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Suncor Énergie obtient l’accréditation Progressive Aboriginal Relations (PAR)
Suncor reçoit l’accréditation Argent du Conseil canadien pour le commerce autochtone

Calgary (Alberta), le 26 septembre 2014 – Suncor annonce aujourd’hui qu’elle a obtenu
l’accréditation Argent Progressive Aboriginal Relations (PAR) du Conseil canadien pour le commerce
autochtone (CCCA). L’accréditation a été décernée hier à l’occasion du 12e gala annuel du CCCA, où
l’on a souligné l’engagement de Suncor envers les peuples autochtones du Canada.
« L’accréditation Argent couronne notre solide performance, commente Steve Williams, président et
chef de la direction. Elle met également en lumière les secteurs où nous pouvons nous améliorer. Faire
partie de la communauté PAR a de nombreux avantages, notamment améliorer ces secteurs tout en
collaborant avec nos pairs et le CCCA. »
« Suncor est un collaborateur important de nos programmes favorisant l’éducation des jeunes
Autochtones », déclare Steve Jani, chef de la direction de Christina River Enterprises, société
appartenant totalement à des Autochtones de la Première Nation no 468 de Fort McMurray et exploitée
par eux. « Nous avons tissé des liens et partagé l’histoire des Autochtones en travaillant avec eux; cela
laisse une empreinte durable qui ne peut se faire dans une salle de conférences. »
Voici quelques exemples illustrant l’engagement de Suncor à faire profiter les Autochtones du
développement industriel :
- Suncor a une équipe spécialisée dans les relations avec les Autochtones et qui collabore
étroitement avec leurs collectivités conformément à notre Principe sur les relations avec les
Autochtones du Canada (également disponible en versions audio en cri et en déné).
- En 2013, Suncor a dépensé plus de 431 millions de dollars auprès d’entreprises autochtones,
portant ces dépenses à près de 2,5 milliards depuis 1999.
- Suncor s’implique auprès de plus de 150 groupes autochtones d’un océan à l’autre.
- Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor, est l’un des coprésidents du conseil
de la campagne Building Brighter Futures de Indspire qui distribue des bourses d’études aux
étudiants autochtones partout au Canada.
- En 2013, la Fondation Suncor Énergie a contribué au lancement de l’Institut Indspire, lieu de
rencontre et ressource en ligne pour les personnes travaillant à l’éducation des Autochtones de
la maternelle à la 12e année.
PAR est la seule certification de son genre à cibler les meilleures pratiques en matière de relations
avec les Autochtones. Le processus d’accréditation comprend les revues par les intervenants
autochtones ainsi que des évaluations indépendantes des relations avec les Autochtones dans quatre
secteurs clés : l’embauche, le développement d’entreprises, l’investissement dans les collectivités et
l’engagement communautaire.
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. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les
ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable.
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Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knight's Global 100.
Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New
York.
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 137 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.

– 30 –
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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