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Suncor Énergie organise une cérémonie pour accueillir le totem commémoratif 2010
Calgary, Alberta (le 21 juin 2010) – Suncor Énergie accueillera le totem commémoratif 2010 qui sera
exposé de façon permanente au Suncor Energy Centre lors d’une cérémonie qui débutera à 10 h 25 le
mercredi 23 juin 2010. Des représentants des quatre Premières nations hôtes transféreront le totem à
des représentants des Premières nations du Treaty Seven en Alberta.
Les quatre Premières nations hôtes – L il’wat, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh – étaient fières
de figurer parmi les hôtes officiels des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver,
tenus dans leur territoires traditionnels et partagés.
Les représentants des médias qui sont intéressés à assister à la cérémonie sont les bienvenus :
Suncor Energy Centre
Hall principal (à l’intersection de 5th Avenue et 1st Street S.W.)
150, 6th Avenue S.W.
Calgary (Alberta)
Pour commémorer la commandite des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver de Suncor
par l’entremise de sa marque Petro-Canada, la Société a demandé à Klatle-Bhi (prononcer Cloth Bay), un artiste
autochtone de la nation Squamish, de sculpter un totem pour accompagner la statue commémorative "Fêtons la
flamme" des Jeux olympiques d'hiver de 1988. Le totem était exposé au pavillon autochtone au centre-ville de
Vancouver pendant les Jeux.
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 PetroCanada. 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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