échelle de l’entreprise T4 2021
Rapport d’impact sur la collectivité

Taux de participation
27% des employés

7%

1 809 organismes
communautaires

à l’échelle de l’entreprise ont
choisi de faire du bénévolat ou
des dons monétaires1

moin élevé qu’au
T4 de 2020

ont été soutenus par les
employés à l’échelle de l’entreprise

1,19 x

foid plus de dons
qu’au T4 de 2020

$6,81 M ont été versés

à des organismes communautaires

2

Heures de bénévolat
Principaux organismes où les
employés ont fait du bénévolat

13,1 k

Les gestes de bonté envers la
collectivité

7k

Ridge Wrestling Club

2.5 k

Fort McMurray Minor Hockey
Association

1.5 k

Sanatan Mandir Cultural Society of
Fort McMurray

1,08 x

79 578 heures de bénévolat

moins d’heures de
bénévolat

effectué par des employé à l’échelle
de l’entreprise

Dons

Principaux organismes où les
employés ont fait des dons 3

qu’au T4 de 2020

Principaux types de causes
Causes auxquelles les
employées ont fait des dons 3

$674,5 k

United Way of Calgary and Area

$583,1 k

Sanatan Mandir Cultural Society of
Fort McMurray

$573,1 k

The United Way of Fort McMurray

$178,4 k

Markaz-Ul-Islam Congregation of
Fort McMurray

Animaux 5%
Arts 2%
Éducation 5%

1.5 k

Fort McMurray Fish and Game
Association

$104,4 k

United Way Greater Toronto

Services humanitaires et sociaux 62%
Santé 18%
Sports et activités récréatives 8%

1. La participation des employés est basée sur le bénévolat et les dons qui ont été indiqués dans Sun-Actif.
2. Les dons comprennent les dons des employés effectués dans Sun-Actif, les dons en argent effectués en dehors de
Sun-Actif et les dons de contrepartie et récompenses pour bénévoles de Suncor et de la Fondation Suncor Énergie.
Comprend 206 379 $ US convertis en 259 670 $ CAN le 18 janvier 2022 à 1,25169.
3. Les dons comprennent les dons personnels d’employés et les dons de Suncor et de la Fondation Suncor Énergie.
Les données sont approximatives et n’ont pas été vérifiées

