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En souvenir d’un compagnon de travail 

 
Mississauga (Ontario) le 26 mai 2011 –  C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du 
décès d’un préposé au service aux invités (PSI) à la suite d’un incident survenu à un établissement de 
vente au détail Petro-Canada le jeudi 19 mai 2011 à Mississauga, en Ontario. 
 
« Au nom de chacun de nous à Suncor Énergie et du réseau Petro-Canada, Je désire offrir mes plus 
sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du disparu », a déclaré Boris Jackman, 
vice-président directeur, Raffinage et commercialisation, à Suncor Énergie. 
 
« Chaque membre de notre réseau de vente au détail et du notre personnel de soutien du réseau est 
bouleversé par cette situation. La sécurité est une valeur fondamentale des activités de Suncor et, 
lorsque quelqu’un – invité ou employé – subit des blessures à l’un de nos établissements, nous 
prenons la chose très au sérieux. »  
 
Nous continuerons à offrir tout le soutien nécessaire à la police au cours de l’enquête sur ce crime. Par 
respect pour la famille, nous ne fournirons pas de détails supplémentaires pour le moment. 
 
Suncor Énergie Inc. est la plus importante société énergétique du Canada. Les activités de Suncor sont reliées 
notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière 
classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque 
Petro-Canada. Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant 
de sources d'énergie renouvelable. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de 
Toronto et à la Bourse de New York. 
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