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La Fondation Suncor Énergie favorise le développement d’une collectivité dynamique et
viable à Fort McMurray
Les dirigeants de la collectivité se réunissent pour trouver des occasions de développement
communautaire et y collaborer

Calgary (Alberta), le 14 mars 2011 – Plus de 100 dirigeants de la collectivité de Fort McMurray et de
la région se sont réunis en février au Centre de loisirs communautaire Suncor pour participer à une
séance d’une journée avec Tamarack, institut axé sur l’engagement communautaire. Animée par
Paul Born, président de Tamarack et expert renommé dans ce domaine, la séance avait pour but de
mettre en œuvre un plan de changement pour favoriser le renforcement à long terme des capacités à
but non lucratif et sociales et d’appuyer l’énoncé de développement durable d’Envision Wood Buffalo
pour la région. Des représentants de Suncor Énergie et de la ville de Waterloo, de même que Melissa
Blake, mairesse de la municipalité régionale de Wood Buffalo, ont aussi pris la parole.
La conférence, appuyée par la Fondation Suncor Énergie et s’apparentant au concept d’assemblée de
cuisine, marquait le lancement de l’initiative plus large de renforcement de la stabilité sociale et des
capacités dans une collectivité du Nord. Dans le cadre de cette initiative menée par l’Université de
Waterloo, des équipes d’apprentissage actif formées de dirigeants des collectivités des régions de
Wood Buffalo et de Waterloo seront chargées de la mise en œuvre du changement social. Cela
s’inscrit également dans un projet de recherche de plus grande envergure visant à trouver des façons
de tirer parti des occasions régionales et des défis imminents par le renforcement des capacités à but
non lucratif et sociales de la collectivité.
« Suncor désire exprimer sa passion et son engagement envers cette collectivité, indique
Lori Gammell, directrice des investissements dans la collectivité et de la Fondation Suncor Énergie.
Nous avons fait beaucoup de recherche pour déterminer la meilleure façon de contribuer au bien-être
de la municipalité régionale de Wood Buffalo et nous sommes emballés par cette nouvelle approche
visant à traiter les problèmes systémiques de façon globale. Nous nous intéressons davantage à la
viabilité et la solidité de la collectivité plutôt que simplement aux éléments physiques. »
Cette initiative de collaboration, dirigée par Centraide de Fort McMurray, la municipalité régionale de
Wood Buffalo, le Centre de loisirs communautaire Suncor, la Fondation Suncor Énergie et l’Université
de Waterloo, mettra au défi les principaux membres et agences de la collectivité de travailler ensemble
pour trouver des solutions nouvelles et innovatrices afin de favoriser la stabilité sociale et le
renforcement des capacités dans la collectivité.
« Avant de se rendre à la séance, la plupart des participants croyaient que nous faisions effectivement
tout ce qui était possible, déclare Ray Floyd, vice-président principal, Maintenance et fiabilité, à Suncor
Énergie et membre du conseil de Centraide à Fort McMurray. Il est devenu évident, au fil de la journée,
que chacun de nous faisait ce qui était possible, mais qu’en unissant nos efforts, nous pourrions faire
beaucoup plus. »
Cette initiative correspond à la nouvelle stratégie de Fondation Suncor Énergie pour changer la façon
dont elle s’engage auprès des collectivités. Le nouveau programme ne se limitera pas à allouer des
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fonds et mettra l’accent sur la création de collectivités viables grâce au développement de solutions
collaboratives et intégrées pour répondre aux besoins propres à la région.
« La Fondation Suncor Énergie regroupe des membres innovateurs qui ont développé une pensée
critique relativement à ce qui est nécessaire dans les collectivités où ses employés habitent et
travaillent, déclare Paul Born, président de Tamarack. La Fondation souhaite que des solutions à long
terme soient mises en place et ne veut pas se contenter de distribuer de l’argent pour des projets ou de
initiatives uniques. Autrement, nous aurions refusé de participer. »
Cette première séance de discussion au sujet de la collectivité de Fort McMurray sera suivie de
nombreuses autres, la prochaine étant prévue en juin 2011. Les participants ont formé des équipes
d’apprentissage actif et consacreront les 18 prochains mois à développer et mettre en œuvre les idées
avancées au cours de la première séance. À la fin du projet, la Fondation Suncor Énergie et les
organisations participantes espèrent pouvoir faire part de leurs apprentissages à d’autres collectivités
tributaires des ressources au Canada.
D’autres renseignements sur la Fondation Suncor Énergie se trouvent à www.suncor.com/community.
Au printemps 2011, ce site Web décrira plus en détail la nouvelle stratégie d’investissement de la
Fondation.
La Fondation Suncor Énergie est une organisation caritative privée sans but lucratif mise sur pied par Suncor
pour recueillir les contributions de Suncor et venir en aide à des organismes de bienfaisance enregistrés au
Canada. La fondation appuie principalement les initiatives touchant l'éducation, l'environnement et les collectivités
où Suncor exerce ses activités. Depuis sa création en 1988, la Fondation a distribué plus de 57 millions $ dans
les collectivités au Canada.
Suncor Énergie Inc. 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 PetroCanada. 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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