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Durée du partenariat :       
 

Documents destinés aux organismes bénéficiaires d’un don 

Pour vous aider à atteindre vos objectifs en tant qu’organisme bénéficiaire d’un don, Hydro-Québec tient à vous accompagner. Le 
processus de reddition de comptes ci-après vous est donc présenté à cette fin. En voici les objectifs : 

 Obtenir des données sur les retombées des contributions d’Hydro-Québec ; 

 Vérifier que les objectifs fixés ont bien été atteints. 

Veuillez vous assurer de transmettre votre Rapport de reddition de comptes à l’équipe Dons et commandites d’Hydro-Québec, au plus 
tard au moment de soumettre votre demande de renouvellement de don. 
 

Rapport de reddition de comptes, y compris les occasions de rayonnement offertes à Hydro-Québec 

Afin de nous assurer que vos activités engendrent l’impact social escompté, nous vous prions de remplir le tableau suivant et de 
décrire les occasions de rayonnement offertes à Hydro-Québec. 
 

Objectif d’impact d’Hydro-Québec dans lequel s’inscrit votre organisme ou votre projet 

Lutte contre la pauvreté 

Intervenir directement auprès des jeunes victimes d’exclusion sociale, particulièrement dans les domaines du décrochage scolaire, 
de la délinquance et des dépendances. 

Indicateurs de la performance 

À la fin de votre partenariat avec Hydro-Québec, quelles activités avez-vous effectuées ? 

      

Combien de personnes ont été touchées par ces activités ? Ex. nombre de jeunes pris en charge par le programme d’un organisme de réinsertion sociale, nombre de stages offerts à 
des jeunes. 

      

Dans quelle mesure avez-vous atteint les objectifs fixés lors de la présentation de votre demande ? 
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Indicateurs d’impact 

Décrivez comment vos activités ont eu un impact sur les jeunes victimes d’exclusion sociale. 

      

Quels changements avez-vous constatés ? Ex. changements de comportements observés, nombre de jeunes qui, ayant participé à une activité, sont retournés à l’école et ont 
terminé leur secondaire, poursuivent leurs études ou encore ont trouvé un emploi. 

      

Dans quelle mesure avez-vous atteint les objectifs fixés lors de la présentation de votre demande ? 

      

 

Vos activités ont-elles généré d’autres retombées que celles décrites précédemment ? 

Par exemple, avez-vous : 

 Communiqué les meilleures pratiques relatives à vos activités ? 

 Joué un rôle mobilisateur entre différents partenaires cherchant à résoudre un même problème social ? 

 Favorisé l’émergence d’autres interventions qui visent le même objectif d’impact ? 

Si oui, veuillez expliquer comment. 

      

Au cours de votre partenariat, quelles occasions de rayonnement avez-vous offertes à Hydro-Québec ? 

Ex. occasions de réseautage, présence du logo d’Hydro-Québec sur vos documents, remise de chèque, visites des installations, 
mention d’Hydro-Québec dans le bulletin à vos membres. 
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