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Suncor Énergie nomme un nouveau membre au conseil d’administration 
 
Calgary (Alberta), 3 février 2015 – Jim Simpson, président du conseil d’administration de Suncor 
Énergie, est heureux d’annoncer la nomination de Madame Jacynthe Côté au conseil d’administration 
de la Société. La nomination de Mme Côté entre en vigueur immédiatement. 
 
« Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Côté au conseil, a indiqué M. Simpson. Sa 
grande expérience en entreprise, en particulier dans le secteur minier, constitue à coup sûr un atout 
important pour Suncor. C’est avec plaisir que je collaborerai avec elle et les autres membres du conseil 
à la gestion des intérêts des actionnaires de Suncor. » 
 
Mme Côté a été présidente et chef de la direction de Rio Tinto Alcan de 2009 à juin 2014. Auparavant, 
elle a été présidente et chef de la direction du groupe Métal primaire, à Rio Tinto Alcan suite à 
l’acquisition d’Alcan Inc. par Rio Tinto en 2007. 
 
Mme Côté est entrée au service d'Alcan en 1988 et elle y a occupé divers postes de direction de plus en 
plus importants au cours de ses 26 ans de carrière, notamment dans les secteurs des ressources 
humaines, de l'environnement, de la santé et de la sécurité, de la planification et de l'expansion des 
affaires, ainsi que de la production et de la gestion, au Québec et en Angleterre.  
 
Mme Côté détient un baccalauréat en chimie de l'Université Laval à Québec et elle siège actuellement 
au conseil d’administration de RBC et Finning. Elle est membre du conseil consultatif de l'Institut et 
hôpital neurologiques de Montréal depuis 2010 et du conseil d'administration de l'École des Hautes 
Études Commerciales de Montréal depuis 2009. 
 
Pour la biographie complète de Mme Côté et des renseignements sur les autres membres du conseil 
d’administration de Suncor, aller à suncor.com. 
 
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. 
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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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