POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONS D’ENTREPRISE
DES ALIMENTS MAPLE LEAF
Chez les Aliments Maple Leaf, nous possédons un solide ensemble de valeurs qui définissent
notre culture d’entreprise ainsi que la façon dont nous menons nos affaires. Conformément à
ces valeurs, nous nous faisons donc un devoir de consacrer temps, talent et ressources à
contribuer aux communautés et à travailler avec des organisations sans but lucratif,
l’administration publique et nos partenaires de l’industrie afin de participer à la résolution
d’importants problèmes touchant l’alimentation et la faim à l’échelle nationale et internationale.
À titre de grande entreprise alimentaire, nous cherchons à tirer parti de notre savoir-faire et de nos
capacités dans le domaine de la transformation et de la distribution des aliments pour appuyer des
programmes offrant des produits alimentaires nutritifs aux gens dans le besoin et pour soutenir les
solutions durables au problème de la faim. Nous le faisons en partageant notre temps et nos
talents avec des organisations caritatives, et grâce à des dons en nourriture et en argent qui aident
à soulager la faim dans nos communautés. Cela permet à nos employés d’accorder efficacement
leur appui aux œuvres de bienfaisance, lesquelles profitent de leurs aptitudes et de leur volonté
d’aider autrui.
Ces programmes prennent diverses formes. Il s’agit notamment de soutien aux banques
alimentaires et aux centres d’accueil qui assurent des services alimentaires d’urgence. Nous
appuyons également l’éducation, tant à l’échelon national qu’à l’échelle mondiale, surtout dans le
domaine de la recherche sur l’alimentation et la nutrition, dans l’espoir de mettre au point des
solutions globales de portée et d’horizon plus vastes face au problème de la faim. Des membres
de notre personnel siègent à des conseils au sein desquels ils jouent un rôle dans les campagnes
de financement et apportent leurs connaissances spécialisées à des organisations sans but
lucratif. Le soutien que nous offrons est surtout axé sur les communautés où vivent un grand
nombre de nos employés.
En raison de nos ressources limitées, nous ne pouvons offrir de financement aux particuliers, aux
écoles primaires et secondaires publiques ou privées, aux causes religieuses associées à un
système de croyances unique, aux campagnes publicitaires ou aux mesures de parrainage, aux
fondations et aux bourses d’études, ni à l’organisation de conférences. Lorsqu’une cause
présente un intérêt particulier à l’échelle locale et nationale, nous préférons effectuer un don de
portée nationale; de cette manière, celui-ci peut être plus important. Nous offrons des dons
d’aliments aux organisations qui distribuent de la nourriture aux personnes défavorisées, et nous
permettons aux organismes de bienfaisance enregistrés d’acheter de produits á un côut réduit et
d’en prendre livraison dans nos centres de distribution.
Nous examinons les demandes écrites présentées par les organisations, lesquelles doivent
répondre aux critères suivants :
 l’organisation s’occupe des problèmes relatifs à la faim et à l’alimentation;
 elle est enregistrée comme organisation sans but lucratif;
 la demande doit comprendre :
– une description des activités et des objectifs de l’organisation;
– les plus récents états financiers vérifiés;
– un budget détaillé pour les projets proposés;
– une description de la procédure de reconnaissance des donateurs.
Veuillez adresser toute demande à : Jill Cummer
Administratrice des dons d’entreprise
Les Aliments Maple Leaf Inc.
6897 Financial Drive
Mississauga, Ontario L5N 0A8
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