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Suncor Énergie reconnue par une association canadienne pour son engagement envers
les biocarburants
Calgary (Alberta), le 22 décembre 2011 – Suncor Énergie a indiqué aujourd’hui qu’elle avait été
honorée récemment lors du 8e Sommet canadien sur les carburants renouvelables tenu à Calgary. En
effet, le prix « The Fuel Change Award 2011 » lui a été décerné. Ce prix honore les pionniers du
développement et de la commercialisation des carburants renouvelables à faible teneur en carbone,
dont l’éthanol et le biodiesel, au Canada.
Suncor a su se tailler une place de choix dans le secteur en pleine effervescence des biocarburants au
Canada depuis 2006, année d’ouverture de son usine d’éthanol de St. Clair. Grâce à l’appui
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada – dans le cadre du programme IIEB – et de Ressources
naturelles Canada – dans le cadre du programme écoÉNERGIE – un agrandissement terminé plus tôt
cette année a permis de doubler la capacité de production annuelle qui s’élève à présent à 400 millions
de litres. Suncor est maintenant un des plus grands producteurs d’éthanol au pays et possède la plus
grande usine de biocarburants au Canada pour ce qui est du volume.
« Conformément à notre objectif d’être un des principaux producteurs d’énergie renouvelable au
Canada, nous investissons aussi dans l’énergie éolienne et les biocarburants, deux autres sources
d’énergie de remplacement », a déclaré Jay Thornton, vice-président directeur, Approvisionnement,
échanges et développement énergétiques, lors du déjeuner tenu le dernier jour du Sommet. « Le fait
que l’Association canadienne des carburants renouvelables (ACCR) ait reconnu Suncor pour son
engagement dans un avenir énergétique durable revêt une signification importante. »
Fondée en 1984, l’ACCR est une organisation sans but lucratif ayant pour mandat de promouvoir
l’utilisation des carburants renouvelables dans le transport par la sensibilisation des consommateurs et
des activités de liaison avec les gouvernements. Suncor est un membre actif de l’ACCR depuis quatre
ans et collabore avec elle pour élaborer un cadre stratégique relativement aux biocarburants.
Pour plus de renseignements sur l’organisation et ce prix, visitez www.greenfuels.org (en anglais
seulement).
Suncor Énergie Inc. 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 de 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.

- 30 Pour plus de renseignements au sujet de Suncor Énergie Inc., veuillez visiter notre site Web à
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