Avis aux médias
Suncor Énergie et la Walrus Foundation présentent The Walrus Talks Energy
Calgary, Alberta (le 13 mars 2014) – The Walrus Talks Energy, présenté par Suncor Énergie, c’est 80
minutes d’échanges animés d’idées qui invitent à la réflexion sur notre avenir énergétique durable, les
défis de la production énergétique et les idées et inventions qui changeront le monde. Les orateurs de
la Walrus Talks mettent en perspective les éléments essentiels de la production énergétique durable, la
consommation d’énergie, le rôle que peuvent jouer les innovations technologiques, la participation des
jeunes et plus encore.
Quoi :
The Walrus Talks Energy, présenté par Suncor Énergie
Quand : Le mardi 25 mars à 19 h
Où :
Djavad Mowafaghian Cinema, Goldcorp Centre for the Arts
149 W Hastings Street, Vancouver
Qui :
Les orateurs à The Walrus Talks Energy :
 Kekinusuqs, Judith Sayers, Office national de développement économique des
Autochtones
 Gary Mason, The Globe and Mail
 Tom Rand, MaRS Discovery District
 Shauna Sylvester, Carbon Talks
 William E. Rees, Université de la Colombie-Britannique
 Jonathan Rhone, Axine Water Technologies
 Kali Taylor, Student Energy
Outre les orateurs, les personnes suivantes seront disponibles pour des entrevues :
 John Macfarlane, rédacteur en chef et coéditeur, The Walrus
 Arlene Strom, vice-présidente, Développement durable et communications, Suncor Énergie
Les billets, offerts au coût de 20 $ pour le grand public et de 12 $ pour les étudiants, sont en vente à
walrustalksenergy.eventbrite.ca.
Tous les Canadiens peuvent participer par l’entremise de webdiffusions et de conversations
interactives en ligne organisées par Walrus à propos de l’énergie au Canada et dans le reste du monde
à thewalrus.ca/the-walrus-talks-energy-montreal.
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, consultez notre blogue FSP ou Découvrez l’énergie du Oui.
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