
durable.

Pour en savoir plus sur nos investissements dans les collectivités et les priorités de la FSÉ, 
veuillez consulter www.suncor.com/fr-ca/investissements-dans-la-collectivite

Au cours des dernières années, la FSÉ a constaté des tendances dans le secteur des 
établissements d’enseignement postsecondaire et de la philanthropie qui nous ont menés 
à l'établissement d'un nouveau programme de dons aux établissements d'enseignement 
postsecondaire appelé Surmonter les obstacles et favoriser l'innovation. Le programme 
comprend trois principaux critères :

• Les initiatives doivent soutenir une ou plusieurs priorités de financement de la
FSÉ – Autochtones, Résilience des collectivités et Avenir énergétique – et (ou)
s'aligner sur les deux autres piliers de notre stratégie de la FSÉ (innovation
sociale et présence dans les collectivités).

• Les initiatives doivent aussi favoriser la réduction ou l’élimination d’obstacles à la
participation des étudiants et des membres de la collectivité.

• La réduction ou l’élimination d’obstacles doit cadrer avec l’objectif ultime qui
consiste à faire avancer la société vers un système économique plus équitable et 

Surmonter les obstacles et 
favoriser l’innovation 
Questions relatives à la demande

202001-010



La demande  

La demande comprend cinq sections : 

1. Admissibilité – veuillez lire les conditions d’admissibilité avant de faire une demande

2. Au sujet de votre initiative – parlez-nous de votre idée

3. Raison d’être de l’initiative – parlez-nous du milieu au sein duquel vous œuvrez et des
éventuelles retombées de votre initiative

4. Coordonnées des personnes-ressources

5. Au sujet de votre établissement – parlez-nous de votre établissement d’enseignement
postsecondaire

Comment faire une demande  

Pour faire une demande d'admission au programme Surmonter les obstacles et favoriser 
l'innovation, veuillez remplir le présent formulaire et envoyer la version remplie ainsi que vos 
derniers états financiers vérifiés et les documents budgétaires de votre initiative par courriel à 
SEF@suncor.com d'ici le 7 mai 2021. Vous recevrez un courriel de confirmation indiquant 
que votre demande a été reçue dans un délai d'un jour ouvrable.



Admissibilité

Avant tout, veuillez prendre note que votre organisme de bienfaisance doit être enregistré 
au Canada pour avoir droit à un don de la FSÉ. Les organismes et initiatives suivants ne 
peuvent recevoir de dons de la FSÉ : 

• Les partis politiques et leurs
candidats aux élections

• Les organismes religieux (sauf
lorsqu’ils représentent des services
de soutien communautaire et
social non confessionnels)

• Les écoles privées

• Les équipes de sport professionnel

• Les clubs philanthropiques et
sociétés d’aide mutuelle

• Les démarcheurs professionnels ou
le financement par un tiers

• Les clubs privés financés par les
cotisations des membres

• Les personnes et les initiatives
individuelles

• Les campagnes de
désendettement

• La publicité de notoriété

• Les organismes de défense d’un
principe social, moral, religieux,
politique ou économique
particulier

• Les établissements
d’enseignement postsecondaire
de l’extérieur du Canada



Admissibilité et portée du programme 
1. Veuillez nous indiquer avec laquelle de nos priorités de financement votre initiative

cadre le mieux, même si elle devrait être axée sur plus d’une : (veuillez prendre note que pour 2021,
nous souhaitons particulièrement voir des initiatives qui s'alignent bien sur la priorité de l'avenir
énergétique).

Autochtones

Avenir énergétique 

Résilience des collectivités

2. Le cas échéant et outre les priorités de financement énoncées ci-dessus, veuillez nous

indiquer dans lequel de nos deux objectifs stratégiques s’inscrit votre initiative :

Capacité d’innovation sociale

Présence dans la collectivité   
(lien établi avec une collectivité où Suncor mène des activités)

3. Veuillez nous en dire plus sur la façon dont votre initiative s’intègre à notre stratégie,

notamment nos objectifs, nos priorités de financement, l'innovation sociale et (ou) la

présence dans la collectivité. (limite de 500 caractères; vous pouvez joindre vos réponses supplémentaires

dans un document séparé, le cas échéant)

4. Votre initiative doit appuyer l'objectif de réduction des obstacles à la participation des étudiants
et des collectivités. Veuillez nous indiquer quel(s) groupe(s) sont visés par votre initiative :

Étudiants 

Membres de la collectivité 

Étudiants et membres de la collectivité



Admissibilité et portée du programme

5. Comment prévoyez-vous mobiliser les étudiants et (ou) les membres de la collectivité de
manière notable dans le cadre de votre initiative? Précisez le rôle qu'ils sont appelés à jouer et

les relations qui existent déjà. (limite de 500 caractères; vous pouvez joindre vos réponses supplémentaires

dans un document séparé, le cas échéant)

6. Veuillez indiquer si l’initiative comprend des travaux interdisciplinaires au sein de votre
établissement.

7. Expliquez-nous comment l’initiative pourrait contribuer à un système économique plus
équitable et durable.



Description de l’initiative 

1. Aux fins de référence, veuillez donner un nom à votre initiative.

2. Veuillez fournir une description de votre initiative.

3. Le programme n’étant offert qu’aux établissements canadiens, à quel endroit au
Canada votre initiative aura-t-elle lieu? Note : Bien que le programme soit offert à tous
les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada, à dossier équivalent, la
préférence peut être accordée à l’établissement qui se trouve dans une collectivité où
Suncor est présente.

4. Dans quelle municipalité ou région en particulier de la province ou du territoire
indiqué ci-dessus se déroulera principalement l’initiative? Veuillez indiquer toute autre
collectivité environnante susceptible d’y participer.

5. Quel est le budget global de l’initiative?

6. Y a-t-il d’autres sources de financement confirmées?

Oui   Non

Si oui, veuillez fournir les détails sur les autres sources confirmées de financement.

Alberta

Colombie-Britannique

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Île-du-Prince-Édouard

Yukon



Description de l’initiative

7. Y a-t-il d'autres sources possibles de financement?

Oui   Non

Si oui, veuillez fournir les détails sur les autres sources possibles de financement.

Si oui, quel appui serait nécessaire pour les confirmer? 

8. Quel est le montant total d’appui financier que vous visez de la part de la FSÉ?

9. Demandez-vous un don ponctuel ou qui s’étendra sur plusieurs années?

Ponctuel  

Malheureusement, la FSÉ est uniquement en mesure d'accepter les demandes 

d'une seule année pour 2021.

10. À quoi servira principalement le don? Veuillez préciser comment le montant pourrait
être réparti entre les participants, les étudiants et (ou) la collectivité.



Description de l’initiative

11. Outre l’appui financier, faites-vous une demande de don en nature?

Oui Non

Si oui, de quel type?

12. Pourquoi avez-vous décidé de vous adresser à la FSÉ pour le financement?
(limite de 500 caractères; vous pouvez joindre vos réponses supplémentaires dans un document séparé, le cas échéant)



Raison d’être de l’initiative

1. Quel problème, besoin ou occasion votre initiative vise-t-elle? À votre avis, quelle est la
source de ce problème, de ce besoin ou de cette occasion? (limite de 600 caractères; vous pouvez 
joindre vos réponses supplémentaires dans un document séparé, le cas échéant)

2. Comment ce problème, ce besoin ou cette occasion se présente-t-il sous l’angle des

étudiants et (ou) de la collectivité? (limite de 500 caractères; vous pouvez joindre vos réponses 
supplémentaires dans un document séparé, le cas échéant)



Raison d’être de l’initiative

3. Qui avez-vous consulté pour cerner ce problème, ce besoin ou cette occasion et
comment avez-vous rassemblé l’information nécessaire pour élaborer votre initiative?
Comment vous êtes-vous appuyé sur différentes perspectives durant votre consultation?

4. Quels autres organismes mènent des activités liées à ce problème, ce besoin ou cette

occasion? Le cas échéant, veuillez préciser de quelle manière votre établissement 
collabore avec eux.

5. Selon vous, y a-t-il moyen de résoudre le problème, de répondre au besoin ou de saisir

l’occasion?

Oui Non

Si oui, quel serait le résultat final (qui pourrait être atteint au-delà de la période d’application du don)? 
(Limite de 500 caractères; vous pouvez joindre vos réponses supplémentaires dans un document séparé, le cas échéant)



Raison d’être de l’initiative

6. À l’aide de quels paramètres (retombées, jalons ou indicateurs) allez-vous évaluer les

progrès accomplis pendant la période d’application du don? Veuillez mentionner tout ce qui 

s’applique.Veuillez énumérer tout ce qui s'applique. Comment désigneriez-vous ce résultat 

(titre ou brève description)?(Limite de 600 caractères; vous pouvez joindre vos réponses supplémentaires dans 

un document séparé, le cas échéant) 

Quels jalons et indicateurs prévoyez-vous utiliser pour suivre l'avancement vers les 
résultats ci-dessus et à quelle fréquence vous y référerez-vous (inclure les éléments de 
mesure quantitatifs et (ou) qualitatifs)?

Comment avez-vous établi la base de référence pour évaluer les résultats et quels 
indicateurs suivez-vous déjà?



Raison d’être de l’initiative

7. En quoi consistent selon vous les défis qui peuvent nuire à la réussite de l'initiative que vous 

proposez? (Limite de 350 caractères; vous pouvez joindre vos réponses supplémentaires dans un document 

séparé, le cas échéant) Comment désigneriez-vous ce résultat (titre ou brève description)?

en œuvre pour en tenir compte dans l'évolution de votre initiative? (Limite de 350 caractères; vous 

pouvez joindre vos réponses supplémentaires dans un document séparé, le cas échéant)

pouvez joindre vos réponses supplémentaires dans un document séparé, le cas échéant)

8. De quelle manière allez-vous consigner les apprentissages et quels processus pensez-vous mettre 

9. Comment prévoyez-vous partager les leçons tirées de votre initiative? (Limite de 350 caractères; vous 



Coordonnées des personnes-ressources

Êtes-vous la principale personne-ressource dans le cadre de cette demande? 

Oui   Non

SI NON : 

Veuillez indiquer les coordonnées de la principale personne-ressource au sein de votre 
organisme aux fins de la présente demande.

Salutation (p. ex., M., Mme) :

Prénom :

Nom de famille :

Titre :

Courriel :

Numéro de téléphone :

SI OUI :

Veuillez fournir vos coordonnées ci-dessous. Les courriels relatifs à la présente proposition 
ne seront envoyés à personne d’autre que vous.

Salutation (p. ex., M., Mme) :

Prénom :

Nom de famille :

Titre :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Parlez-nous de vos fonctions au sein de l’organisme et par rapport à la présente demande.



Au sujet de l’organisme

1. 1. Veuillez nous expliquer le mandat ou l'objectif de votre organisme :

2. Quel est le statut de votre organisme? Remarque : Ces catégories sont telles que décrites par l’ARC.

Organisme caritatif reconnu par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et enregistré 
auprès d’elle

Organisme à but non lucratif enregistré auprès d’une province

Municipalité ou institution publique

Collectivité des Premières Nations

3. Entrez le nom de l'organisme bénéficiaire ou son numéro d'enregistrement :

4. En cas d’approbation de la demande, le paiement devra-t-il être établi à ce nom?

Oui Non

5. En cas d'approbation de la demande, le paiement devra-t-il être établi à l'adresse fournie 

Oui Non

6. Numéro de téléphone de l’organisme :

7. Adresse du site Web de l’organisme (le cas échéant) :

8. Veuillez préciser les profils de votre organisme sur les réseaux sociaux (Facebook,

Twitter, etc.), le cas échéant :

précédemment?



Au sujet de l’organisme

9. Veuillez fournir les noms des membres de votre conseil des gouverneurs ou des
administrateurs, y compris le président.

10. Combien d’employés sont appelés à participer ou à apporter un appui au programme

ou à l’initiative?

Moins de 10  

10 - 30 

31 - 50 

51 - 100 

Plus de 100 

11. Combien de départements ou de facultés de votre établissement participent à la

présentation de la demande?

1

2 - 3 

Plus de 3

Si plus de 1, veuillez préciser le rôle que jouera chaque faculté ou département et la 

façon dont on favorisera la collaboration entre les différentes disciplines ou les campus.

NOM OCCUPATION/EMPLOYEUR FONCTION AU CONSEIL
LIEN AVEC 
SUNCOR

(OUI/NON)



Au sujet de l’organisme

12. Y a-t-il des employés de Suncor parmi les membres actifs de votre organisme?

Oui   Non

Si oui, veuillez en préciser les fonctions et la nature de leur participation.

13. Avez-vous parlé à quiconque de Suncor et (ou) de la FSÉ à propos de la présente

demande?

Oui   Non

Si oui, avec qui et en quoi a consisté votre conversation?

14. Votre organisme a-t-il déjà reçu du financement de la part de Suncor et (ou) de la FSÉ?

Oui Non

Si oui, veuillez préciser les détails du financement antérieur (p. ex., nom du projet, 
montant et date de l’aide financière fournie).

15. Pour appuyer votre demande, veuillez fournir vos derniers états financiers vérifiés et un budget 

pour cette initiative. Vous avez également l'option d'identifier et d'inclure des documents 

supplémentaires. Veuillez indiquer les documents supplémentaires que vous soumettrez, 

autres que les états financiers et le budget requis. 



Entente

En soumettant cette demande, je confirme que j’ai le pouvoir de le faire et j’accepte les 

conditions décrites ci-dessous.

(a) Toute l’information aux présentes est vraie et exacte à ma connaissance;

(b) Si Suncor, la Fondation Suncor Énergie ou une entité liée accepte d’appuyer
l’initiative proposée dans la demande, j’accepte que l’on traite de l’information
qui s’y rapporte dans les supports de communication d’entreprise de Suncor ou
de la Fondation Suncor Énergie.

(c) Si Suncor, la Fondation Suncor Énergie ou une entité liée accepte d’appuyer
l’initiative proposée dans la demande, j’accepte de respecter toute règle et toute
condition en matière de dons ou autre établie par Suncor et (ou) la Fondation
Suncor Énergie ou une entité liée.

(d) Si Suncor, la Fondation Suncor Énergie ou une entité liée accepte d’appuyer
l’initiative proposée dans la demande, j’accepte de remplir une évaluation du
don connexe.

(e) J’accepte de recevoir des avis par courriel au sujet de la demande et les
courriels ultérieurs de Suncor, de la Fondation Suncor Énergie ou d’une entité
liée ou encore de leurs fournisseurs (p. ex., Benevity) qui se rapportent à la
demande ou à toute contribution caritative ou commandite future liée à la
présente initiative.

 Je déclare avoir lu l’entente ci-dessus et en accepter toutes les conditions.

Nom

Titre

Signature Date



Soumission de votre demande et prochaines étapes

Nous vous remercions de votre intérêt au programme Surmonter les obstacles et favoriser 
l’innovation. Pour soumettre votre demande, veuillez effectuer les étapes suivantes.

Envoyez les éléments suivants par courriel à SEF@suncor.com au plus tard le 7 mai 2021 :

• Formulaire de demande dûment rempli

• Derniers états financiers vérifiés

• Budget pour votre initiative

• Tout autre document d’appui indiqué dans votre demande.

Après la soumission, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

1. Vous recevrez un courriel de confirmation indiquant que votre demande a été reçue dans un 
délai d’un jour ouvrable.

2. Votre demande sera transmise à un groupe de consultation de notre conseil d’administration de 
la FSÉ aux fins d’examen.

3. Le conseil d’administration de la FSÉ se réunira et examinera les recommandations du groupe de 
consultation. Les décisions prises lors de cette réunion seront communiquées aux demandeurs 
dès que possible.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de faire 
une demande dans le cadre du programme.
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