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Suncor Énergie reconnue pour l’excellence de ses rapports 
 

Calgary (Alberta), le 4 décembre 2014 – Suncor Énergie a annoncé aujourd’hui que les Comptables 
professionnels agréés du Canada (CPA Canada) lui ont décerné deux prix pour l’excellence de ses 
rapports lors du gala tenu à Toronto hier soir. 
 

Suncor a reçu le Prix d’excellence – Information sur le développement durable pour son Rapport sur le 
développement durable 2014. C’est la sixième année consécutive que la Société reçoit ce prix. Suncor 
a aussi mérité le Prix d’excellence dans le secteur pétrolier et gazier/produits forestiers pour ses 
rapports d’entreprise, et c’est la troisième fois qu’elle est reconnue dans cette catégorie. 
 

« Notre Rapport sur le développement durable traite et informe des enjeux auxquels fait face notre 
industrie, a déclaré Arlene Strom, vice-présidente, Développement durable et communications, à 
Suncor. De nombreuses personnes à Suncor recueillent et valident l’information contenue dans le 
Rapport sur le développement durable et notre Rapport annuel. L’attention minutieuse portée aux 
détails et le souci d’amélioration continue et d’excellence se reflètent dans les produits finis. Nous 
sommes honorés de recevoir ces prix prestigieux. » 
 

Le Rapport sur le développement durable de Suncor est une compilation de données et d’exposés sur 
sa performance environnementale, financière et sociale. Il vise à témoigner de l’engagement auprès de 
nos parties intéressées et à faire connaître ce que Suncor fait, comment elle le fait et ce qu’elle espère 
faire dans l’avenir. Le rapport est élaboré conformément aux lignes directrices G3.1 de la Global 
Reporting Initiative, niveau d’application A+, et les indicateurs de rendement sont vérifiés par une tierce 
partie indépendante. Le Rapport annuel de Suncor vise à communiquer l’information financière aux 
actionnaires avec précision et uniformité. 
 

Le Concours des meilleurs rapports d’entreprise présenté annuellement par CPA Canada 
(anciennement l’Institut Canadien des Comptables Agréés) promeut l’excellence en matière de rapport 
d’entreprise et reconnaît les meilleurs modèles de rapport au pays. 
 

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont 
reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et 
gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque 
Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les 
ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. 
Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. 
Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New 
York. 
 

– 30 – 
 

Pour plus d'information à propos de Suncor Énergie, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous 
sur Twitter @SuncorEnergy, consultez notre blogue FSP ou Découvrez l’énergie du Oui. 
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