Programme de partenariats avec les établissements d’enseignement d’Hydro Ottawa
L’importance qu’Hydro Ottawa accorde à la responsabilité sociale est associée à la fois à son
histoire et à sa vision de l’avenir.
Notre entreprise est profondémentenracinée dans la communauté. Il y a plus de 100 ans que
nous y fournissons un service essentiel à nos clients résidentiels et commerciaux. Compte tenu
de ces antécédents, on s’attend à ce que nous agissions en bon voisin – engagé, à l’écoute,
disposé à donner un coup de main et respectueux de notre environnement commun. Nous
sommes tout à fait résolus à répondre à ces attentes.
Le Programme de partenariats avec les établissements d’enseignement d’Hydro Ottawa a pour
objet de contribuer à d’importantes initiatives d’éducation dans les communautés où elle exerce
ses activités. Il vise aussi à aider à former l’effectif de demain en faisant mieux connaître le
réseau d’électricité et les possibilités de carrière. Nous apportons notre aide en accordant des
contributions financières et non financières à certains programmes, événements et initiatives.
Ce programme offre des possibilités de partenariat uniquement à des organisations ou à des
institutions qui :
1. Sont des établissements d’enseignement reconnus.
2. Génèrent des avantages sur le territoire desservi par Hydro Ottawa.
3. Ne sont pas des mandataires ou des agents rémunérés dont les services ont été retenus
expressément pour mener des activités de financement.

Demande de financement
INFORMATION SUR LE DEMANDEUR (* indique un champ obligatoire)
Organisation
Nom*
Adresse municipale*
Ville*
Province*
Code postal*
Adresse de courriel générale*
Numéro de téléphone général*
Nom du directeur général
Adresse de courriel du directeur général
Numéro de téléphone du directeur général
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance (s’il y a lieu)
Budget annuel de l’organisation

Coordonnées de la personne-ressource
Nom*
Titre de poste*
Adresse de courriel*
Numéro de téléphone*

Profil de l’organisation
Décrivez brièvement la mission de base de votre organisation et résumez son historique (maximum de
2 500 caractères, y compris les espaces). Veuillez donner de l’information sur le financement reçu
d’autres commanditaires du secteur privé anciens et actuels.

Information sur le partenariat
1. Décrivez l’initiative pour laquelle vous demandez un financement (maximum de 2 500 caractères, y
compris les espaces). Veuillez préciser les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Nature des activités;
Emplacement des activités;
Population cible et portée prévue (p. ex. groupe ciblé et nombre de participants);
Incidence ou résultats attendus;
Paramètres du programme et indicateurs de rendement clairs des activités pouvant être
communiqués à Hydro Ottawa chaque trimestre.

2. Expliquez comment l’initiative pour laquelle vous demandez un financement pourrait contribuer à un
ou à plusieurs des objectifs suivants (maximum de 2 500 caractères, y compris les espaces) :
•
•
•
•

Renforcer l’image de marque et la réputation d’Hydro Ottawa.
Faire mieux connaître au public Hydro Ottawa et le secteur de l’électricité.
Créer des possibilités de recrutement.
Fournir de l’information, des idées ou des contacts susceptibles d’aider Hydro Ottawa à planifier
l’avenir.

3. La préférence sera accordée aux partenariats répondant aux objectifs suivant. Veuillez expliquer
comment l’initiative pour laquelle vous demandez un financement pourrait contribuer à un ou à
plusieurs des objectifs suivants (maximum de 2 500 caractères, y compris les espaces) :
•
•
•
•
•

S’adresser aux élèves des écoles secondaires.
Appuyer ou encourager les possibilités de recherche-développement.
Offrir des possibilités de tirer parti de nouvelles technologies et de déterminer leur incidence.
Générer de la valeur ou des possibilités pour les clients d’Hydro Ottawa.
Offrir à Hydro Ottawa des possibilités de bénéficier d’un point de vue et d’un savoir-faire de
l’extérieur.

Donnez un aperçu des aspects financiers du partenariat. Fournissez notamment une liste des
sources de financement actuelles ou autres. Faites la preuve que le partenariat ne créera pas
une dépendance financière à l’égard d’Hydro Ottawa.

Information financière de l’organisation
Veuillez fournir un exemplaire de votre dernier rapport financier.

Processus de demande
Vous devez présenter votre proposition par courriel à l’adresse communityrelations@hydroottawa.com.
Si vous avez des questions concernant le processus de demande, n’hésitez pas à envoyer un courriel à
communityrelations@hydroottawa.com.

