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Suncor Énergie aide à alimenter le rêve des athlètes canadiens
Calgary (Alberta), le 11 décembre 2013 – À l’approche des Jeux olympiques d’hiver de 2014 à
Sotchi, Suncor Énergie, par l’entremise de sa marque Petro-Canada, a annoncé aujourd’hui deux
promotions de ventes au détail et la mise en œuvre de son programme Famille des athlètes canadiens
Petro-Canada à l’intention des athlètes olympiques et paralympiques canadiens qui se rendront à
Sotchi en 2014.
Petro-Canada vend en effet une nouvelle tasse de l’équipe olympique canadienne. On peut se procurer
la tasse Sommet, édition limitée, pour 3,99 $ ou contre 6 000 Petro-Points. Une partie des recettes de
la vente de chaque tasse aidera nos athlètes canadiens.
De plus, Petro-Canada vend pour la première fois les mitaines rouges Hbc à ses établissements de
ventes au détail participants partout au pays. On peut se procurer les mitaines rouges 2014 pour 10 $
ou contre 15 000 Petro-Points; 3,33 $ de la vente de chaque paire de mitaines sont versés aux athlètes
canadiens par le biais de la Fondation olympique canadienne.
« Nous avons plus de 1 450 stations-service Petro-Canada partout au pays et c’est donc commode
d’acheter des tasses ou des mitaines pour aider nos athlètes, souligne Louis Côté, directeur
divisionnaire, Partenariats - Fidélisation et marketing à Suncor Énergie. Nous offrons pour la première
fois une tasse olympique pour des Jeux qui n’ont pas lieu au Canada. Nous savons que les gens les
collectionnent et nous voulions proposer aux Canadiens une autre façon d’aider nos athlètes. »
Les athlètes canadiens qui participeront aux Jeux olympiques et paralympiques de 2014 à Sotchi
pourront également profiter du programme Famille des athlètes canadiens Petro-Canada, qui permet à
chaque athlète de recevoir deux billets pour son épreuve afin que les membres de sa famille le voient
compétitionner. Petro-Canada a créé ce programme pour les Jeux de 2010 à Vancouver et a remis
plus de 2 000 billets depuis.
Par le biais de sa marque Petro-Canada, Suncor appuie depuis 25 ans les programmes destinés aux
athlètes canadiens en finançant le sport canadien, tout d’abord au niveau local. Elle a aidé plus de
2 400 jeunes athlètes et contribué plus de huit millions $ par le biais de son programme Alimenter
l'excellence des athlètes et des entraîneurs (AEAE).
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. 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 suncor.com, suivez-nous
sur Twitter @SuncorEnergy ou consultez notre blogue FSP.
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