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Suncor soutient la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026 à
Calgary
Calgary (Alberta), le 8 novembre 2018 – Suncor et sa marque Petro-Canada ont annoncé aujourd'hui
leur soutien à la candidature de la ville de Calgary visant à accueillir les Jeux olympiques et
paralympiques d'hiver de 2026. À titre de partenaire de longue date des athlètes, des entraîneurs et de
leurs familles, Suncor croit que cette candidature nous offre la chance de nous rassembler et de créer
un héritage emballant pour la région de Calgary, où elle est fière d'être établie.
« Les Jeux et nos athlètes d'Équipe Canada captivent l'imagination des gens et suscitent un sentiment
de fierté inégalé en plus d'offrir l'occasion d'unir les collectivités à l'échelle du pays, mentionne
Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor. Grâce à notre soutien des athlètes et
entraîneurs canadiens, j'ai eu la chance d'assister à de nombreuses éditions des Jeux. Chaque fois
que j'y assiste, je suis inspiré par l'énergie et j'en repars touché par l'engagement de nos athlètes et
rempli d'espoir à propos de l'avenir du Canada. C'est en partie pour cette raison que je soutiens la
candidature de Calgary. »
En 1988, grâce à notre participation au relais du flambeau olympique, nous avons pu constater
directement le pouvoir des jeux à domicile pour rassembler les gens de partout au Canada vers une
vision et un objectif communs. Cet esprit a été renouvelé en 2010 lorsque Vancouver a accueilli les
Jeux. « Calgary est une ville d'action. Nous avons une importante histoire en matière de bénévolat et
nous avons prouvé au monde entier que nous avions tout ce qu'il fallait pour relever le défi », ajoute
M. Williams.
Depuis plus de 30 ans, Suncor, sous la bannière Petro-Canada, poursuit son soutien indéfectible grâce
aux programmes suivants :
 Programme Favoriser les athlètes et les entraîneurs à la conquête de l'excellence
(FACEMC) – depuis 1988, Petro-Canada a appuyé plus de 3 000 duos d'athlètes et entraîneurs
canadiens, fournissant plus de 11 millions $ en soutien financier
 Programme Famille des athlètes canadiens – offre aux familles l'occasion de voir
compétitionner leurs proches aux Jeux olympiques et paralympiques
 Partenaire national de niveau 1 des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver –
transport des athlètes, officiels, organisateurs et partisans entre les sites afin de regarder
Équipe Canada compétitionner sur la scène mondiale, chez nous
L'entreprise poursuit son engagement aujourd'hui, ayant prolongé son partenariat avec les équipes
olympique et paralympique canadiennes et l'Association canadienne des entraîneurs jusqu'en 2024.
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 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. Suncor est
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inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont
inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 290 établissements de vente
MC
en gros Petro-Pass à l’échelle du pays. Petro-Points , le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux
Canadiens l’occasion d’accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d’être
un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis 30 ans les
athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour plus d’information, visitez petro-canada.ca.
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Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur
Twitter @Suncor ou sur ensemble.suncor.com
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