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La Fondation Suncor Énergie apporte son soutien à un programme d’innovation sociale 
axé sur le renforcement des collectivités 
 
Investissement dans le Peter Lougheed Leadership Institute pour le lancement d’un programme en 
résidence dans le domaine de l’innovation sociale 
 

Calgary (Alberta), le 16 décembre 2014 – La Fondation Suncor Énergie (FSÉ), en partenariat avec le 
Peter Lougheed Leadership Institute au Banff Centre, a annoncé aujourd’hui un nouveau programme 
en résidence conçu pour soutenir les entrepreneurs sociaux et les leaders en matière de systèmes. 
Cette résidence en innovation sociale réunira un groupe de leaders provenant du monde des affaires, 
des gouvernements et des collectivités qui examineront des façons de faire des collectivités de 
meilleurs endroits où vivre. À compter de l’été 2015, les participants intégreront les enseignements de 
la recherche sur les systèmes, l’environnement, les connaissances autochtones et les arts en tant que 
fondements de la théorie de l’innovation sociale. 
 
« Le Peter Lougheed Leadership Institute soutient les leaders qui se consacrent à renforcer les 
collectivités et à inciter un changement social positif. Nous sommes sincèrement reconnaissants à la 
FSÉ de s’être associée à nous, a déclaré Dan Buchner, vice-président, Peter Lougheed Leadership 
Institute au Banff Centre. Cet investissement démontre un ferme engagement à ce que l’innovation 
sociale soit au cœur même de l’Institut grâce à ce nouveau programme prometteur qui représente un 
immense potentiel pour nos collectivités. » 
 
Cet investissement de la FSÉ couvrira les coûts associés aux frais de scolarité, au logement et aux 
repas. Le programme vise à soutenir les organisations et les personnes qui dirigent des initiatives de 
changement social à long terme contribuant au bien-être et à la résilience des collectivités. Cet 
investissement vient accroître le soutien total accordé par Suncor au Peter Lougheed Leadership 
Institute afin d’améliorer les occasions d’apprentissage du leadership. Tel qu’annoncé plus tôt cette 
l’année, la FSÉ a été le premier partenaire fondateur de l’institut. 
 
« Pour réaliser des progrès tangibles face aux enjeux complexes auxquels les collectivités sont 
confrontées, nous savons que nous devons encourager une réflexion et une approche nouvelle en 
matière de leadership à l’échelle du système et y prendre part, a déclaré Eric Axford, vice-président 
directeur, Suncor, et président du conseil d’administration de la Fondation Suncor Énergie. Cet 
investissement témoigne de notre engagement à promouvoir la collaboration entre de multiples 
disciplines, afin nous puissions aborder ensemble des enjeux sociaux complexes et bâtir des 
collectivités fortes et durables. » 
 
Sous la direction d’experts universitaires en innovation sociale affiliés à l’Université de Waterloo et de 
formateurs et leaders d’opinion spécialisés du Peter Lougheed Leadership Institute, le programme 
conçu sur la base d’une collaborative unit les forces et l’expérience de l’Université de Waterloo et du 
Banff Centre dans de nombreux domaines d’intervention importants. 
 
« De plus en plus, les gouvernements, le secteur privé et le secteur communautaire se rendent compte 
du besoin de former des innovateurs – des leaders et des entrepreneurs ayant les compétences pour 
identifier des possibilités novatrices face à des problèmes épineux et complexes comme la 
détérioration des services environnementaux, la santé mentale, la pauvreté, les difficultés que vivent 

http://www.suncor.com/fr/default.aspx


les collectivités autochtones et les jeunes défavorisés, entre autres, a déclaré Frances Westley, titulaire 
de la Chaire de l’innovation sociale J.W. McConnell et directrice du Waterloo Institute for Social 
Innovation and Resilience à l’Université de Waterloo. Ces compétences ne sont pas enseignées dans 
nos universités et il devient pressant d’investir dans ce domaine si nous voulons nous attaquer aux 
problèmes du 21e siècle. Ce programme fournira ce soutien et, espérons-le, contribuera au 
développement du réseau émergent de leaders en matière de systèmes partout au Canada. »  
 
Chaque année, environ 24 participants seront recrutés pour la résidence en innovation sociale par 
l’intermédiaire d’un processus de nomination/candidature conçu de façon que chaque cohorte 
représente un groupe diversifié de personnes de partout au Canada. Le programme se déroulera sur 
une période de 28 jours. 
 
Pour plus d’information sur la résidence en innovation sociale, y compris de l’information détaillée sur le 
processus de nomination/candidature, visitez banffcentre.ca/social-innovation-residency. 
 
Suncor Énergie 
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. 
Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' 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. Pour plus d’information à propos de Suncor Énergie et de 
notre programme d’investissement dans la collectivité, veuillez visiter notre site Web à suncor.com/community. 
 
Peter Lougheed Leadership Institute at The Banff Centre :  
Le Peter Lougheed Leadership Institute fait partie de la Peter Lougheed Leadership Initiative, un partenariat avec 
l’Université de l’Alberta annoncé en septembre 2013. Honorant l’ancien premier ministre Peter Lougheed, 
l’Initiative fournira aux étudiants et aux leaders une expérience d’apprentissage innovante visant à perfectionner  
leurs compétences et inspirera un changement positif pour l’avenir. Au Banff Centre, les sommets mondiaux du 
Leadership Institute, les programmes interdisciplinaires et les résidences d’incubation tireront parti de 
l’environnement créatif de Banff pour le développement de pratiques éducatives, sociales et commerciales 
innovantes. 
 
Les donateurs de l’Institut rendent possible les activités, l’administration et la programmation de l’Institut. Ils 
fournissent un fonds de roulement essentiel à court terme pour établir l’Institut et l’accès aux leaders de la 
collectivité et à long terme pour bâtir un impact durable. Le Peter Lougheed Leadership Institute recherche un 
certain nombre de partenaires fondateurs et autres donateurs du secteur privé pour pouvoir réaliser son potentiel 
en tant qu’établissement mondialement reconnu dans le domaine du changement social. 
 
Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience :  
Au Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience (WISIR), nous avons à cœur de générer une 
connaissance transdisciplinaire et interdisciplinaire au sujet des innovations sociales et du processus d’innovation 
sociale (la dynamique de l’apprentissage, de l’adaptation et de la résilience). Notre approche est de poursuivre 
des études et des projets en collaboration qui mettent en relation des départements de l’Université de Waterloo, 
font participer des chercheurs de partout dans le monde et suscitent l’engagement de personnes en dehors du 
milieu universitaire. Le WISIR cherche à mobiliser cette connaissance en offrant une série de nouveaux 
programmes et de nouvelles possibilités de formation axés sur le perfectionnement des compétences 
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conceptuelles et pratiques des innovateurs sociaux et des leaders en matière de systèmes – aussi bien à 
l’intérieur qu’en dehors des universités. 
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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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