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1. Sun-Actif
Les employés de Suncor sont passionnés et ils sont fiers de s’impliquer dans les collectivités où ils vivent
et travaillent. Leur participation fait une différence car elle contribue à bâtir des collectivités durables.
Le programme Sun-Actif, soutenu par Suncor et la Fondation Suncor Énergie, est un programme
d'engagement communautaire visant à encourager nos employés et retraités à contribuer au mieux-être
social, à soutenir les causes qui leur tiennent à cœur et à nous aider à collaborer pour renforcer nos
collectivités et créer de l'énergie pour un monde meilleur.
Grâce au programme Sun-Actif, les employés peuvent créer un portefeuille personnel de causes, donner
de l'argent et (ou) du temps à un organisme de leur choix, apprendre de nouvelles compétences,
partager leurs connaissances avec des organismes communautaires et profiter des récompenses offertes
par Suncor et la Fondation Suncor Énergie.

2. Admissibilité
2.1. Employés et retraités
Les employés et retraités sont admissibles à toutes les subventions et les récompenses Sun-Actif. Ils ont
un accès complet au programme de bénévolat et peuvent utiliser Sun-Actif pour faire des dons.

2.2. Étudiants et employés occasionnels et temporaires
Les étudiants et employés occasionnels et temporaires sont admissibles à la subvention de contrepartie
pour aide humanitaire, ils peuvent participer à la campagne Centraide et au programme de bénévolat et
utiliser Sun-Actif pour faire des dons personnels.

2.3. Entrepreneurs
Les entrepreneurs sont admissibles à la subvention de contrepartie pour aide humanitaire, ils peuvent
participer à la campagne Centraide et utiliser le programme pour faire des dons personnels. Ce guide de
référence est destiné aux employés seulement. Veuillez accéder au Portail de l'impact communautaire
Sun-Actif à partir de suncor.com ou de La Source pour plus d'information.
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3. Accéder à Sun-Actif
3.1. Employés (temps plein, étudiant, occasionnel et temporaire)
Les employés à temps plein, les étudiants et les employés occasionnels et temporaires peuvent accéder
au programme Sun-Actif à partir de La Source au moyen d’une ouverture de session unique, ou à
www.suncor.com/sun-actif en utilisant un numéro d'employé à huit chiffres. Si vous accédez à partir du
réseau interne de Suncor (c.-à-d. La Source) vous serez dirigé vers votre tableau de bord Sun-Actif. Si
vous accédez à partir de suncor.com, vous serez dirigé vers la page d'ouverture de session.

3.2. Retraités
Les retraités peuvent accéder à Sun-Actif à partir de suncor.com. Un numéro d'employé à huit chiffres
sera requis pour ouvrir une session. Si vous n'avez pas reçu de courriel de Suncor contenant des
instructions ayant trait à Sun-Actif, veuillez écrire à sef@suncor.com pour obtenir l'information sur l'accès.
Si vous avez reçu cette information, vous pouvez accéder à Sun-Actif à partir de l'adresse
www.suncor.com/sun-actif.
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3.3. Entrepreneurs
Les entrepreneurs peuvent accéder à Sun-Actif à partir de suncor.com ou de la Source. Aucune
ouverture de session n'est requise pour accéder au programme.
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4. Mon tableau de bord
Une fois que vous aurez ouvert une session dans Sun-Actif, vous serez dirigé vers votre tableau de bord.
Votre tableau de bord présente un sommaire de vos dons et activités de bénévolat. Vous pouvez voir vos
dons antérieurs et vos dons à venir, incluant vos récompenses Sun-Actif, accéder à vos reçus de dons et
à vos causes préférées ou lire des articles sur les occasions Sun-Actif dans la section Nouvelles de
l'entreprise.

5. Mettre à jour votre profil
La mise à jour de votre profil contribuera à créer une expérience de dons plus personnelle. Selon le lieu,
les compétences et les intérêts, Sun-Actif présentera des suggestions pour des occasions de dons et de
bénévolat. À partir de n'importe quel écran, cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit.
Dans votre profil, vous pouvez faire ce qui suit :
• Télécharger une photo
• Modifier l'information dans votre profil
• Sélectionner Paramètres de compte/de profil pour modifier l'information de votre profil avancé
• Consulter l'état de vos demandes de jumelage (menu à gauche)
• Accéder à vos reçus de dons
Pour en savoir plus sur les lignes directrices et l'admissibilité, veuillez consulter le Guide de référence
rapide sur comment mettre à jour votre profil Sun-Actif (GRR).
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6. Mon compte de bienfaisance
Mon compte de bienfaisance présente un sommaire de vos fonds actuellement disponibles dans « Mes
fonds » et « Mes récompenses ». Vous utiliserez ces fonds pour faire des dons.


Mes fonds :
Ajoutez des fonds à votre compte par carte de crédit ou PayPal, et utilisez-les pour faire des dons
à des œuvres de bienfaisance enregistrées quand vous le souhaitez. Vous recevrez un reçu aux
fins de l'impôt pour tous les fonds que vous déposez dans votre compte « Mes fonds ». Ces
fonds peuvent être jumelés quand ils sont versés à une cause admissible (établissement
d'enseignement postsecondaire admissible et quand un programme de subventions pour aide
humanitaire est activé).



Mes récompenses :
Obtenez des récompenses en participant à une occasion de bénévolat ou de levée de fonds et
faites un don encore plus important aux causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez verser
ces récompenses à n'importe quel organisme communautaire admissible. Les récompenses ne
sont pas admissibles au jumelage.

7. Accéder aux reçus de dons
Les dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés par carte de crédit et PayPal apparaissent
sur votre page « Mon compte » immédiatement après que vous avez fait votre don. Cliquez sur votre
nom dans le coin supérieur droit du site, puis cliquez sur « Mes reçus de dons » dans le menu de
gauche.
Les dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés par retenue à la source s’afficheront sur
votre feuillet T4 ou Relevé 1 de Suncor, émis en février pour l’année d’imposition de référence.

8. Liens rapides
Les liens rapides vous donnent un accès facile aux renseignements sur les différentes occasions du
programme Sun-Actif.


Proposer une cause :
Si vous êtes incapable de trouver votre organisme au moment de faire un don ou de créer une
occasion de bénévolat, il est possible que l'organisme ne soit pas enregistré dans le portail des
causes; vous devrez donc le « proposer » pour qu'il soit approuvé. Le lien rapide « Proposer une
cause » vous mènera vers un formulaire à remplir avec les détails sur l'organisme, aux fins
d'approbation.
Pour en savoir plus sur les lignes directrices et l'admissibilité, veuillez consulter le Guide de
référence rapide sur comment proposer un organisme (GRR).



Demander un jumelage :
Si vous avez déjà fait un don à l'extérieur de l'outil Sun-Actif à un établissement d'enseignement
postsecondaire, vous devrez remplir un formulaire pour demander un jumelage. Vous accéderez
directement au formulaire à partir du lien rapide « Demander un jumelage ».
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Il y a plusieurs autres liens rapides – Récompenses pour bénévoles, Récompenses Leadership,
Don commémoratif et Récompenses pour années de service

9. Récompenses
9.1. Récompenses pour bénévoles
Pour souligner la contribution des employés et retraités qui font du bénévolat dans leurs collectivités, le
programme Sun-Actif récompensera leur engagement, par heure passée à faire du bénévolat ou à
organiser une levée de fonds auprès d'organismes admissibles, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par
année. Les fonds sont affectés à votre compte « Mes récompenses » Sun-Actif; vous pouvez donc verser
votre don aux organismes communautaires admissibles de votre choix en tout temps.
Pour en savoir plus sur les lignes directrices et l'admissibilité, veuillez consulter le Guide de référence
rapide sur les récompenses pour bénévoles (GRR).

9.2. Récompenses Leadership
Elles servent à souligner la contribution des employés et retraités qui sont membres du Conseil
d'administration d'un organisme communautaire admissible, ou d'un organe directeur équivalent. SunActif remet 1 000 $ à l'organisme par année, par employé ou retraité.
Pour en savoir plus sur les lignes directrices et l'admissibilité, veuillez consulter le Guide de référence
rapide sur les récompenses Leadership (GRR).

9.3. Récompenses pour années de service
Les employés au Canada qui célèbrent un jalon dans l'entreprise ou qui prennent leur retraite peuvent
demander à la Fondation Suncor Énergie (FSÉ) de faire don de la valeur de cette récompense pour
année de service ou départ à la retraite en leur nom à une œuvre de bienfaisance canadienne
enregistrée de leur choix. Cette option est décrite dans les renseignements soumis au bénéficiaire de la
récompense pour années de service et départ à la retraite.

10. Subventions
10.1. Subvention de contrepartie à des établissements d'enseignement postsecondaire
Pour chaque contribution faite par un de ses employés ou retraités à un établissement d’enseignement
postsecondaire admissible au Canada ou à l’étranger, Sun-Actif versera une contribution de contrepartie
maximale de 1 000 $ par année par employé ou retraité.
Pour en savoir plus sur les lignes directrices et l'admissibilité, veuillez consulter le Guide de référence
rapide sur les subventions de contrepartie à des établissements d'enseignement postsecondaire (GRR).

10.2. Don commémoratif
Les dons commémoratifs s’adressent aux employés et aux retraités de Suncor qui souhaitent faire un
don commémoratif à la mémoire d'un membre de la famille de Suncor décédé. Les dons sont versés aux
organismes communautaires admissibles.

10.3. Don de contrepartie pour de l'aide humanitaire
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À la lumière des événements qui surviennent dans le monde, la Fondation Suncor Énergie déterminera
quand il convient de créer un programme de dons de contrepartie ponctuel pour les employés, retraités et
entrepreneurs de Suncor qui souhaitent appuyer les programmes de secours. Nous verserons un don de
contrepartie pour les dons d’employés, de retraités et d’entrepreneurs à organisme préapprouvé jusqu’à
concurrence de 1 000 $ par personne quand ce programme est activé.

11. Programme de bénévolat
Les employés s’impliquent depuis longtemps dans leur collectivité en faisant, entre autres, du bénévolat.
Divers outils et ressources sont mis à leur disposition pour les soutenir dans leur travail bénévole
individuel ou au sein d’une équipe. Grâce au programme Sun-Actif, les employés peuvent créer des
occasions de bénévolat et inviter les membres de leurs équipes à participer et à chercher des occasions
organisées par Suncor et la Fondation Suncor Énergie.



Guide de référence rapide sur la façon de créer une occasion de bénévolat (GRR)
Consultez le principe de Suncor relatif au congé pour bénévolat à La Source

12. Dons personnels
Les employés, retraités et entrepreneurs peuvent effectuer des dons personnels par le biais du
programme Sun-Actif aux organismes communautaires admissibles de leur choix. Les entrepreneurs
peuvent profiter de cette occasion par le biais du Portail de l'impact communautaire Sun-Actif.
Pour plus d'information et pour connaître les lignes directrices, veuillez lire le Guide de référence rapide
sur la façon de faire un don.
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