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Étape 1 : Consigner vos heures de bénévolat – ordinateur 
de bureau  
Après avoir fait du bénévolat auprès d'un organisme, vous pouvez consigner ces 
heures pour accumuler des récompenses pour bénévoles que vous pouvez verser en 
don à tout organisme communautaire admissible de votre choix. 

Note : L'organisme pour lequel vous avez fait du bénévolat doit déjà être dans 
Benevity pour que vous puissiez consigner vos heures. Si ce n'est pas le cas, 
vous pouvez le proposer dans Sun-Actif en sélectionnant Liens rapides > 
Proposer une cause, et Benevity travaillera avec l’organisme pour configurer 
son compte. 

Suivez ces étapes pour consigner vos heures de bénévolat : Tous les champs du 
formulaire marqués d'un astérisque (*) sont requis.  
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1. Dans la barre de navigation principale du site Sun-Actif, sélectionnez 
Bénévolat > Consigner des heures de bénévolat. 

 
 

Où avez-vous fait du bénévolat? 
2. Si vous avez fait du bénévolat pour une cause précise, sélectionnez « Une 

cause précise » et suivez les étapes ci-dessous.  
 
Si vous avez fait du bénévolat comme geste de bonté envers la collectivité, 
sélectionnez « Autre cadre » et indiquez les détails requis. Les gestes de 
bonté envers la collectivité comprennent le déneigement du trottoir ou la tonte 
de la pelouse d’un voisin, la participation à une corvée de nettoyage 
communautaire ou le soutien d'une intervention humanitaire.   

 

 
 

3. Entrez le nom et le pays de l’organisme pour lequel vous avez fait du 
bénévolat et sélectionnez Rechercher. 
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4. Repérez votre organisme dans les résultats de recherche et cliquez sur 

Ajouter. 

 
 

 
 Qui peut vérifier vos heures de bénévolat? 
 

5. Entrez le nom de la personne-ressource qui peut vérifier vos heures de 
bénévolat pour l’organisme. 

 

 
 
Quand avez-vous fait du bénévolat et pendant combien de temps? 
 

6. Indiquez les heures et les minutes et la date ou la plage de dates de votre 
bénévolat.  
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Compétences en bénévolat  
 

7. Cette section n'est pas requise. Vous pouvez la laisser vide ou choisir toute 
compétence qui s'applique.   
 

Choisissez vos récompenses pour bénévoles :  
 

8. Choisissez les récompenses pour lesquelles votre activité de bénévolat est 
admissible.  

- Pour les activités de bénévolat externes où la collectivité est le 
bénéficiaire, sélectionnez « Devise de dons ».   

- Pour les occasions de bénévolat internes (Suncor), où les employés 
de Suncor sont les bénéficiaires, ou si vous avez atteint vos 
récompenses pour bénévoles maximales, sélectionnez « Aucune 
récompense ».   

Note : Vous pouvez obtenir jusqu'à 17 $ de l'heure, jusqu'à concurrence de 2 000 $ 
par année à donner à un organisme de bienfaisance de votre choix. 

 

 
 

Qu'avez-vous fait comme activité de bénévolat? 
 

9. Pour aider à déterminer l'admissibilité de votre demande de récompenses 
pour bénévoles, entrez un sommaire de votre rôle de bénévole ou indiquez 
des tâches spécifiques effectuées pendant votre bénévolat. Par exemple : 1 
heure de préparation de repas.   

 
 
Évaluez votre expérience de bénévolat  
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10. Cette section n'est pas requise. Si vous voulez évaluer votre expérience de 

bénévolat, vous pouvez le faire ici.  
 
Examiner et soumettre vos heures 
 

11. Cliquez sur Confirmer, puis sur Soumettre 
 

Note : Une fois vos heures de bénévolat soumises, elles seront transmises pour 
approbation. Une fois votre demande approuvée, les récompenses seront 
déposées dans votre compte de bienfaisance de Sun-Actif. N'oubliez pas de 
retourner dans votre compte et de faire don de vos récompenses en dollars à 
l'organisme communautaire de votre choix. Consultez l'étape 2 de ce GRR.   

 

Étape 2 : Faire don de vos récompenses pour bénévoles – 
ordinateur de bureau  
Une fois vos heures de bénévolat soumises et approuvées, toutes les récompenses 
pour bénévoles en dollars accumulées seront déposées dans votre compte de 
bienfaisance de Sun-Actif.  
Vous devez ensuite faire don de vos récompenses en dollars à tout organisme 
communautaire de votre choix avant qu'elles ne viennent à échéance. Suivez ces 
étapes pour faire don de vos récompenses pour bénévoles : 

Note : Si c'est la première fois que vous faites un don dans Sun-Actif, vous devrez 
indiquer vos renseignements personnels à des fins fiscales. Vous n'êtes pas 
admissible à la réception de reçus fiscaux pour les dons de récompenses pour 
bénévoles. Il y a un seul formulaire de don pour tous les types de dons.  

Note : Si une cause ou un organisme précis n'est pas indiqué dans Benevity, 
consultez le formulaire Proposer une cause. 

 
 
 

Cherchez la cause à laquelle vous voulez faire votre don :  
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1. Dans la barre de navigation principale de Sun-Actif, sélectionnez Rechercher 

et entrez le nom de la cause ou de l'organisme auquel vous souhaitez faire un 
don.  
 

 
 
2. Une fois que vous avez trouvé le bon organisme, sélectionnez Faire un don 

maintenant 

 
 

Remplissez le formulaire 

 
3. Entrez le montant que vous voulez donner. 

 
4. Sélectionnez Unique sous la fréquence des dons.  

 
 

5. Sélectionnez Solde du compte de bienfaisance sous le mode de paiement.  
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Note : Vous n'êtes pas admissible à un don de contrepartie avec la méthode de 
paiement Solde de mon compte de dons.    

Information partagée avec l'organisme de bienfaisance 

 
6. Choisissez les renseignements personnels que vous aimeriez partager avec 

la cause. Si vous souhaitez que votre don soit acheminé à une équipe, un 
établissement d'enseignement, une page de collecte de fonds ou une priorité 
de financement en particulier, cochez la case Laisser un commentaire et 
entrez l'information. 

 
 

7. Cliquez sur Prochaine étape : Confirmer le don pour continuer. 
 

8. Examinez les détails de votre don et Soumettez le don. 

Note : Une fois votre don soumis, Benevity regroupera tous les dons et les répartira 
à l'organisme le mois suivant.  
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Comment accumuler et faire don des 
récompenses pour bénévoles – application 
mobile 

Étape 1 : Consigner vos heures de bénévolat  
Tous les champs du formulaire marqués d'un astérisque (*) sont requis.  
 

1. Lancez l'application mobile Benevity et ouvrez une session. 
2. Naviguez vers l'onglet « Accueil » de l'application et sélectionnez « Consigner 

vos heures de bénévolat » 

 

 

 

 



 

Comment accumuler et faire don des récompenses 
pour bénévoles 

Guide de référence rapide 

Suncares@suncor.com 9 de 14 Les versions imprimées ne sont pas maîtrisées à l’impression 

Où avez-vous fait du bénévolat? 

 
3. Si vous avez fait du bénévolat pour une cause précise, sélectionnez « Une 

cause précise » et suivez les étapes ci-dessous.  
 
Si vous avez fait du bénévolat comme geste de bonté envers la collectivité, 
sélectionnez « Autre cadre » et indiquez les détails requis. Les gestes de 
bonté envers la collectivité comprennent le déneigement du trottoir ou la tonte 
de la pelouse d’un voisin, la participation à une corvée de nettoyage 
communautaire ou le soutien d'une intervention humanitaire.   

4. Entrez le nom de l’organisme pour lequel vous avez fait du bénévolat et 
sélectionnez Rechercher. Repérez l'organisme dans les résultats de 
recherche et cliquez sur Ajouter. 
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 Qui peut vérifier vos heures de bénévolat? 

 
5. Entrez le nom de la personne-ressource qui peut vérifier vos heures de 

bénévolat pour l’organisme. 

 

Quand avez-vous fait du bénévolat et pendant combien de temps? 

Indiquez les heures et les minutes et la date ou la plage de dates de votre bénévolat.  

 

Compétences en bénévolat  

Cette section n'est pas requise. Vous pouvez la laisser vide ou choisir toute 
compétence qui s'applique. 

 

Choisissez vos récompenses pour bénévoles :  
6. Choisissez les récompenses pour lesquelles votre activité de bénévolat est 

admissible.  
- Pour les activités de bénévolat externes où la collectivité est le 

bénéficiaire, sélectionnez « Devise de dons ».   
- Pour les occasions de bénévolat internes (Suncor), où les employés 

de Suncor sont les bénéficiaires, ou si vous avez atteint vos 
récompenses pour bénévoles maximales, sélectionnez « Aucune 
récompense ».   

Note : Vous pouvez obtenir jusqu'à 17 $ de l'heure, jusqu'à concurrence de 2 000 $ 
par année à donner à un organisme de bienfaisance de votre choix. 
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Qu'avez-vous fait comme activité de bénévolat? 
7. Pour aider à déterminer l'admissibilité de votre demande de récompenses 

pour bénévoles, entrez un sommaire de votre rôle de bénévole ou indiquez 
des tâches spécifiques effectuées pendant votre bénévolat. 
 

Évaluez votre expérience de bénévolat  
8. Cette section n'est pas requise. Vous pouvez la laisser vide. 

 

Examiner et soumettre vos heures 
9. Cliquez sur Confirmer, puis sur Soumettre 

 

Note : Une fois vos heures de bénévolat soumises, elles seront transmises pour 
approbation. Une fois votre demande approuvée, les récompenses seront 
déposées dans votre compte de bienfaisance de Sun-Actif. N'oubliez pas de 
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retourner dans votre compte et de faire don de vos récompenses en dollars à 
l'organisme communautaire admissible de votre choix. Consultez l'étape 2 de 
ce GRR.   

 

Étape 2 : Faire don de vos récompenses pour bénévoles 
1. Naviguez vers l'onglet « Découvrir » de l'application et cherchez la cause à 

laquelle vous voulez faire un don. 
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2. Sélectionnez la cause et cliquez sur le bouton « Faire un don maintenant ».  

  
 

Remplir le formulaire de don 

 
3. Entrez le montant du don (en $ CA). 
4. Sélectionnez Unique sous la fréquence des dons.  
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5. Sélectionnez Solde du compte de bienfaisance sous le mode de paiement.  

 
 

Note : Vous n'êtes pas admissible à un don de contrepartie avec la méthode de 
paiement Solde de mon compte de dons.    

6. Cliquez sur Prochaine étape : Confirmer le don. 
 

7. Examinez les détails de votre don et Soumettez le don. 

Note : Une fois votre don soumis, Benevity regroupera tous les dons et les répartira 
à l'organisme le mois suivant.  
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