POLITIQUE D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

Des communautés engagées et prospères
Eldorado Gold Québec s’engage à créer de la prospérité dans sa collectivité afin d’engendrer des bénéfices à long terme à l’ensemble
des membres de sa communauté d’accueil.
Afin de traiter efficacement et équitablement les demandes de partenariats qu’elle reçoit, Eldorado Gold Québec s’est dotée d’une politique d’investissement
communautaire qui prévoit spécifiquement la contribution de l’entreprise au dynamisme social en soutenant diverses activités, causes, initiatives et projets.
Cette politique est révisée périodiquement.

Arts et culture

Éducation et jeunesse

Fait référence aux programmes
visant le développement
des talents des artistes
de la relève, aux initiatives
d’artisans du milieu culturel,
aux événements culturels
d’envergure, au soutien
d’organismes artistiques
indépendants dans
l’organisation d’activités
culturelles originales et au
secteur muséal en lien avec
l’industrie minière.

Fait référence aux projets visant
le développement éducatif de
la petite enfance, aux initiatives
en lien avec la persévérance
scolaire, la réussite éducative
et l’excellence académique
à tous les niveaux scolaires,
tels que les bourses d’études
et les programmes de sportsétudes ainsi qu’aux projets
qui contribuent à stimuler
la recherche scientifique,
l’innovation et la technologie.

Environnement et
développement durable
Fait référence aux projets, aux
actions ou aux causes ayant
pour priorité la protection
de l’environnement, aux
activités ou aux projets de
sensibilisation scientifiques et
environnementaux, notamment
auprès des jeunes, ainsi qu’aux
initiatives visant l’amélioration
des connaissances du public à
l’égard de l’industrie minière et
des énergies renouvelables.

Santé et bien-être

Fait référence aux projets
prônant l’activité physique, la
saine alimentation et les saines
habitudes de vie et visant une
amélioration préventive de la
santé mentale et physique, aux
campagnes de sensibilisation
en santé, notamment en santé
mentale, ainsi qu’aux collectes
de fonds liés à des organismes
et des événements relatifs aux
soins de santé et à la recherche
médicale.

Communautaire
et développement
socio-économique
Fait référence aux projets et
initiatives incluant un volet
communautaire et visant
le développement socioéconomique de la MRC de
la Vallée-de-l’Or ou de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue
ainsi qu’aux organismes et
partenaires issus des
Premières Nations.

Exclusions
Critères d’admissibilité
Eldorado Gold Québec vise à participer à des projets qui contribuent au développement de l’économie
locale, au mieux-être de la collectivité et à créer des opportunités durables pour la communauté.

•
•
•
•

Le projet ou l’initiative bénéficie à la vaste majorité des membres de la communauté
locale ou régionale.
Le projet doit avoir une pérennité et un potentiel d’impact réel et continu.
Le demandeur est un organisme à but non lucratif.
Le projet comprend des actions ou soutient une cause relative à un ou plusieurs
des créneaux d’intervention privilégiés par Eldorado Gold Québec.

Procédure à respecter
Voici la procédure à respecter pour déposer une demande au comité d’investissement communautaire :

•
•

Prendre connaissance de la Politique d’investissement communautaire avant de remplir le formulaire.
Remplir entièrement le formulaire, fournir une grille de visibilité, s’il y a lieu, et soumettre la demande à
l’adresse courriel donscommandites@eldoradogold.com, et ce, au moins 8 semaines avant la date du
projet s’il s’agit d’une demande de 2 000 $ et plus ou au moins 6 semaines avant la date du projet s’il
s’agit d’une demande de moins de 2 000 $.

Que votre demande soit approuvée ou refusée, vous recevrez un avis par courriel.

Questions ?

Pour tout questionnement sur notre politique d’investissement
communautaire, vous pouvez communiquer avec notre équipe
des communications à donscommandites@eldoradogold.com.

Un investissement communautaire
ne peut être accordé à un organisme
ou programme :

•

Dont la situation financière est
préoccupante ou précaire;

•

Qui ne satisfait pas aux exigences liées
aux créneaux d’intervention retenus;

•

Qui est une institution d’enseignement
située à l’extérieur du Québec;

•

Voué à une cause politique, à des
candidats ou des partis politiques;

•

Qui soutient une seule personne ou
la réalisation d’un projet personnel
comme un produit, un événement
ou une activité individuelle;

•
•

De sport professionnel;

•

Dont la demande est soumise sans
respecter la procédure établie et/ou
les exigences fixées.

Dont le montant demandé est utilisé
à des fins de subventions salariales;

