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Développer un sentiment d’appartenance fort au sein des équipes

Contribuer au développement local de nos communautés d’accueil
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OBJECTIF STRATÉGIE

L’objectif de la politique de dons et de commandites de 

Champion Iron Limited (« Champion » ou « l’entreprise ») 

et sa filiale Minerai de fer Québec (« MFQ ») vise à établir 

des partenariats avec des organisations qui s’alignent sur 

les principes de développement durable, les valeurs et la 

mission de l’entreprise. 

Par cette politique, l’entreprise souhaite contribuer à la 

prospérité de ses travailleurs, leurs familles, les commun-

autés qui l’accueillent et où elle œuvre ainsi qu’auprès de 

divers organismes qui ont un impact positif dans la région 

où elle mène ses opérations. 

L’entreprise s’engage activement dans la communauté 

locale à travers différents programmes qui contribuent 

au bien-être culturel et social, par le biais de dons et com-

mandites, en argent, en matériel, et par le bénévolat de ses 

employés.

La stratégie de la politique de dons et commandites 

repose principalement sur trois aspects sans s’y limiter :

En offrant un programme de dons et commandites auquel ses 

travailleurs peuvent souscrire pour différents projets,  

Champion et MFQ entendent soutenir les initiatives de ses 

employés qui ont un impact positif dans leurs communautés 

d’accueil. 

De plus, en faisant des dons ou en établissant des command-

ites avec différents organismes dans leur région d’opérations, 

Champion et MFQ contribuent à soutenir le développement 

local et à améliorer la qualité de vie de ses communautés  

d’accueil.

Enfin, une attention particulière sera portée aux initiatives 

locales qui s’inscrivent dans une vision de développement 

durable.

Soutenir des initiatives qui favorisent le développement durable 
dans la région de la Côte-Nord  
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BÉNÉFICIAIRES
Champion et MFQ prendront en considération d’offrir du 
soutien aux bénéficiaires regroupés sous les trois catégories 
générales suivantes, sans s’y limiter: 

2.  Les évènements tenus dans la région de la Côte-Nord, notamment:

Culturels, sportifs et communautaires

Congrès, caritatifs et de reconnaissances

Levée de fonds

1.  Les organisations qui sont situées ou créent un impact dans la région 

de la Côte-Nord incluant : 

Écoles, collèges, universités, centres de formation

Les organisations qui contribuent à la protection des écosystèmes,  
à la promotion de la protection de la biodiversité et à la réduction des  
émissions de GES

Organismes caritatifs reconnus
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3. Les causes qui contribuent à la qualité de vie dans la région de la 

Côte-Nord incluant : 

Soutien pour les individus et groupes des Premières Nations

Soutien pour les personnes défavorisées

Promotion et accès à l’éducation générale

Recherche dans le domaine de la santé et de la médecine

Développement économique, communautaire et culturel des communautés innues

Promotion du sport et des saines habitudes de vie
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EXCLUSION BUDGET & RÉVISION

SOUMETTRE UNE DEMANDE

Les partis politiques et les évènements politiques à 

l’échelle nationale, provinciale, municipale et autochtones 

sont exclus de la politique de dons et commandites de 

Champion et MFQ, conformément à la Politique de  

gouvernance d’entreprise de Champion Iron Limited.

Champion et MFQ se réservent le droit de ne pas soutenir 

les organisations, les évènements ou les causes qui ne 

sont pas alignés sur ses principes, sa vision et son code 

d’éthique.

Le budget de dons et commandites dépendra de la santé 

financière globale de l’entreprise, de ses activités en cours 

et des besoins sociaux. Afin de s’aligner sur la vision phil-

anthropique supplémentaire des dirigeants de l’entreprise 

et de s’aligner sur la vision de dons et commandites des 

partenaires de l’entreprise, celle-ci se réserve le droit 

d’aller au-delà de sa politique si cela est jugé nécessaire et 

approprié par l’équipe de direction de Champion et MFQ. 

Cette flexibilité s’étend à tous les champs de la présente 

politique sauf pour exclusions mentionnées à la section  

Exclusion.  Champion et MFQ s’engagent à réviser et à 

mettre à jour la politique de dons et commandites  

annuellement. 

Pour soumettre une demande de don ou de commandite, 

veuillez contacter :

DonsetCommandites@MineraiFerQuebec.com 
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