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Suncor Énergie annonce un programme de 1,5 million $ en aide aux victimes des 
inondations  
 

Calgary (Alberta), le 26 juin 2013 – Suncor Énergie a annoncé aujourd’hui un programme global de 
1,5 million de dollars pour venir en aide aux victimes des inondations dans le sud de l’Alberta. La 
Fondation Suncor Énergie (FSE) administrera les fonds et le programme.  
 
« Bien qu’il soit effroyable de voir les dommages causés par des inondations sans précédent, il est 
réconfortant de constater que la collectivité se serre les coudes, a déclaré Steve Williams, président et 
chef de la direction de Suncor. Un grand nombre de nos employés se sont portés volontaires pour 
contribuer aux travaux de nettoyage et, comme entreprise, nous fournirons aussi de l’aide. C’est 
pourquoi nous avons élaboré un programme global d’aide aux victimes des inondations qui permettra, 
en collaboration avec des organisations qui ont une expertise dans ce domaine, d’acheminer l’aide 
monétaire là où elle est le plus nécessaire. » 
 
Le programme d’aide aux victimes des inondations de Suncor fournira un appui dans quatre secteurs : 
intervention immédiate, programmes de réintégration, reprise des activités et efforts de reconstruction.  
 
Le vendredi 21 juin, Suncor a activé son programme de subvention pour de l’aide humanitaire en 
faisant un don de 150 000 $ à la Croix-Rouge. Par l’entremise de ce programme, les employés de 
Suncor peuvent aussi faire des dons à la Croix-Rouge, dons pour lesquels la FSE versera un montant 
équivalent.  
 
Dans le cadre de ce programme de 1,5 million de dollars, Suncor contribuera au fonds d’urgence 
Centraide de Calgary et la région. Ce fonds permettra à Centraide d’appuyer de nombreuses agences 
de services sociaux qui aident à la réintégration des gens les plus durement touchés par les 
inondations.  
 
En outre, Suncor fournira une aide financière et du carburant pour soutenir Bridges Social 
Development, importante organisation d’aide aux victimes des inondations et d’aide à la reconstruction 
à long terme des Premières Nations directement affectées par les inondations. 
 
En partenariat avec la Calgary Foundation et CBC, Suncor s’est engagée à verser 100 000 $ pour la 
création d’un fonds de récupération et de reconstruction suite aux inondations. La FSE fournira 
150 000 dollars de plus en dons de contrepartie des dons personnels à ce fonds.  
 
« Les efforts incroyables déployés par les premiers intervenants, la ville et le nombre exceptionnel de 
personnes pour aider des amis, des membres de la famille et même des étrangers sont venus 
renforcer cette collectivité, a ajouté M. Williams. Je sais que notre force de caractère et notre travail 
acharné nous aideront à traverser cette période difficile. Les Calgariens, les Albertains et les 
Canadiens sont résilients, et nous nous aidons mutuellement. » 
 

http://www.suncor.com/fr/default.aspx


 

 

Petro-Canada, une entreprise de Suncor Énergie, a aussi fourni du carburant pour une valeur d’environ 
25 000 $ aux organisations d’aide. De plus, les membres Petro-Points peuvent faire don de leurs points 
par tranches de 1 000 points à la Croix-Rouge et Petro-Canada égalera les points en dollars.  
 
Suncor, par l’intermédiaire de la Fondation Suncor Énergie, continue de travailler avec les 
organisations communautaires pour évaluer les besoins et déterminer où un soutien additionnel est le 
plus nécessaire.  
 
 
 
Suncor Énergie et la Fondation Suncor Énergie (FSÉ) sont fières d'aider depuis longtemps à construire des 
collectivités durables grâce à des partenariats concertés qui améliorent la qualité de vie dans nos principaux 
secteurs d'exploitation. Au cours des dix dernières années, Suncor et la FSÉ ont investi plus de 110 millions de 
dollars dans des organismes caritatifs et à but non lucratif à l'échelle du Canada et à l'étranger. La FSÉ est une 
organisation caritative privée mise sur pied pour recueillir les contributions de Suncor et appuyer les efforts 
d'organismes de bienfaisance enregistrés au Canada.  
 
Suncor Énergie 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. 
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Pour plus d'information à propos de Suncor Énergie visitez notre site Web à www.suncor.com, suivez-
nous sur Twitter @SuncorEnergy ou consultez notre blogue FSP. 
 
Demandes des médias : 
403-296-4000 
media@suncor.com 
 
Demandes des investisseurs : 
800-558-9071 
invest@suncor.com 
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