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Reddition de comptes

Nom de l’organisme :
Projet :
Durée du partenariat :
Dates de la tenue du projet (JJ-MM-AA) :

du

au

Document destiné aux organismes bénéficiaires d’une commandite
Puisque vous avez reçu une contribution financière d’Hydro-Québec, nous souhaitons en apprendre davantage sur l’atteinte de vos
objectifs. À cet effet, Hydro-Québec a mis en place un processus de reddition de comptes. En voici les objectifs :



Obtenir des données sur les retombées de nos contributions.
Établir dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints.

Veuillez vous assurer de transmettre votre rapport de reddition de comptes à l’unité Dons et commandites d’Hydro-Québec dans les
soixante jours suivant la fin de votre projet.
Progrès réalisés grâce à votre projet
Quelles activités avez-vous effectuées ?

Parmi les publics cibles que vous aviez identifiés au moment de soumettre votre demande de contribution, combien de personnes avez-vous touchées par ces activités ?
Public cible #1

Public cible #2

Public cible #3

Au terme de votre projet, y a-t-il des éléments ou des expériences que vous souhaiteriez partager avec nous ? (Éléments visuels, témoignages, récits, ou tout autre type de
documents).

963-5460 (20-08) E FRM (YYYY)

Niveau de confidentialité : Public Interne Confidentiel Secret Très secret
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Impact du projet
Si votre organisme n’a pas mis en place de pratiques d’évaluation d’impact, passez à la section suivante.
Décrivez quels ont été les changements immédiats créés grâce à vos activités, en lien avec l’enjeu que vous aviez sélectionné lors de la soumission de votre demande. Si votre
organisme a des indicateurs de mesure d’impact, n’hésitez pas à nous fournir des données relatives à ceux-ci.

Décrivez quels ont été les changements à moyen ou long terme créés grâce à vos activités, en lien avec l’enjeu que vous aviez sélectionné lors de la soumission de votre
demande. Si votre organisme a des indicateurs de mesure d’impact, n’hésitez pas à nous fournir des données relatives à ceux-ci.

Défis et apprentissages liés à l’impact
Quels sont les défis principaux que vous avez rencontrés dans la réalisation de vos activités ? Y a-t-il des apprentissages ou des conclusions que vous avez tirés et que vous
aimeriez nous partager ?

Éléments de visibilité offerts à hydro-québec
Veuillez énumérer et décrire les éléments de visibilité qui ont été offerts à Hydro-Québec, ou encore inclure un bilan de la visibilité offerte à Hydro-Québec en pièce jointe à ce
formulaire. Avez-vous rencontré des défis particuliers dans la mise en œuvre de ces éléments ? Y a-t-il des apprentissages que vous souhaiteriez nous partager ?

963-5460

Page 2 de 2

