du conseil preside les reunions du conseil et 

les assembl ́  ´ ´ees des actionnaires de la Societe, 

conformement aux reglements administratifs de´ ` 

la Societ´ e.´ 

´ ´ ´• Le president du conseil, qui beneficie d’une invitation 

permanente, est considere comme membre d’office des ´ ´ 

comit ́es permanents du conseil dont il n’est pas membre 

officiel. 

´ ´• Le president du conseil est tenu bien informe sur les 

affaires et activit ́  ´ ´es principales de la Societe ainsi que sur 

le climat économique et politique dans lequel celle-ci 

m ` ´ ´ene ses activites. Il entretient aussi une relation etroite 

avec le chef de la direction et les autres membres de la 

haute direction de la Societ´ e.´ 

Les responsabilit es du president du conseil comprennent : ´ ´ 

À l’egard des assemblees des actionnaires ´ ´ 

• Pr  ´ ´ ´esider les assemblees des actionnaires, sous reserve des 

r ` ´ ´eglements administratifs de la Societe. 

` ´• Examiner et approuver les proces-verbaux des assemblees 

des actionnaires. 

À l’égard de la gestion du conseil 

• Pr  ´ ´ ´esider les reunions du conseil, sous reserve des 

r ` ´ ´eglements administratifs de la Societe. 

• Exercer un leadership sur le conseil. 

´• S’assurer, de concert avec le comite de la gouvernance, 

que les processus r ́egissant le travail du conseil sont 

efficaces, afin de permettre à celui-ci d’exercer une 

surveillance et une diligence raisonnable dans l’ex ́ecution 

de son mandat. 

• D ´ `eterminer les criteres de conduite et de rendement des 

administrateurs. 

• Encadrer le rendement des administrateurs. 

• Superviser la gestion des t ̂aches administratives du 

conseil (horaire des r ́eunions, ordre du jour, flux de 

l’information et documentation) avec l’aide de la 

secr ´ ´ ´etaire generale et du chef de la direction. 

• Faciliter la communication entre les administrateurs. 

Assister aux reunions des comites tel que juge approprie. ´ ´ ´• ´ 

` ´• Examiner et approuver le proces-verbal des reunions du 

conseil avant sa pr ́esentation au conseil aux fins 

d’approbation. 

À l’egard de l’efficacite du conseil ´ ´ 

• ´Avec l’aide du comite de la gouvernance, planifier la 

composition du conseil et des comit ́es du conseil, recruter 

des administrateurs et prevoir la releve.´ ` 

´• Avec l’aide du comite de la gouvernance, prendre part 

au procede d’evaluation de l’efficacite du conseil et ´ ´ ´ ´ 

rencontrer les administrateurs individuellement pour leur 

fournir de la r ́etroaction et des conseils constructifs. 

• Examiner tout changement de situation touchant un 

administrateur et d ́ecider si ses autres engagements 

entrent en conflit avec ses responsabilites´ 

d’administrateur de Suncor; examiner les demandes par 

le chef de la direction de si ́eger au conseil 

d’administration d’autres entreprises. 

• Examiner et approuver les requ ̂etes des administrateurs 

aux termes de la politique sur la formation continue des 

administrateurs du conseil. 
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´ ´ DESCRIPTION DU POSTE DE PRESIDENT DU CONSEIL INDEPENDANT 

À l’égard de la collaboration avec la direction 

• ´Soutenir et influencer la strategie. 

` ´• Amener le conseil a evaluer le rendement du chef de la 

direction avec l’aide du comit ́e des ressources humaines 

et de la remuneration. ´ ´ 

• Examiner les frais du chef de la direction chaque 

trimestre. 

´• Etablir des relations au niveau de la haute direction. 

• Conseiller le chef de la direction. 

Agir a titre de conseiller aupres du chef de la direction pour` ` 

ce qui concerne les inter´ ets du conseil et la relation entre laˆ 

direction et le conseil. 

À l’ ´ ´ ´egard des liens avec les parties interessees 

• `Communiquer la vision de Suncor a d’autres conseils et 

organismes au besoin. 

• Bien que le chef de la direction soit le premier 

responsable des relations de la Societe avec la ´ ´ 

communaut ́  ` ´e financiere, les medias et les autres parties 

interessees, le president du conseil peut devoir ´ ´ ´ à 

l’occasion assister a des reunions avec des parties` ´ 

interessees externes. ´ ´ 
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ANNEXE D : POLITIQUE SUR L’IND ́EPENDANCE DES ADMINISTRATEURS ET CRIT ERES` 

D’IND ́EPENDANCE 

Contexte : 

´ 

que les administrateurs ind ́  
Les lignes directrices en matiere de gouvernance` enoncent 

ependants doivent etreˆ 

majoritaires aux conseils d’administration et qu’un 

administrateur ind ́  ´ependant doit en etre le president.ˆ 

Le but de la presente politique sur l’independance des´ ´ 

administrateurs et des pr ́  ` ´esents criteres d’independance est 

d’etablir les criteres qui permettront au conseil´ ` 

d’administration (le « conseil ») de Suncor Energie Inc.´ 

(« Suncor ») de d ́eterminer si chaque administrateur est 

ind ́ependant ou non. 

Politique sur l’ind ́ependance : 

Aux termes des lignes directrices du conseil, la majorit ́e des 

membres du conseil doivent ˆ ´etre independants. De plus, le 

comite d’audit, le comite de la gouvernance et le CRHR´ ´ 

doivent etre constituˆ és uniquement d’administrateurs 

independants. Le comite de la gouvernance examine chaque´ ´ 

ann ́ee le statut de chaque administrateur et candidat au 

poste d’administrateur ` ` `a la lumiere des criteres 

d’independance suivants et emet une recommandation au´ ´ 

conseil afin de lui permettre de determiner avec succes le´ ` 

statut de chacune de ces personnes. Pour d ́eterminer 

l’ind ́ependance d’une personne, le conseil tient compte de 

l’ensemble des faits et des circonstances pertinents. Une 

relation importante peut comprendre une relation 

commerciale, industrielle, bancaire, de conseil, juridique, 

comptable, caritative et familiale. Lors de l’ ́evaluation de 

l’independance, la preoccupation cle est l’independance par´ ´ ´ ´ 

rapport à la direction. 

Criteres d’independance : ` ´ 

Un administrateur de Suncor sera juge independant ´ ´ 

seulement si le conseil a d ́  ´ `etermine avec succes que 

l’administrateur n’a aucune relation importante avec Suncor, 

directement ou a titre d’associe, d’actionnaire ou de membre` ´ 

de la direction d’un organisme qui a une relation importante 

avec Suncor. Une « relation importante » s’entend d’une 

relation dont le conseil de Suncor pourrait raisonnablement 

s’attendre a ce qu’elle nuise a l’independance du jugement` ` ´ 

de l’administrateur (Reglement 52-110 des ACVM).` 

Nonobstant ce qui precede, un administrateur ne sera PAS ´ ` 

juge independant si´ ´ 1) : 

´ ´ `• L’administrateur est ou a ete au cours des trois dernieres 

annees employe ou membre de la haute direction de´ ´ 

Suncor, ou un membre de sa famille immediate est ou a´ 

et´ e au cours des trois dernieres annees membre de la`´ ´ 

haute direction de Suncor. 

• ´L’administrateur ou un membre de sa famille immediate 

a recu, pendant toute periode de 12 mois au cours des¸ ´ 

trois dernieres annees, une remuneration directe de plus ` ´ ´ ´ 

de 75 000 $ de Suncor, ` ´ ´a l’exception de la remuneration 

reçue a titre d’administrateur ou de membre d’un comité` 

et des prestations de retraite ou d’autres formes de 

remuneration differee re´ ´ ´ ´ cue pour des services anterieurs´¸ 

(si la r ´ ´ ´ ¸ `emuneration n’est subordonnee d’aucune facon a 

la continuation des services) et de toute autre 

r ´ ´ ´emuneration gagnee par un membre de la famille 

imm ´ ` ´ediate a titre d’employe de Suncor (autre qu’un 

membre de la haute direction). 

• ´L’administrateur ou un membre de sa famille immediate 

est actuellement associ ́e d’un cabinet qui est l’auditeur 

interne ou externe de Suncor; l’administrateur est 

actuellement employ ́e d’un tel cabinet ou un membre de 

la famille imm ́ediate de l’administrateur est actuellement 

employe d’un tel cabinet et participe aux activites ´ ´ 

d’audit, de certification ou de conformit ́e fiscale (mais 

non de planification fiscale) du cabinet; ou 

l’administrateur ou un membre de sa famille imm ́ediate 

a ete au cours des trois dernieres annees (mais n’est plus) ´ ´ ` ´ 

associ ´ ´ ´e ou employe d’un tel cabinet et a travaille 

personnellement à l’audit de Suncor au cours de cette 

periode. Pour l’application du present point SEULEMENT, ´ ´ 

« membre de la famille imm ́ediate » s’entend du 

conjoint, d’un enfant mineur ou d’un enfant mineur issu 

d’un mariage ant ́erieur du conjoint, d’un enfant majeur 

ou d’un enfant majeur issu d’un mariage ant ́erieur du 

conjoint qui partage la r ́esidence de l’administrateur. 

• ´L’administrateur ou un membre de sa famille immediate 

est ou a ete au cours des trois dernieres annees membre ´ ´ ` ´ 

de la haute direction d’une autre societe tandis que l’un ´ ´ 

des membres de la haute direction actuels de Suncor 

siegeait au comite de remuneration de cette m ´ ´ ´ ´ eme autreˆ 

societe pendant cette periode.´ ´ ´ 

´ ` ´1) Sauf indication contraire, l’expression « membre de la famille immediate » comprend, a l’egard d’une personne, le conjoint, les parents, les enfants, les 
freres et sœurs, les beaux-parents, les beaux-fils et belles-filles, les beaux-freres et belles-sœurs et quiconque, sauf les domestiques, partage le foyer de ` ` 
cette personne. 
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´ ` ´ POLITIQUE SUR L’INDEPENDANCE DES ADMINISTRATEURS ET CRITERES D’INDEPENDANCE 

• ´L’administrateur est un employe actuel, ou un membre 

de sa famille imm ́ediate est un membre de la haute 

direction actuel, d’une soci ́  ´ `ete qui a fait des paiements a 

Suncor ou qui a reçu des paiements de Suncor pour des 

biens ou des services d’une somme qui, au cours de l’un 

des trois derniers exercices, excede le plus eleve de 1 M$` ´ ´ 

ou 2 % du produit d’exploitation brut consolid ́e de cette 

autre societ´ e.´ 

´ ` ´ `• Aux fins des presentes regles, les sommes versees a des 

organismes exon ́  ´ ot ne sont pas consider´ ees´eres d’imp ̂  

comme des « paiements » pour autant que Suncor 

communique dans sa circulaire de sollicitation de 

procurations les sommes versees´ a un organisme exonere ´` ´ 

d’imp ̂ot dont un administrateur est membre de la haute 

direction, si, au cours des trois derniers exercices, les 

sommes versees par Suncor a l’organisme pendant un´ ` 

exercice exc ̀  ´ ´edent le plus eleve de 1 M$ ou 2 % du 

produit d’exploitation brut de cet organisme. 

• ´En ce qui concerne les membres du comite d’audit 

seulement, un membre du comite d’audit ne peut pas,´ 

pour etre considˆ ´ ´ ´ere comme independant, accepter 

directement ou indirectement des honoraires de 

consultation, de conseil ou d’autres honoraires 

r ´ ´ ´emuneratoires de Suncor autrement qu’en sa qualite de 

membre du comit ́e d’audit, du conseil ou d’un autre 

comit ́e du conseil; toutefois, les honoraires 

r ´ ´ ´emuneratoires ne comprennent pas la reception de 

prestations fixes aux termes d’un r ́egime de retraite 

(y compris une remuneration differee) pour des services ´ ´ ´ ´ 

anterieurs aupres de Suncor, si la remuneration n’est ´ ` ´ ´ 

subordonnee d’aucune fa¸ ´ con a la continuation des` 

services; en outre, il ne doit pas être un membre du 

groupe de Suncor ou d’une de ses filiales. 

Un administrateur de Suncor ne sera pas considere comme ´ ´ 

ayant une relation importante avec Suncor uniquement pour 

les motifs suivants : 

´ ´ ´• lui ou un membre de sa famille immediate a ete 

anterieurement chef de la direction par interim ´ ´ 

de Suncor; 

´ ´ ´• lui ou un membre de sa famille immediate est ou a ete 

anterieurement president ou vice-president a temps ´ ´ ´ ` 

partiel du conseil ou d’un comit ́e du conseil; 

´ `• lui ou un membre de sa famille immediate siege au 

conseil d’administration ou est fiduciaire ou occupe une 

fonction ´ ´ ´equivalente pour une autre societe, cabinet ou 

entit ́e ayant une relation d’affaires avec Suncor, si la 

r ´ ´ ´emuneration que cette personne reçoit de l’autre entite 

ne revêt pas une grande importance pour elle, si la 

r ´ ´ ´emuneration ne depend pas de la nature ou de la 

port ́ee de la relation d’affaires avec Suncor ou ne varie 

pas en fonction de cette relation, si la personne ne 

participe pas a la negociation, a la gestion, ` ´ ` à 

l’administration ou à l’approbation de contrats entre 

Suncor et l’autre entit ́e et si la personne se conforme par 

ailleurs a la politique sur les conflits d’inter ` ´ ets du conseilˆ 

en ce qui concerne les contrats entre Suncor et 

l’autre entite.´ 
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ANNEXE E : LIGNES DIRECTRICES DU CONSEIL 

Partie I : Aperçu 

La Loi canadienne sur les societes par actions´ ´  (la « Loi »), loi 

regissant Suncor, stipule que « les administrateurs gerent les ´ ` 

activit ́  ´ ´es commerciales et les affaires internes de la societe ou 

en surveillent la gestion ». Dans la pratique, etant donne ´ ´ 

qu’un conseil d’administration ne peut pas « gerer » une´ 

soci ´ ´ ´ete telle que Suncor au sens de diriger ses activites 

quotidiennes, le role prˆ édominant et l’obligation juridique 

du conseil d’administration de Suncor sont de « surveiller » la 

gestion des activit ́es commerciales et des affaires de Suncor. 

Par cons ́equent, le conseil d’administration supervise 

l’elaboration de l’orientation strategique globale et du cadre´ ´ 

strat ́egique de Suncor. Le conseil s’acquitte de cette 

responsabilite en supervisant la direction de Suncor´ Energie,´ 

qui est responsable de la conduite des affaires au quotidien. 

Le conseil, par l’entremise du chef de la direction, établit les 

normes de conduite, y compris la position morale et 

d ´ ´ ´ ´ ´eontologique generale de la Societe, le respect des lois 

applicables, les normes en matiere de pratiques financieres ` ` 

et de communication de l’information financi ̀ere, les normes 

qualitatives relatives aux activites et aux produits et d’autres´ 

normes refletant la vision du conseil quant a la conduite des´ ` 

affaires dans l’int er´ ˆ ´ ´et de la Societe. 

D’une fa¸ ´ ´con generale, le conseil est donc responsable de 

choisir, de surveiller et d’ ́evaluer les membres de la haute 

direction et de superviser la façon dont les activites´ 

commerciales et les affaires internes de Suncor sont g erees.´ ´ 

Ainsi, le conseil assume la responsabilit ́e de direction de la 

Societe. Les responsabilites particulieres qui aident le conseil ´ ´ ´ ` 

a s’acquitter de ses responsabilit` és de direction 

comprennent : le processus de planification strat ́egique, 

l’identification et la gestion du risque, la mise en place de 

politiques efficaces pour la communication aux parties 

int ´ ´ ´ ´ `eressees et l’integrite des systemes de contr ole interne etˆ 

d’information de gestion. Ces responsabilit ́es, et d’autres, 

sont abordees plus en detail dans le mandat du conseil, qui´ ´ 

constitue la partie IV des pr ́esentes lignes directrices. 

Le conseil d’administration s’acquitte de ses responsabilites´ 

avec l’aide des comit ́  ´es du conseil. Les comites ´ emettent des 

conseils et des recommandations au conseil mais, sauf dans 

des circonstances limitees et clairement identifiees, ils ne sont´ ´ 

pas autorises´ a approuver des questions pour le compte du` 

conseil d’administration. Les lignes directrices generales des ´ ´ 

comit ´ ´ ´ ` ´es du conseil sont enoncees a la partie III des presentes 

lignes directrices. En outre, chaque comite a un mandat ecrit ´ ´ 

qui ´ ´ ´enonce la portee de ses activites ainsi que ses 

attributions et responsabilites cles. Les descriptions des postes´ ´ 

de president de comite et de president du conseil´ ´ enoncent´ ´ 

les principes, la structure et les responsabilit ́  `es associes ´ a ces 

r ̂  ´oles cles dans le cadre de la gouvernance du conseil 

de Suncor. 

Le chef de la direction de Suncor est charge de gerer la´ ´ 

Societe au jour le jour et d’exercer son leadership au sein de ´ ´ 

la Societe. Le chef de la direction s’acquitte de ces ´ ´ 

responsabilit ́  ´ cant les politiques et les mesureses en enon¸ 

´ ´ ´ ´proposees de la Societe et, au besoin, en les presentant au 

conseil en vue de leur approbation. La politique de contr ̂ole 

de gestion de la Societe identifie explicitement les actions ´ ´ 

qui sont expressement deleguees au chef de la direction et ´ ´ ´ ´ 

celles qui sont reservees au conseil d’administration. En ´ ´ 

outre, le conseil a des pouvoirs exclusifs, dont celui de 

preciser et de modifier les competences et les fonctions de la´ ´ 

direction s’il le juge necessaire en tenant compte des inter ´ ´ etsˆ 

de Suncor et conform ́ement aux normes actuelles. La Loi 

identifie aussi certaines questions qui doivent etre etudiees´ˆ ´ 

par l’ensemble du conseil et qui ne peuvent pas être 

deleguees a un comite ou a la direction. Ces questions ´ ´ ´ ` ´ ` 

comprennent : 

• la soumission aux actionnaires d’une question qui exige 

leur approbation; 

• la dotation d’un poste d’administrateur ou d’auditeur 

externe; 

•  l’  émission de titres et les conditions s’y rapportant; 

• ´la declaration de dividendes; 

• l’achat, le rachat ou une autre forme d’acquisition 

d’actions ´ ´ ´emises par la Societe; 

• `le paiement d’une commission a une personne en 

contrepartie de l’achat ou de l’engagement d’acheter des 

actions de la Soci ´ ´ ` ´ ´ete aupres de la Societe ou d’une autre 

personne, ou pour qu’elle trouve ou qu’elle s’engage à 

trouver des acheteurs pour ces actions; 

• l’approbation des circulaires de sollicitation de 

procurations par la direction; 

• l’approbation d’une circulaire d’offre d’achat visant la 

mainmise ou d’une circulaire des administrateurs; 

´ ´• l’approbation des etats financiers annuels audites de la 

Societ´ e;´ 
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LIGNES DIRECTRICES DU CONSEIL 

• l’adoption, la modification ou l’abrogation des 

r ` ´ ´eglements administratifs de la Societe. 

Une des responsabilites de direction cles du conseil est´ ´ 

d’approuver les buts, les strategies et les plans de la Societe ´ ´ ´ 

ainsi que les objectifs et politiques fondamentaux dans le 

cadre desquels les affaires sont men ees, et d’evaluer le´ ´ 

rendement de la haute direction. Une fois que le conseil a 

approuve les buts, les strategies et les plans, il fait preuve´ ´ 

Partie II : Lignes directrices du conseil 

Les lignes directrices qui suivent ont ´ ´ ´ete adoptees par le 

conseil et s’appliquent au conseil et a ses activites : ` ´ 

• ´Les presentes lignes directrices du conseil 

d’administration (qui comprennent les lignes directrices 

du conseil, les lignes directrices des comit ́es, le mandat 

du conseil et les ordres du jour des prochaines r ́eunions 

du conseil indiquant les questions importantes qui 

doivent etre traitˆ ées par le conseil d’administration 

chaque ann ́ee) et les mandats et les ordres du jour des 

prochaines reunions des comites du conseil constituent´ ´ 

les regles du conseil et des comites respectivement et` ´ 

sont revises par le conseil chaque annee et mis a jour ´ ´ ´ ` 

lorsque jug ´ ´ ` ´ ´e approprie. Ces regles sont completees par 

les descriptions de poste de pr ́esident du conseil et de 

president de comite du conseil, de m´ ´ eme que parˆ 

l’ ´ ´ ´enonce des responsabilites d’administrateur. 

• ´Le chef de la direction doit diriger l’elaboration de plans 

a long terme pour la Societe, y compris ses buts et ´` ´ 

strat ́egies. Le conseil, tant directement que par 

l’interm ́  ´ `ediaire de ses comites, participe a des discussions 

sur la strategie en donnant ses idees et en commentant´ ´ 

les idees donnees. Le conseil passe en revue chaque´ ´ 

ann ´ ´ ´ee le plan d’affaires annuel de la Societe (y compris 

le budget d’investissement annuel) et, ce faisant, 

soutient les strategies qui sont refletees dans le plan a ´ ´ ´ ` 

long terme de la Societ´ e.´ 

´• Le conseil estime que la taille appropriee du conseil est 

de 10 à 14 membres. 

´ ´• Chaque annee, les administrateurs se presentent en vue 

de leur r ´ ´eelection. 

• ´Le conseil applique une politique sur la demission 

obligatoire et les changements de circonstances et la 

d’uniformite et de cohesion pour aider et guider le chef de´ ´ 

la direction. Le chef de la direction tient le conseil au 

courant des progres de la Societe vers la realisation de ses ` ´ ´ ´ 

buts, de ses strat ́egies et de ses plans, en temps opportun et 

de façon directe, et le conseil d’administration évalue 

continuellement le rendement de la haute direction quant à 

ces réalisations. 

passe en revue p ́eriodiquement pour s’assurer qu’elle 

continue de servir les inter´ ˆ ´ ´ets de la Societe. Le conseil 

applique une politique permettant aux administrateurs 

de retenir les services de conseillers externes aux frais de 

la Societe, sous reserve de l’approbation ecrite du ´ ´ ´ ´ 

pr ´ ´ ´esident du conseil, d’un president de comite qui 

propose de retenir les services de conseillers externes ou 

du comit ́e de la gouvernance. Dans le cadre de l’exercice 

de leur pouvoir d’approbation, le pr ́esident du conseil, le 

pr ´ ´ ´esident du comite du conseil ou le comite de la 

gouvernance, selon le cas, établira dans chaque cas les 

limites mon ́etaires raisonnables et les autres controlesˆ 

juges appropries. ´ ´ 

• Afin de mieux faire correspondre les inter ´ ets desˆ 

administrateurs avec ceux des actionnaires de Suncor, les 

administrateurs doivent d ́etenir, au plus tard dans les 

cinq ans suivant leur nomination ou leur élection au sein 

du conseil, des actions ordinaires de Suncor, des UAD ou 

une combinaison de celles-ci d’une valeur minimale 

´ ´etablie annuellement par le comite de la gouvernance. 

• Le conseil devrait ˆ ´ ´etre constitue en majorite 

d’administrateurs independants. Le conseil a defini ce´ ´ 

qu’est un administrateur ind ́  ` `ependant a l’aide de criteres 

d’independance ecrits fondes sur les definitions aux ´ ´ ´ ´ 

termes des lois applicables1). Chaque annee, le conseil´ 

d’administration evalue et determine si chaque´ ´ 

administrateur est independant selon ces criteres. ´ ` 

• La participation du chef de la direction au conseil 

d’administration est importante et propice a l’efficacite ` ´ 

du processus de prise de d ́ecisions. Toutefois, il ne devrait 

pas y avoir plus de trois administrateurs inities´ 2) au sein 

du conseil d’administration. 

1) ` ` ` ´ ´Les pratiques en matiere de gouvernance de Suncor refletent les regles et les lignes directrices applicables adoptees par les Autorites canadiennes en 
valeurs mobilieres (les « exigences canadiennes ») et la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (la « SEC »), y compris les regles applicables ` ´ ` 

adoptees par la SEC pour donner effet aux dispositions de la Sarbanes-Oxley Act of 2002 (collectivement, les « exigences de la SEC »). ´ 

2) ´ ` ` ´ ´Un administrateur initie est un dirigeant (sauf un dirigeant qui siege a ce titre autrement qu’en qualite de membre de la haute direction) ou un employe 
de la Societ´ e.´ 
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• Le conseil encourage la separation du r´ ˆ ´ole de president 

du conseil de celui de chef de la direction. 

• ´Le conseil evaluera le rendement du chef de la direction 

au moins annuellement. L’ ́evaluation se fondera sur des 

crit ̀eres qui comprendront le rendement de l’entreprise 

et l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs du 

chef de la direction etablis au debut de chaque exercice´ ´ 

de la Societe, de m´ ´ eme que la creation et la promotionˆ ´ 

d’une culture d’integrite au sein de la Societe. ´ ´ ´ ´ 

• ´Le president du conseil travaillera en collaboration avec 

le chef de la direction pour établir l’ordre du jour de 

chaque r ́eunion du conseil. Chaque membre du conseil 

est libre de sugg ́  ` `erer des sujets a inclure a l’ordre du 

jour. Dans la mesure du possible, les questions 

importantes doivent etre traitˆ ées au cours de deux 

r ´ ` ´eunions. La premiere reunion permet d’exposer 

l’ensemble de la question au conseil et la deuxi ̀eme 

réunion permet de tenir les discussions finales et de 

prendre une d ́ecision. 

´ ´• Le conseil tiendra au moins cinq reunions par annee, 

dont une doit etre consacree essentiellement a la`ˆ ´ 

strategie. Une reunion supplementaire est prevue pour´ ´ ´ ´ 

l’approbation de la circulaire de sollicitation de 

procurations annuelle, de la notice annuelle et des autres 

documents d’information annuels, au besoin. 

• Dans la mesure du possible, le conseil recevra les 

documents au moins une fin de semaine compl ̀ete avant 

les reunions. Lors d’une reunion du conseil, la´ ´ 

pr ́esentation d’une question en particulier ne fait que 

r ´ ` ´esumer brievement les documents envoyes; ainsi, les 

discussions de la r ́eunion peuvent porter essentiellement 

sur la question a examiner. On s’attend a ce que les ` ` 

administrateurs aient pass ́e en revue ces documents 

avant d’assister aux reunions du conseil et des comites et´ ´ 

on s’attend a ce qu’ils se soient prepares a prendre part ` ´ ´ ` 

a des discussions significatives et` à fournir des 

commentaires senses, constructifs et reflechis lors ´ ´ ´ 

des réunions. 

´ ´• Les dates des reunions du conseil seront fixees 

suffisamment d’avance (au moins un an et plus si 

possible) afin de minimiser les conflits d’horaire avec 

d’autres engagements des administrateurs. On s’attend 

donc a ce que les administrateurs deploient des efforts ` ´ 

raisonnables pour assister a toutes les reunions du conseil` ´ 

et de ses comit ´ ´ ´es ou au moins y participer par telephone. 

• Bien que le conseil n’impose aucune limite quant au 

nombre de conseils de societes ouvertes auxquels un ´ ´ 

administrateur peut si ́eger, chaque administrateur doit 

s’assurer qu’il est en mesure d’accorder suffisamment de 

temps et d’energie a l’execution efficace de ´ ` ´ 

ses fonctions. 

• `Le conseil encourage le chef de la direction a inviter 

d’autres membres de la haute direction aux r ́eunions du 

conseil. La pr ́esence de ces membres de la haute 

direction permet d’introduire d’autres points de vue dans 

les discussions en raison de la participation personnelle 

des membres de la haute direction a l’objet des points` à 

l’ordre du jour et à leur connaissance de ceux-ci. On 

reconnaıt l’avantage d’exposer le conseil aux autresˆ 

membres de la haute direction pour la planification de la 

rel ̀eve et le perfectionnement professionnel. 

• Le conseil est responsable de choisir ses propres membres 

et d’evaluer le rendement de chaque administrateur et´ 

l’efficacit e des comites du conseil et du conseil´ ´ 

d’administration dans leur ensemble. Le conseil delegue´ ` 

la gestion du processus de selection au comite de la´ ´ 

gouvernance. Le processus de s ́election comprend 

l’evaluation des competences et des aptitudes que´ ´ 

l’ensemble du conseil devrait posseder par rapport´ à 

celles des administrateurs actuels et l’ ́evaluation des 

comp ́etences et des aptitudes que chaque nouveau 

candidat am ̀enerait au conseil, de meme que leurˆ 

capacité a accorder suffisamment de temps et ` 

d’attention à leurs fonctions d’administrateur. Les 

membres du conseil devraient en outre avoir des 

antecedents, des experiences et des aptitudes diversifies. ´ ´ ´ ´ 

Le conseil a adopte une politique sur la diversite du´ ´ 

conseil et une politique relative au processus de s ́election 

des nouveaux membres qui soutiennent ce principe et 

assurent que la diversit ́e est prise en compte au moment 

de selectionner les administrateurs. Le conseil determine, ´ ´ 

en dernier ressort, les candidats qui seront presentes´ ´ 

dans la circulaire de sollicitation de procurations par la 

direction de la Societ´ e.´ 

• ´Le president du conseil sortant, ou, en l’absence du 

president sortant, un administrateur elu au moyen d’une´ ´ 

resolution du conseil, gere le processus de selection du´ ` ´ 

nouveau pr ́esident du conseil en recherchant des mises 

en candidature, en determinant la volonte de chaque´ ´ 

candidat d’assumer les fonctions de president du conseil´ 

et en presidant le processus de selection. ´ ´ 

` ´• Les plans visant la releve et la formation d’une equipe de 

direction seront pass ́es en revue par le CRHR, qui fera 

rapport a ce sujet au conseil chaque annee. ` ´ 
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LIGNES DIRECTRICES DU CONSEIL 

• Pendant chaque r ́eunion du conseil, le conseil • À l’occasion, le conseil visitera un emplacement de 

d’administration doit se r ́eunir « à huis clos » en Suncor sauf Calgary. Cette mesure a pour but 

l’absence de la direction. Ces s ́eances à huis clos sont d’encourager l’exposition continue des membres du 

pr ́esid ́ees par le pr ́esident du conseil ind ́ependant. De conseil aux activit ́es de la Soci ́et ́e et aux collectivit ́es dans 

plus, les administrateurs ind ́ependants doivent se r ́eunir lesquelles elle exerce ses activit ́es. 

en l’absence de la direction et des administrateurs non 

ind ́ependants au moins une fois par ann ́ee. 

Partie III : Lignes directrices des comit ́es 

• Le conseil a quatre comit ́es permanents : le comit ́e • À moins d’indication contraire dans les pr ́esentes lignes 

d’audit, le comit ́e de la gouvernance, le CRHR et le directrices ou dans les r ̀eglements administratifs de la 

comit ́e de l’environnement, de la sant ́e, de la s ́ecurit ́e et Soci ́et ́e, chaque comit ́e a le pouvoir de d ́eterminer ses 

du d ́eveloppement durable (le « CESSDD »). À l’occasion, propres r ̀egles de proc ́edure. 

le conseil peut cr ́eer des comit ́es ad hoc et les charger • Le comit ́e d’audit est form ́e exclusivement 
d’examiner des questions particuli ̀eres pour le compte du d’administrateurs ind ́ependants3) externes. De plus, tous 
conseil. Chaque comit ́e permanent a un mandat écrit et les membres du comit ́e d’audit doivent, de l’avis du 
passe en revue ce mandat chaque ann ́ee. Les conseil d’administration, avoir des comp ́etences 
recommandations qui visent à modifier le mandat d’un financi ̀eres4) et au moins un membre du comit ́e d’audit 
comit ́e sont pass ́ees en revue par le comit ́e de la doit être un expert financier du comit ́e d’audit5). 
gouvernance en vue de soumettre une recommandation 

au conseil d’administration. 
• En r ̀egle g ́en ́erale, les membres du comit ́e d’audit ne 

sont pas simultan ́ement membres du comit ́e d’audit de 

• Le comit ́e de la gouvernance, avec l’aide du pr ́esident du plus de deux autres soci ́et ́es ouvertes, sauf si le conseil 

conseil, planifie la nomination des membres des comit ́es d’administration d ́etermine que le fait de si ́eger 

du conseil (y compris la nomination du pr ́esident de simultan ́ement à un plus grand nombre de comit ́es 

comit ́e) en vue de faire une recommandation au conseil d’audit ne nuit pas à la capacit ́e du membre de 

et que le conseil proc ̀ede à une nomination. Les comit ́es s’acquitter efficacement de ses fonctions au sein du 

sont reconstitu ́es chaque ann ́ee apr ̀es l’assembl ́ee comit ́e d’audit de Suncor. Si le conseil d’administration 

g ́en ́erale annuelle à laquelle les administrateurs sont élus en d ́ecide ainsi, il doit l’indiquer dans la circulaire de 

par les actionnaires de la Soci ́et ́e. Conform ́ement aux sollicitation de procurations par la direction de 

r ̀eglements administratifs de la Soci ́et ́e, à moins qu’une la Soci ́et ́e. 

r ́esolution du conseil d’administration n’en d ́ecide • Le CRHR est form ́e exclusivement d’administrateurs 
autrement, la majorit ́e des membres d’un comit ́e ind ́ependants externes. 
constitue le quorum lors d’une r ́eunion du comit ́e. 

• Le comit ́e de la gouvernance est form ́e exclusivement 
• Chaque comit ́e est form ́e d’au moins trois d’administrateurs ind ́ependants externes. 

administrateurs et d’au plus six administrateurs. Chaque 

comit ́e a un secr ́etaire qui n’est pas membre du comit ́e, 
• Le pr ́esident du conseil, qui b ́en ́eficie d’une invitation 

permanente, est consid ́er ́e comme membre d’office des 
qui peut être membre de la direction de la Soci ́et ́e. Le 

comit ́es permanents du conseil dont il n’est pas membre 
pr ́esident de chaque comit ́e, en collaboration avec le officiel. 
secr ́etaire du comit ́e, d ́etermine l’ordre du jour pour 

chaque r ́eunion du comit ́e. 
• Pendant chaque r ́eunion de comit ́e, le comit ́e doit se 

r ́eunir « à huis clos » en l’absence de la direction. Ces 
• Le conseil adh ̀ere au principe qu’il devrait y avoir une s ́eances à huis clos sont pr ́esid ́ees par le pr ́esident du 

rotation p ́eriodique des pr ́esidents de comit ́e dans le comit ́e, s’il est un administrateur ind ́ependant, ou par un 
maintien de la continuit ́e. autre membre du comit ́e qui est un administrateur 

ind ́ependant, choisi par les administrateurs ind ́ependants 

du comit ́e. 

3) Voir la note 1). 

4) Voir l’appendice A. 

5) Voir l’appendice A. 
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Partie IV : Mandat du conseil d’administration 

Objectifs du conseil. Les principaux objectifs et les 

principales responsabilit ́es du conseil sont les suivants : 

• établir l’orientation des politiques et les principaux 

objectifs de la Societ´ e;´ 

• ´surveiller la gestion des activites commerciales et des 

affaires internes de Suncor; 

´ ´ `• s’assurer que la Societe possede un processus de 

planification strat ́egique efficace; 

´ ´• identifier les principaux risques associes aux activites de 

Suncor et s’assurer que des syst ̀emes de surveillance, de 

gestion et d’att ́enuation efficaces de ces risques sont 

en place; 

• ´ ´ ´ ´soutenir chaque annee les strategies refletees dans le 

plan à long terme de Suncor, qui tient compte, entre 

autres, des occasions et des risques lies aux activites de´ ´ 

la Societ´ e;´ 

´ ´ ´• proteger et ameliorer les actifs des proprietaires de la 

´ ets en general; Societe et veiller sur leurs inter ´ ´ ˆ ´ ´ 

´ ´ ´• s’assurer de la continuite de la Societe en s’occupant de 

la nomination et de la rel ̀eve pour le poste de chef de la 

direction, en s’assurant que les statuts et les r ̀eglements 

administratifs de la Soci ́  ´ ´ete sont respectes et qu’un 

conseil efficace est en place; 

´ 

deleguees, notamment la declaration de dividendes; ´ ´ ´ ´ 

• prendre certaines decisions qui ne peuvent etreˆ 

`• assurer un leadership et une direction a Suncor en 

etablissant et en maintenant une norme elevee de ´´ ´ 

d ´ ´ ´eontologie des affaires et d’integrite. 

Fonctions principales. Les fonctions principales du conseil 

sont les suivantes : 

1. Favoriser le succes ` a long terme de Suncor. Se consacrer ` à 

l’entreprise et reconnaıtre que les intˆ er´ ets de Suncor etˆ 

de ses actionnaires doivent passer avant les inter´ etsˆ 

commerciaux personnels des membres du conseil. 

Repr ´ ´ ´esenter et preserver les inter ets de tous lesˆ 

actionnaires, tout en reconnaissant que les inter´ ets desˆ 

employ ́es, des clients, des fournisseurs et plus 

particuli ̀  ´ ´erement du public en general doivent aussi etreˆ 

pris en compte pour que l’entreprise puisse continuer de 

servir ses proprietaires. Surveiller et deployer des efforts ´ ´ 

pour am ´ ´ ´eliorer le rendement, la securite et les 

perspectives d’am ́elioration de la valeur du placement 

des actionnaires. 

2. ´Determiner et superviser globalement les buts, les 

objectifs, les activites et les caracteristiques generales de ´ ´ ´ ´ 

Suncor. Ces fonctions comprennent l’ ́etablissement des 

objectifs, de la port ́  ´ ´ee des activites et des strategies et 

politiques fondamentales, l’approbation annuelle du 

budget d’investissement et le soutien des strat ́egies de 

Suncor qui se refletent dans son plan a long terme, la` ` 

declaration de dividendes, l’approbation des principaux´ 

placements de capitaux, les fusions et acquisitions, 

l’ ́emission ou l’annulation d’actions et d’autres mesures 

particuli ̀eres qui sont susceptibles d’avoir un effet 

consid ´ ´ ´erable sur la Societe ou que le conseil est tenu par 

la loi de prendre. 

3. En collaboration avec la direction, examiner la mission, 

les objectifs et les buts de la Soci ́  ´ ´ete et les strategies au 

moyen desquelles celle-ci propose de les r ́ealiser. 

Surveiller le progr ̀  ´ ´es de la Societe vers ses buts et projets 

et r ´ ´ ´eviser et modifier l’orientation de la Societe 

si nécessaire. 

4. ´Nommer un chef de la direction, surveiller et evaluer son 

rendement, pr ́  ` ´evoir une releve adequate pour ce poste et 

remplacer le chef de la direction au besoin. Nommer 

également les autres membres de la direction de la 

Societe et surveiller le rendement des membres de la ´ ´ 

haute direction, pr ́  ` ´evoir une releve adequate pour leurs 

postes et qu’ils soient remplac ́es au besoin. 

5. `S’assurer que le chef de la direction pourvoit a la 

realisation de resultats financiers courants acceptables en´ ´ 

ce qui concerne les objectifs de l’entreprise, les budgets 

et l’environnement ´ `economique de meme qu’a la miseˆ 

en place des ressources n ́  ` ´ecessaires a la reussite future. 

Ces ressources comprennent : 

´ ´• les competences, l’organisation et la solidite de la 

direction; 

´ `• les technologies associees a l’exploration, la 

production, l’extraction mini ̀ere, la fabrication, la 

conception de produits et l’application des produits; 

• les immobilisations; 

´ ´• la capacite de mise en marche, notamment la 

fidelisation de la clientele, l’organisation de la´ ` 

distribution et la connaissance du marche;´ 

• ´la main-d’œuvre et les relations avec les employes; 

• `les ressources financieres, y compris les relations avec 

la communaute financiere; ´ ` 

• ´la reputation. 
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LIGNES DIRECTRICES DU CONSEIL 

´ ´ ´6. Etablir une politique sur la remuneration globale pour la 

Societe et surveiller sa mise en œuvre en consacrant une ´ ´ 

attention particuliere au groupe de la direction. Reviser ` ´ 

la politique de temps à autre pour s’assurer qu’elle 

demeure appropri ́ee. 

Superviser les operations financieres de la Societe, ´ ` ´7. ´ 

notamment : 

• la gestion de la structure du capital de maniere ` à 

maintenir une flexibilite et une securite financieres ´ ´ ´ ` 

raisonnables tout en obtenant un rendement des 

capitaux propres approprie;´ 

• ´la communication des resultats financiers; 

• ´la repartition des actifs afin d’augmenter 

l’investissement dans les domaines à rendement 

sup ́erieur et de maintenir une gestion rigoureuse 

du capital; 

` ` ´• l’acces continu a des sources appropriees de capital; 

• les caisses de retraite et d’autres programmes 

d’avantages sociaux importants; 

• la politique de versement de dividendes et le 

versement de dividendes; 

• le choix des auditeurs externes devant être 

approuv ́es par les actionnaires; 

• l’assurance. 

8. ´Cerner les principaux risques associes aux affaires de la 

Societe et s’assurer de la mise en place et de la ´ ´ 

surveillance de systemes de gestion et d’attenuation ` ´ 

efficaces de ces risques. 

9. S’assurer de l’existence de processus de surveillance et de 

protection de l’int ́  ´ `egrite des systemes de contr ole interneˆ 

et d’information de gestion de la Societ´ e.´ 

10. S’assurer que la Societe a mis en œuvre des politiques ´ ´ 

appropriees sur l’environnement, la sante et la securite, ´ ´ ´ ´ 

compte tenu des normes établies par les lois, l’industrie 

et la collectivit ́e et s’assurer de la mise en œuvre de 

systemes de gestion surveillant l’efficacite de ` ´ 

ces politiques. 

11. S’assurer que des systemes sont en place en matiere de` ` 

communication et de relations avec les groupes de 

parties interessees, notamment les actionnaires, le public ´ ´ 

investisseur, le gouvernement, les employ ́es, la 

communaut ́  ` ´e financiere et les collectivites au sein 

desquelles Suncor exerce ses activites. S’assurer que des´ 

mesures permettent la r ́eception des commentaires des 

parties int ́  ´ ´eressees, notamment un numero sans frais et 

des moyens de communication par courriel, et qu’elles 

sont assorties des ressources adequates pour repondre ´ ´ 

aux demandes appropriees. Surveiller l’efficacite du ´ ´ 

syst ̀eme et la communication d’information importante 

délicate et requise par la loi. 

12. S’assurer que la Societe possede des systemes internes ´ ´ ` ` 

qui permettent la r ́eception des commentaires des 

parties interessees.´ ´ 

13. Donner une r ́eponse constructive, collectivement ou 

individuellement, lorsque le chef de la direction 

demande des conseils et du soutien. Exercer du 

leadership et fournir une orientation à la direction en 

regard des politiques en vue d’ ́etablir et de maintenir 

une norme elevee de conformite ´ ´ a la loi et de´ ` 

d ´ ´ ´eontologie pour la Societe :  

• en prenant des mesures raisonnables pour s’assurer 

que Suncor respecte les lois et r ̀eglements applicables 

et ses documents constitutifs, y compris les statuts 

constitutifs et les r ̀eglements administratifs de la 

Societe, et qu’elle respecte des normes ´ ´ 

deontologiques et morales elevees; en etant sensible ´ ´ ´ ´ 

aux situations qui pourraient etre considerees comme ´ˆ ´ 

ill ´ ` ´egales, contraires a la deontologie ou 

inappropri ́ees et en prenant des mesures correctives; 

• ´en etablissant des moyens de surveiller le rendement 

dans ce domaine avec l’aide d’un conseiller juridique; 

• en approuvant et en surveillant le respect des 

politiques et procedures cles aux termes desquelles la´ ´ 

Societe est exploitee; en respectant les exigences´ ´ ´ 

légales, y compris celles de la Loi canadienne sur les 

societes par actions qui s’appliquent au conseil ´ ´ 

d’administration d’une societe, notamment le devoir ´ ´ 

d’agir honn ̂  ´etement et de bonne foi dans l’inter et deˆ 

la Societe et le devoir de montrer le soin, la diligence ´ ´ 

et la compétence qu’une personne raisonnablement 

prudente montrerait dans des circonstances 

similaires. 

14. Gerer les activites du conseil, notamment : ´ ´ 

• ´sous reserve de l’approbation des actionnaires 

lorsqu’elle est necessaire, determiner la taille du´ ´ 

conseil, passer en revue sa composition et, au besoin, 

trouver les nouveaux candidats du conseil; 

• s ´ ´electionner un president du conseil ainsi que les 

comites et les presidents de comite appropries; ´ ´ ´ ´ 

´ ´ ´• definir les responsabilites des presidents du conseil et 

des comit ́es; 

• determiner le moment et l’endroit o ´ ` ´u les reunions du 

conseil sont tenues; 

• influencer la structure de l’ordre du jour et le temps 

qui y est consacre;´ 

´ `• satisfaire aux obligations legales en matiere 

d’administration des affaires. 
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´ ` COMPETENCES FINANCIERES ET EXPERTISE 

APPENDICE A AUX LIGNES DIRECTRICES – COMP ́ETENCES FINANCIERES ET EXPERTISE` 

Aux fins de la nomination au comit ́e d’audit et en plus de 
satisfaire aux exigences relatives a l’independance, tous les` ´ 

administrateurs qui sont candidats du comit ́e d’audit doivent 
repondre aux criteres en matiere de competences financieres´ ` ` ´ ` 

de l’avis du conseil d’administration. De plus, au moins un 
administrateur ainsi d ́  ´ `esigne doit remplir le critere d’expert 
financier de l’avis du conseil d’administration. 

Competences financieres ´ ` 

Les competences financieres peuvent generalement ´ ` ´ ´ etreˆ 

definies comme la capacite de lire et de comprendre un´ ´ 

bilan, un etat des resultats et un etat des flux de tresorerie. ´ ´ ´ ´ 

Lorsqu’il ´ ´ `evalue le niveau de competences financieres d’un 
candidat eventuel, le conseil d’administration doit evaluer ´ ´ 

l’ensemble de la formation et de l’exp ́erience de la personne, 
y compris : 

• `le niveau de formation comptable ou financiere de la 
personne, y compris si elle a un diplome d’ˆ études 
superieures en finance ou en comptabilite; ´ ´ 

• si la personne est comptable de profession ou 
l’ ´ ` ´equivalent, en regle, et la duree durant laquelle elle a 
et´ e activement comptable de profession ou l’equivalent;´ ´ 

• ´si un organisme prive normatif reconnu atteste ou 
reconnaı̂t par ailleurs que cette personne a de 
l’experience en comptabilite ou en finance, si cette´ ´ 

personne est en regle avec l’organisme prive reconnu et` ´ 
le moment depuis lequel cette expertise est attestee´ 

ou reconnue; 

• si la personne a ete chef des finances, contr ̂´ ´ oleur ou 
agent comptable principal pour une societe qui, au ´ ´ 

moment o ̀u la personne occupait cette fonction, devait 
déposer des rapports aux termes des lois sur les valeurs 
mobili ` ´ ´eres et, le cas echeant, pendant combien de temps; 

´ `• les responsabilites particulieres de la personne lorsqu’elle 
était expert-comptable, auditeur, chef des finances, 
contr ̂oleur, agent comptable principal ou lorsqu’elle 
occupait un poste demandant l’execution de fonctions´ 

similaires; 

• ´le niveau de connaissance et d’experience de la personne 
quant aux lois et r ` ` ´eglements applicables a la preparation 
des états financiers qui doivent etre inclus dans lesˆ 

rapports deposes aux termes des lois sur les valeurs ´ ´ 

mobili ̀eres; 

´ `• le niveau d’experience directe de la personne quant a la 
r ´ ´ ´evision, la preparation, l’audit ou l’analyse des etats 
financiers a inclure dans les rapports deposes aux termes` ´ ´ 

de dispositions des lois sur les valeurs mobili ̀eres; 

´ ´• le fait que cette personne ait ete ou qu’elle soit 
actuellement membre d’un ou de plusieurs comites´ 

d’audit de soci ́  ´ u la personne etait ´etes qui, au moment o ̀  

membre, devaient d ́eposer des rapports aux termes des 
dispositions des lois sur les valeurs mobili ̀eres; 

• ´le niveau de connaissance et l’experience de la personne 

quant a l’utilisation et a l’analyse des etats financiers de ` ` ´ 

societes ouvertes; ´ ´ 

´ ´• si la personne a d’autres competences ou experiences 

pertinentes qui l’aideraient ` ´a comprendre et à evaluer les 

etats financiers et d’autres informations financi´ ères de la 

Societe et a verifier de fa¸´ ´ ` ´ con avertie si : 

´ ´ `• les etats financiers presentent fidelement la situation 

financiere, les resultats d’exploitation et les flux de` ´ 

tresorerie de la Societe conformement aux principes ´ ´ ´ ´ 

comptables generalement reconnus; ´ ´ 

• ´les etats financiers et d’autres informations 

financieres, pris collectivement, presentent ` ´ 

fid ` ` ´element la situation financiere, les resultats 

d’exploitation et les flux de tr ́  ´ ´esorerie de la Societe. 

Expert financier du comit ́e d’audit 

Un « expert financier du comit ́e d’audit » s’entend d’une 

personne qui, de l’avis du conseil d’administration de 

la Societ´ e :´ 

´ ´a. comprend les principes comptables generalement 

reconnus et les états financiers canadiens; 

est habile à evaluer la portee generale de ces principes´ ´ ´b. ´ 

dans le cadre de la comptabilisation des estimations, des 

produits ` ` ´a recevoir, des charges a payer et des reserves; 

´ ´c. a de l’experience dans la preparation, l’audit, l’analyse 

ou l’ ´ ´ ´evaluation d’etats financiers qui presentent des 

questions comptables d’une ampleur et d’un degre de´ 

complexite generalement comparables a ceux de Suncor ´ ´ ´ ` 

ou qui a de l’expérience dans la supervision active d’une 

ou de plusieurs personnes qui pratiquent ces activites;´ 

d. comprend les contr ̂  ´ `oles et procedures internes relatifs a 

l’information financi ̀ere; 

e. ´comprend les fonctions du comite d’audit. 

La personne doit avoir acquis les aptitudes mentionn ́ees aux 

points a) a e) inclusivement sous la forme :` 

´ `a. de formation et d’experience a titre de chef des finances, 

d’agent comptable principal, de contr ̂oleur, d’expert-

comptable ou d’auditeur ou d’exp ́erience dans un ou 

plusieurs postes qui necessitent l’execution de fonctions´ ´ 

similaires; 

b. ´d’experience de supervision active d’un chef des finances, 

d’un agent comptable principal, d’un contr ̂oleur, d’un 

expert-comptable, d’un auditeur ou d’une personne 

executant des fonctions similaires;´ 

´ ´ ´ ´c. d’experience de supervision ou d’evaluation de societes 

ou d’experts-comptables quant ` ´ `a la preparation, a l’audit 

ou ` ´ ´a l’evaluation d’etats financiers; 

d. ´d’une autre experience pertinente. 
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ANNEXE F : DOCUMENTS DE D ́ECLARATION RELATIFS AU CHANGEMENT D’AUDITEUR 

AVIS DE CHANGEMENT D’AUDITEUR 

Conformement au reglement 51-102 (article 4.11)´ ` 

DESTINATAIRES : PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agrées´ 

ET : KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agrées´ 

ET : Alberta Securities Commission 
British Columbia Securities Commission 
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan 
Commission des valeurs mobili ̀eres du Manitoba 
Commission des valeurs mobili ̀eres de l’Ontario 
Autorite des marches financiers´ ´ 
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick) 
Nova Scotia Securities Commission 
Office of the Superintendent of Securities, Service Newfoundland and Labrador 
Office of the Superintendent of Securities, Consumer, Corporate and Insurance Services Division, 

Office of the Attorney General (Ile-du-Prince-Edouard)ˆ ´ 
Bureau du surintendant des valeurs mobilieres, ministere de la Justice, gouvernement des` ` 

Territoires du Nord-Ouest 
Bureau du Surintendant des valeurs mobilieres du Yukon, Services aux collectivites, gouvernement ` ´ 

du Yukon 
Bureau des valeurs mobilieres du Nunavut, ministere de la Justice, gouvernement du Nunavut` ` 

Avis est par les pr ́  ´ ´ ` `esentes donne, conformement a l’article 4.11 du Reglement 51-102 sur les obligations d’information 

continue (le « Règlement 51-102 »), que PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (« PwC ») remplacera KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

(« KPMG ») ` ´ ´ »).´a titre d’auditeur de Suncor Energie Inc. (la « Societe 

Le 25 juillet 2018, apres la realisation d’un processus d’appels d’offres, le conseil d’administration de la Societe, suivant la ` ´ ´ ´ 

recommandation du comit ́  ´ `e d’audit du conseil d’administration, a approuve la nomination de KPMG a titre d’auditeur pour 

pourvoir le poste qui sera laiss ́  ´ ´ ´ `e vacant par la demission de PwC de ses fonctions d’auditeur de la Societe, a la demande de la 

Societe, a compter de la date de prise d’effet de la demission de PwC jusqu’a la prochaine assemblee annuelle des ´ ´ ` ´ ` ´ 

actionnaires de la Soci ´ ´ ´ ´ ´ ` ´ ´ ´ete. Le 26 juillet 2018, PwC a avise la Societe que, a la demande de la Societe, elle demissionnera de 

ses fonctions d’auditeur de la Soci ́  ´ ´ete avec prise d’effet le jour suivant la date de son rapport d’audit portant sur les etats 

financiers consolid ́  ´ ´ ´ `es de la Societe pour l’exercice clos le 31 decembre 2018. PwC continuera d’agir a titre d’auditeur de la 

Societe jusqu’a la date de prise d’effet de sa demission. PwC n’a apporte aucune modification a son opinion dans ses rapports ´ ´ ` ´ ´ ` 

sur les etats financiers de la Societe pour les deux derniers exercices clos les 31 decembre 2017 et 2016. ´ ´ ´ ´ 

Il n’y a eu aucun evenement´ ´ a declarer, notamment des desaccords, des consultations ou des questions non resolues, au sens ` ´ ´ ´ 

du paragraphe 4.11 du R ̀  ´ `eglement 51-102, relativement aux audits effectues pour les deux derniers exercices et a toute 

p ´ ´ `eriode subsequente jusqu’a maintenant. 

FAIT le 26 juillet 2018. 
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Le 26 juillet 2018 

Destinataires : Alberta Securities Commission 
British Columbia Securities Commission 
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan 
Commission des valeurs mobilieres du Manitoba` 
Commission des valeurs mobili ̀eres de l’Ontario 
Autorite des marches financiers´ ´ 
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick) 
Nova Scotia Securities Commission 
Office of the Superintendent of Securities, Service Newfoundland and Labrador 
Office of the Superintendent of Securities, Consumer, Corporate and Insurance Services Division, 

Office of the Attorney General (Ile-du-Prince-Edouard)ˆ ´ 
Bureau du surintendant des valeurs mobilieres, ministere de la Justice, gouvernement des` ` 

Territoires du Nord-Ouest 
Bureau du Surintendant des valeurs mobilieres du Yukon, Services aux collectivites, gouvernement ` ´ 

du Yukon 
Bureau des valeurs mobilieres du Nunavut, ministere de la Justice, gouvernement du Nunavut` ` 

´´Nous avons lu les declarations faites par Suncor Energie Inc. dans l’exemplaire ci-joint de l’avis de changement d’auditeur 

date du 26 juillet 2018 qui, selon notre comprehension, sera depose conformement a l’article 4.11 du Reglement 51-102.´ ´ ´ ´ ´ ` ` 

´ ´Nous sommes d’accord avec les declarations contenues dans l’avis de changement d’auditeur date du 26 juillet 2018. 

´ ´Veuillez agreer nos salutations distinguees. 

Comptables professionnels agrées´ 
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KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 
205 5th Avenue SW 
Suite 3100 
Calgary (Alberta) T2P 4B9 
Tel´ ephone : 403-691-8000´ 
Tel´ ecopieur : 403-691-8008´ 
www.kpmg.ca 

Alberta Securities Commission 
British Columbia Securities Commission 
Commission des valeurs mobili ̀eres du Manitoba 
Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Nouveau-Brunswick 
Office of the Superintendent of Securities, Service Newfoundland & Labrador 
Bureau du surintendant des valeurs mobili ̀eres, Territoires du Nord-Ouest 
Nova Scotia Securities Commission 
Bureau des valeurs mobili ̀eres du Nunavut 
Commission des valeurs mobili ̀eres de l’Ontario 
The Office of the Superintendent of Securities, Consumer, Corporate and Insurance Services 
Division, Ile-du-Prince-Edouardˆ ´ 
Autorite des marches financiers´ ´ 
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan 
Bureau du Surintendant des valeurs mobili ̀eres du Yukon 

Le 30 juillet 2018 

´Objet : Avis de changement d’auditeur de Suncor Energie Inc. 

Madame, Monsieur, 

´ ´Nous avons lu l’avis de Suncor Energie Inc. date du 26 juillet 2018 et sommes d’accord avec les 
déclarations qu’il contient. 

Veuillez agr eer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees. ´ ´ 

Comptables professionnels agrées´ 
Calgary, Canada 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une soci ́  ´ ` ´ ´ ´ ´ete canadienne a responsabilite limitee et un cabinet membre du reseau KPMG de cabinets independants 
affili es´ a KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entite suisse. KPMG Canada fournit des services a KPMG s.r.l./´ S.E.N.C.R.L.` ` 
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´

´

` ´

´

-

Si vous souhaitez consulter le rapport annuel 2018 de Suncor et que 

vous ne l’avez pas reçu par la poste, vous n’avez peut-être pas 

confirme que vous souhaitiez le recevoir. Notre rapport annuel 2018 

est disponible en format electronique sur le site Web de Suncor 

a l’adresse www.suncor.com. Si vous desirez recevoir un exemplaire papier, 

veuillez composer le 1-800-558-9071. 

Suncor Energie Inc. 

150 6 Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada T2P 3E3 

T : 403-296-8000 

Suncor.com 

https://Suncor.com
www.suncor.com
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