Qui nous sommes
Nous sommers l’organisme de Suncor
qui concrétise la raison d’être de
l’entreprise en travaillant directement
avec les collectivités pour trouver des
solutions aux défs – aujourd’hui et
pour les générations à venir.

1967
Fondation de
Suncor et début de
sa contribution au
renforcement des
collectivités

1998
Suncor a pris un
engagement encore
plus clair envers les
collectivités en créant
une Fondation

Les années 2000
En plus des contributions
philanthropiques
traditionnelles, nous
avons entamé la création
d’initiatives en collaboration
avec les collectivités

Aujourd’hui
En plus d’avoir versé
192 millions $, nous continuons
à créer des solutions en
collaboration et à apprendre
des autres.

Que faisons-nous
Nous disposons d’une stratégie, comme
la plupart des grandes entreprises. Elle
porte sur trois aspects: a) investir dans
les collectivités et les causes locales
chères à nos employés; b) créer des
programmes en faveur du changement
social; et, c) donner à des organismes
dans les secteurs prioritaires suivants: les
Autochtones, l’avenir énergétique et la
résilience des collectivités.

Comment nous le faisons
Nous donnons du temps, de l’argent
et une perspective de création de
solutions en collaboration avec
les membres de la collectivité. Et
toujours en apprenant. Par le biais de
conversations courageuses, honnêtes
et parfois diffciles, nous pouvons
mettre à proft cet apprentissage pour
renforcer nos partenariats et nous
adapter aux besoins locaux.

Pourquoi nous le faisons
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Ce n’est pas seulement la bonne
chose à faire – c’est une vocation.
Nous sommes déterminés à combiner
nos compétences, notre expertise
et nos ressources aux forces de la
collectivité pour améliorer les choses.

CONTEXTE EXTERNE

Miser sur les forces de la
collectivité et de Suncor

APPRENDRE ET
S’ADAPTER EN
TEMPS RÉEL

Guidés par les
principes

CAPACITÉ D’INNOVATION
SOCIALE

PRÉSENCE DANS
LES COLLECTIVITÉS

Investir dans le
changement sociétal par
le biais d’activités et de
programmes dirigés par la
FSÉ/l’IC

Investir dans des collectivités
exploitées localement et la
mobilisation des employés
grâce à Sun-Actif

MESURES À
PRENDRE:
RENFORCER LES
PARTENARIATS,
INVESTIR DES
RESSOURCES,
SE RASSEMBLER
ET ÉTABLIR DES
LIENS

Enracinés dans
les valeurs et les
croyances

PRIORITÉS DE FINANCEMENT
STRATÉGIQUES

Investir dans le changement
sociétal à travers les autres,
en mettant l’accent sur :
les Autochtones, l’avenir
énergétique, la résilience des
collectivités

CONTRÔLER ET ÉVALUER

Réféchir et communiquer

PRIORITÉS DE FINANCEMENT STRATÉGIQUE
Autochtones

Avenir énergétique

Résilience des collectivités

Objectif:
Apprendre des Autochtones et auprès d’eux pour
favoriser un état d’esprit axé sur la réconciliation,
la mobilisation des jeunes et la réussite des
initiatives dirigées par des Autochtones.

Objectif:
Participer à une transition de la flière
énergétique en combinant les forces de Suncor
et celles des collectivités pour trouver des
solutions qui nous aident à nous préparer pour
aujourd’hui et demain.

Objectif:
Les collectivités sont en mesure d’optimiser les
occasions et les ressources afn de s’adapter et
de prospérer à travers les changements.

Écoute et soutien des jeunes afn qu’ils puissent
ouvrir la voie et développer leur plein potentiel
physique, mental, émotionnel et spirituel
Soutien de la réconciliation économique pour
favoriser le développement économique et social
Changement culturel vers l’approfondissement
de la connaissance et de la compréhension
de l’autre et un environnement naturel qui
permet d’établir des relations et d’entraîner des
changements

Résultats escomptés:
Contribution à un changement culturel vers une
économie sobre en carbone dans le contexte
d’un dialogue axé sur les systèmes énergétiques à
l’échelle mondiale
Considération de la FSÉ et de Suncor comme
des participants respectés et de confance
à l’élaboration de solutions partagées avec
la collectivité pour la transition du système
énergétique
Contribution au développement d’un état
d’esprit axé sur le développement durable afn
de soutenir la transition du système énergétique

Résultats escomptés:
Renforcement du secteur à proft social qui
collabore avec les autres, faisant preuve d’audace
dans sa façon d’aborder le mieux-être de la
collectivité
Contribution à ce que les effectifs disposent des
compétences et de l’état d’esprit favorisant une
viabilité à long terme pour l’avenir
Soutien de la création d’entrepreneurs de
systèmes afn de favoriser un plus vaste
changement systémique
Soutien de relations, de liens et de réseaux
multisectoriels qui permettent aux collectivités
de s’adapter et de prospérer à travers les
changements
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Résultats escomptés:
Élimination des barrières et des préjugés liés à
l’appartenance grâce à des solutions enracinées
dans la réconciliation et la culture

