
 Communiqué de presse 
 

 
 

 

  Suncor Énergie Inc. 
150 6 Avenue S.W., Calgary (Alberta)  T2P 3E3 
www.suncor.com 

 

POUR DIFFUSION IMMMÉDIATE  
 

Une ère nouvelle pour les investissements dans la collectivité à Suncor Énergie 
 
La Société explique sa nouvelle stratégie à l’aide d’exemples de partenariats 
 

Calgary (Alberta), le 17 novembre 2011 – Suncor Énergie et la Fondation Suncor Énergie ont 
annoncé aujourd’hui une nouvelle approche en matière d’investissements dans la collectivité.  
 
La fusion de Suncor et de Petro-Canada a créé une occasion unique pour la Société d’évaluer sa 
stratégie d’investissements dans la collectivité et d’envisager comment elle pourrait interagir 
différemment avec les collectivités clés afin d’obtenir des résultats plus significatifs pour l’avenir.  
 
« Lorsque nous avons mis sur pied cette nouvelle approche, notre objectif était d’élaborer une stratégie 
d’investissements dans la collectivité qui reflète les valeurs de la nouvelle société Suncor et exerce une 
incidence positive sur la qualité de vie dans les principales collectivités où nous exerçons nos activités, 
et ailleurs, a déclaré Cathy Glover, directrice divisionnaire, Relations avec les groupes d’intérêt et 
Investissements dans la collectivité. Nous nous sommes efforcés de dépasser notre cadre de réflexion 
antérieur afin d’avoir une perspective différente sur notre rôle dans la collectivité. » 
 
Suncor prévoit utiliser ses forces et ses compétences en tant que société énergétique intégrée pour 
contribuer à la croissance, à la prospérité et au développement durable des collectivités où elle exerce 
ses activités. Elle axera ses investissements dans la collectivité dans des initiatives intégrées qui :   

 renforcent les collectivités en formant des dirigeants communautaires 

 appuient le perfectionnement des compétences et des connaissances de la main-d’œuvre 
actuelle et future 

 favorisent la pensée créative par le biais de l’innovation inspirante 

 mettent en valeur le potentiel des employés et des bénévoles en sollicitant la participation des 
citoyens à des activités communautaires 

 sollicitent la participation active des employés et des collectivités à la définition commune de 
notre avenir énergétique 

 
Suncor et la Fondation Suncor Énergie ont l’intention de privilégier ces secteurs car elle croit qu’ils sont 
importants pour créer les conditions propices aux collectivités durables. 
 
La Société et son organisation caritative travailleront à exercer une incidence positive sur la collectivité 
et les générations à venir en collaborant avec un groupe de différents partenaires pour trouver des 
solutions à long terme aux enjeux sociaux complexes. L’engagement collaboratif est un élément clé de 
cette nouvelle approche car elle se traduit par des avantages mutuels et des relations constructives. 
 
« Investir dans la collectivité, c’est plus que de faire des chèques. C’est une question de participation, 
d’engagement à trouver des moyens de nous améliorer et de nous inspirer, nous et d’autres, à penser 
de façon créative à ce que nous voulons pour nos communautés, précise Mme Glover. Le fait de 
travailler ensemble de cette façon nous aide à cerner les possibilités et à nous assurer de bien 
comprendre les intérêts, les enjeux, les besoins et les préoccupations des autres. » 
 



La Société a déjà entamé la transition vers la nouvelle stratégie, mais elle s’attend à ce que ce 
changement d’orientation exige peut-être plus de cinq ans. Elle respectera tous ses engagements 
envers les organisations caritatives et sans but lucratif, mais les demandes de renouvellement et les 
nouvelles demandes seront évaluées afin de s’assurer qu’elles cadrent avec les nouveaux secteurs 
privilégiés. 
 
Cette nouvelle approche est proactive, mais la Société continuera de répondre aux besoins de ses 
groupes d’intérêt en travaillant de près avec les ressources locales afin de continuer d’appuyer les 
questions régionales. 
 
Exemples d’initiatives qu’appuient Suncor et la Fondation Suncor Énergie : 
 
Formation de dirigeants communautaires  
 

 Social Prosperity Wood Buffalo - Appuyé par la Fondation Suncor Énergie, le projet Social 
Prosperity Wood Buffalo (anciennement Wood Buffalo Community Building Project) réunit les 
dirigeants communautaires de Wood Buffalo et Waterloo pour trouver des solutions durables 
aux défis des collectivités à forte croissance, tout en renforçant les capacités du secteur sans 
but lucratif à Fort McMurray. Pour en savoir plus sur Social Prosperity Wood Buffalo, visitez le 
site Web à: http://woodbuffalo.uwaterloo.ca/ 

 
Innovation inspirante 
 

 Open Studio au centre des sciences TELUS Spark - Open Studio, une nouvelle exposition 
destinée aux adolescents au nouveau centre des sciences TELUS Spark à Calgary, est un 
exemple de la façon dont Suncor a l’intention d’appuyer et d’inspirer l’innovation dans notre 
main-d’œuvre actuelle et future. L’exposition, qui permet aux adolescents de créer des 
vêtements à partir de matériaux recyclés, de faire de la peinture numérique à l’aide de lumière 
et de composer de la musique en couleur, encourage les jeunes adultes à explorer comment la 
technologie, le style et l’art peuvent se fondre pour résoudre des problèmes et engendrer de 
nouvelles façons de penser au monde. Pour en savoir plus sur Open Studio et le nouveau 
centre des sciences TELUS Spark, visitez: http://sparkscience.ca. 

 
Renforcement des compétences et des connaissances 
 

 The Banff Centre - The Banff Centre offre l’un des programmes de perfectionnement en 
leadership et en gestion des Autochtones les plus reconnus au Canada. Le financement octroyé 
par la Fondation Suncor Énergie sert à donner des bourses aux participants qui ne pourraient 
pas suivre le programme autrement. Les participants utilisent les compétences et l’expérience 
acquises dans le cadre du programme pour améliorer leur collectivité en vue de l’avenir. Pour 
en savoir plus sur The Banff Centre et ce programme, visitez: http://banffcentre.ca. 

 
Mobilisation des citoyens 

 Programme de subventions à l’intention des employés Sun-Actif – Suncor reconnaît les dons et 
le bénévolat de ses employés et retraités en appuyant les causes qui leur tiennent à cœur par 
le biais du Programme de subventions à l’intention des employés Sun-Actif. Pour en savoir plus 
au sujet du programme et des subventions offertes, visitez: 
http://www.suncor.com/fr/community/684.aspx 
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Définition commune de notre avenir énergétique 
 

 Systèmes d’énergie de qualité pour les villes de demain (QUEST) - QUEST appuie l’élaboration 
d’une vision énergétique durable pour le Canada. Elle cherche à favoriser une approche 
communautaire intégrée à l’égard de l’utilisation du sol, de l’énergie, du transport et de la 
gestion de l’eau, de façon à pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 
polluants atmosphériques dans les centres urbains partout au Canada. La contribution de 
Suncor aidera QUEST, une organisation relativement nouvelle, à améliorer la portée et l’impact 
de ses initiatives afin de réaliser sa vision, soit que chaque collectivité canadienne exploite un 
réseau énergétique intégré d’ici 2050. Pour en savoir plus sur QUEST et son travail dans les 
collectivités canadiennes, visitez: http://questcanada.org. 

 

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. 

 
La Fondation Suncor Énergie est une organisation caritative privée sans but lucratif mise sur pied pour recueillir 
les contributions de Suncor et appuyer les efforts d'organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. 
Intégralement financée par Suncor, la Fondation s’emploie à saisir les occasions de soutenir les initiatives 
communautaires qui améliorent la qualité de vie des collectivités importantes où Suncor est implantée et 
d’enrichir celles-ci par des collaborations efficaces. Pour aider les collectivités à être plus durables, la Fondation 
Suncor Énergie a établi cinq priorités de financement qui comprennent la formation de dirigeants 
communautaires, le renforcement des compétences et des connaissances, la stimulation de l’innovation, la 
mobilisation des citoyens et la contribution à un avenir énergétique commun. Depuis son établissement en 1998, 
la Fondation a versé plus de 74 millions de dollars aux collectivités canadiennes. 
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Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc. et notre programme d’investissements 
dans la collectivité, veuillez visiter notre site Web à www.suncor.com/collectivite. 
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