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Le programme de Dons et Partenariats de Rio Tinto Fer et 
Titane vise à créer de la valeur et transformer sa présence en 
élément positif pour les communautés tout en visant l’atteinte 
de ses objectifs d’affaires. L’établissement de partenariat actif 
est l’approche privilégiée par l’entreprise. 
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Priorités stratégiques 
 

Économique Social Éducation Environnement 
 

 Soutenir 
l’émergence d’une 
économie régionale 
basée sur le 
développement 
durable et l’écologie 
industrielle afin 
d’attirer les 
investissements. 

 Favoriser 
l’émergence d’une 
culture 
entrepreneuriale. 

 Encourager une offre 
culturelle diversifiée 
dans la région 

 Offrir des services de 
santé essentiels afin 
de retenir et d’attirer 
des individus dans la 
région. 

 Soutenir les initiatives 
socio-communautaires 
et bénévoles 
complémentaires aux 
services publiques afin 
d’améliorer la qualité 
de vie des populations 
vulnérables. 

 Encourager les saines 
habitudes de vie. 

 

 Favoriser la 
formation, 
l’éducation et la 
persévérance 
scolaire dans la 
région. 

 Participer aux 
initiatives visant la 
préparation et la 
rétention de la main-
d’œuvre. 

 Assurer la protection 
de la biodiversité et 
des écosystèmes, 
plus 
particulièrement 
ceux des milieux 
protégés. 

 Améliorer la qualité 
de l’environnement 
naturel. 

 

Activités ou organismes non-admissibles 
Les activités et organismes suivants ne sont pas admissibles au soutien financier : 

 Activités à vocation uniquement socio-récréative et sportive; 

 Organismes religieux et programmes confessionnels dont la mission est principalement 
religieuse; 

 Événements ou organismes à caractère politique; 

 Événements ou organismes susceptibles d’être en conflit avec la mission, les objectifs, les 
valeurs, les programmes, les produits ou les employés de Rio Tinto Fer et Titane. 

 

Processus d’évaluation des demandes 
L’équipe des Communications s’est dotée d’un comité interne d’évaluation des demandes de Dons et 
Partenariat de Sorel-Tracy. 
 

Voici les étapes à compléter pour procéder à une demande : 
1) Compléter dûment le formulaire. Si nous n’avons pas toutes les informations, nous pourrions 

rejeter la demande. Il est important de compléter chacune des sections pour assurer une 
meilleure compréhension de la demande.  

2) Lorsque le formulaire est dûment complété, veuillez le retourner par courriel à : 
julie.traversy@riotinto.com ou par la poste à l’attention de Julie Traversy à l’adresse 
suivante : Rio Tinto Fer et Titane  1625, route Marie-Victorin Sorel- Tracy (Québec) J3R 1M6 

3) Le comité interne étudie les demandes reçues. Veuillez noter que le comité se réunit environ à 
tous les 4 à 6 semaines. 

4) Une réponse aux demandeurs sera réalisée par courriel ou par téléphone.  
 

Bon à savoir  
 Étant donné que le comité interne se réunit environ aux 4 à 6 semaines, veuillez envoyer le 

formulaire dûment complété au moins 60 jours avant l’activité. 
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Formulaire de demande de Dons et Partenariats 

Veuillez compléter tous les champs afin d’être en mesure d’évaluer la demande 

Nom de l’organisme : 

Date de l’événement :

Objectif de la demande ou de l’événement : 

 

Nom et coordonnées du responsable de la demande : 

Montant demandé et visibilité offerte : 

Conditions d’éligibilité 
Veuillez cocher la (ou les) condition (s) d’éligibilité qui corresponde (ent) à la demande : 

 L’organisme jouit d’une reconnaissance et d’une excellente réputation dans le milieu et sa
santé financière peut être démontrée 

 La mission de l’organisme s’arrime bien avec les valeurs de RTFT (responsabilité, équité, 
intégrité, transparence)

 La constitution de l’organisme est sans but lucratif
 Les projets favorisent, à priori, les retombées locales et régionales

Priorités stratégiques 
 Économique
 Social
 Éducation
 Environnement

Veuillez préciser : 
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