
DOCUMENT POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT. SVP UTILISER LE FORMULAIRE INTERRACTIF EN LIGNE POUR SOUMETTRE VOTRE DEMANDE. 
 

Formulaire de demande de dons ou de 
commandite 
Identification de l’organisme 

 

963-1964 (19-02) E FRM   

Personne qui fait la demande 

Nom * 

 

Prénom * 

 

Titre * 

 

Courriel * 

 

Projet  

Nom * 

 

Région ou portée * 

<Sélectionner> 

Organisme 

Nom * 

 

Pays * 

<Sélectionner> 

Province * 

<Sélectionner> 

Région du Québec. * 

<Sélectionner> 

Municipalité régionale de comté (MRC). * 

<Sélectionner> 

Numéro et rue. * 

 

Ville. * 

 

Code postal. * 

 

Téléphone. * 

 

Site Web. * 

 

 

Forme juridique. * 

  Personne morale sans but lucratif   Organisme de bienfaisance    Association ou groupement de personnes   

  Entreprise individuelle   Société par action (compagnie)   Société en nom collectif (S.E.N.C.) 

  Société en commandite (S.E.C.)   Société en participation   Syndicat de copropriété 

  Coopérative   Fiducie exploitant une entreprise à caractère commercial  

  Autre   Précisez : 

 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) * 

 

Numéro d’enregistrement attribué à votre organisme de bienfaisance. 

 

Avez-vous déjà obtenu une contribution financière d’Hydro-Québec ? *     Oui   Non  

Veuillez préciser l’année ainsi que le ou les montants obtenus pour chaque projet concerné. 

 

Est-ce qu’une employée ou un employé d’Hydro-Québec est impliqué(e) au sein votre organisme ou de votre projet ? *    Oui   Non  

Quel est son nom ?  

Quelle est la nature de son implication au sein de votre organisme ou de votre projet ? 

 

Votre organisme distribue-t-il des fonds à d’autres organismes ? *    Oui   Non  

Quels sont ces organismes ?  
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Organisme suite 

Décrivez la mission de base de votre organisme. * 

 

Décrivez le projet pour lequel vous demandez une contribution financière. * 

 

Quelle est la fréquentation prévue à votre événement ou quel est le nombre prévu de personnes qui bénéficieront de votre projet ? * 

 

Quelle est la méthode utilisée pour déterminer la fréquentation prévue à votre événement ou le nombre de personnes qui bénéficieront de votre projet ? * 

  Estimation   Données recueillies lors des éditions précédentes   Étude de provenance et d’achalandage 

Votre organisme ou votre projet est-il (cochez la case correspondant à votre organisme) : * 

  Un regroupement municipal ou régional   Une corporation, une association ou un ordre professionnel   Un acteur socio-économique au Québec 

  Une tribune internationale   Aucune des descriptions mentionnées ci-dessus 

 



 
 

Formulaire de demande de dons ou de 
commandites (suite) 
 

963-1964  Page 3 de 5 

Parmi les objectifs suivants, lequel votre organisme ou votre projet vise-t-il ? * (Sélectionner) 

 Accélérer la transition vers la mobilité durable et, plus particulièrement, encourager les Québécois à adopter des moyens de 
transport à faible empreinte carbone.  

 Contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des connaissances ainsi qu’à la mobilisation des intervenants spécialisés en 
changements climatiques.  

 Sensibiliser et encourager les Québécois à adopter des comportements à faible empreinte carbone. 

 Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat, et ce, principalement par la mise en valeur des opportunités de développement 
économique spécifiques de chacune des régions. 

 Maintenir ou améliorer l’offre artistique et culturelle dans l’une des disciplines suivantes : théâtre, musique classique, activités 
muséales et littéraires, danse, chanson francophone, cinéma québécois et arts numériques. 

 Favoriser l’accès à des contenus scientifiques et technologiques qui préparent la relève aux emplois du futur. 

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

 Aucun des objectifs mentionnés ci-dessus. 

 

.  

Cochez la case correspondant au cas de votre organisme ou de votre projet. * 

  Votre organisme a une situation financière préoccupante. 

  Votre organisme ou votre projet relève d’une institution d’enseignement privé de niveau primaire, secondaire ou collégial, ou votre organisme est une fondation associée à une 

telle institution. 

  Votre organisme est une institution d’enseignement située à l’extérieur du Québec. 

  Votre organisme ou votre projet est voué à une cause politique ou religieuse. 

  Votre organisme ou votre projet est déjà soutenu par Centraide. 

  Votre organisme est associé à un projet de construction, de rénovation ou de restauration ou d’acquisition de locaux ou de bâtiments. 

  Votre organisme soutient une seule personne ou la réalisation d’un projet personnel comme un produit, un événement ou une activité individuelle. 

  Votre organisme fait la demande pour une tierce partie ou versera les fonds à une tierce partie. 

  Votre organisme ou votre projet ne correspond à aucun des cas ci-dessus. 

Quel est le montant de la contribution demandée pour votre organisme ou pour la réalisation de votre projet ? * 

 

Évaluation individuelle 

1. Parmi les trois enjeux sociaux identifiés par Hydro-Québec, lequel votre organisme ou votre projet cible-t-il ? * 

  Les émissions de gaz à effet de serre   La vitalité des régions du Québec   La lutte contre la pauvreté 

2. Quelle est l’importance de cet enjeu social par rapport à la mission de base de votre organisme ? * 

 

3. Quel est le groupe cible ou quels sont les groupes cibles de votre organisme ou de votre projet ? * 
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4. Parmi les activités de votre organisme, lesquelles sont en lien avec l’enjeu social indiqué à la question 1 ? * 

 

5. Quelles sont les plus grandes forces de votre organisme ou de votre projet par rapport à l’enjeu social ciblé ? * 

 

6. Quels résultats concrets découleront des activités de votre organisme ou de votre projet ? * 

 

7. Quels changements votre projet aura-t-il à moyen et à long termes ? Comment ceux-ci cadrent-ils avec l’enjeu ciblé ? * 

 

8. Est-ce que les réponses que vous avez fournies aux questions 2 à 7 s’appuient sur des articles scientifiques, des sondages ou des études de marché ? * 

  Oui   Non  

Lesquels ? 

9. Décrivez l’impact attendu des activités de votre organisme ou de votre projet sur le ou les groupes cibles. * 
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10. Mesurez-vous l’impact social de votre organisme ou de votre projet ? *     Oui   Non  

Comment ? 

Politique d’approvisionnement durable 

Votre organisme met-il en œuvre des mesures d’efficacité énergétique ? *     Oui   Non 

Précisez le type d’équipement. 

  Éclairage   Chauffage   Climatisation   Autre 

Votre organisme applique-t-il une politique d’approvisionnement durable pour ses biens et services ?*     Oui   Non 

Donnez quelques exemples de principes liés à cette politique. 

Politique d’inclusion et de diversité 

Votre organisme ou votre projet favorise-t-il la réintégration de personnes sur le marché du travail et possède -t-il des ententes avec des organismes qui  

soutiennent ces personnes ? *     Oui   Non 

Votre organisme possède-t-il une politique d’inclusion et de diversité qui régit les pratiques en matière de recrutement (personnel, bénévoles et ressources externes) ? *   

   Oui   Non  

Quel pourcentage de vos revenus provient de la commandite ? 

Recevez-vous des subventions gouvernementales *     Oui   Non  

À combien s’élèvent les subventions gouvernementales que vous avez reçues pour votre organisme ou votre projet ? 

Quel pourcentage de vos revenus provient de revenus autonomes (billetterie, cotisations, etc.) ? *   

Veuillez joindre les documents suivants (taille maximale totale autorisée : 10 Mo) :  

Lettre de demande 
 

Plan de visibilité ou de reconnaissance  

Étude de provenance et d’achalandage  

Bilan financier  

Articles scientifiques, sondages ou études de marché soutenant la 
demande de projet et auxquels vous faites référence à la question 8. 

 

Rapport d’impact ou tableau d’indicateurs de mesure 
 

Autres documents pertinents 
 

 

Valider 

Joindre une pièce 

Joindre une pièce 

Joindre une pièce 

Joindre une pièce 

Joindre une pièce 

Joindre une pièce 

Joindre une pièce 




