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PROGRAMME D’INVESTISSEMENT SOCIAL  
ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
DE L’ENTREPRISE

Ce formulaire doit être rempli en entier par toute organisation désireuse d’obtenir du financement en 
vertu du Programme d’investissement social et d’engagement communautaire d’Énergie Valero inc.

1. Informations générales
Date de la demande

Nom de l’organisation

Adresse

Personne-ressource

Téléphone

Courriel

Adresse du site Internet

Numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance

2. Courte description de l’organisation

3. Créneaux d’intervention
Énergie Valero inc. soutient des initiatives axées sur l’un des trois créneaux d’intervention communautaire clés mentionnés 
ci-dessous. Veuillez indiquer celui ou ceux auxquels cette initiative se rapporte.

Persévérance  
et réussite scolaires

Familles 
femmes, immigrants et aînés

Saines habitudes de vie 
et sécurité alimentaire

Autres
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4. Application
Veuillez fournir les détails relatifs à votre service ou initiative communautaire, ainsi que la manière dont ce service ou cette 
initiative se rapporte à un ou plusieurs des créneaux mentionnés ci-dessus.

5. Financement
Veuillez fournir des renseignements relatifs à votre demande, notamment le montant et la durée du financement,  
ainsi que le budget total affecté à l’initiative.

6. Gestion des fonds
Veuillez décrire l’affectation des fonds en fonction de l’objectif visé pour chaque montant (activités, programmes, services, 
salaires, équipement, administration). Veuillez noter que l’intention d’Énergie Valero inc. est de fournir du financement 
qui servira directement à l’atteinte des cibles d’une organisation et que ces cibles puissent se mesurer en fonction 
d’indicateurs prédéterminés.
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7. Objectifs du financement
Mentionnez les étapes (minimum de 3) ou résultats clés recherchés que le partenariat permettrait d’atteindre et qui 
pourraient être mesurés à l’aide d’indicateurs précis pouvant faire l’objet de rapports.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8. Attentes
Évaluez la viabilité du résultat pour la collectivité (au-delà de la durée du financement requis).

9. Visibilité
Dressez la liste des moyens par lesquels vous entendez assurer la reconnaissance ou la visibilité de l’initiative/du 
programme ainsi que de l’engagement d’Énergie Valero inc.
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10. Échéances
Veuillez suggérer un calendrier pour la livraison des rapports d’évaluation de l’efficacité du financement par rapport aux 
objectifs du programme et de l’organisation en général.

Il est possible de joindre des fichiers (plan stratégique, bilan annuel des activités, revues de 

presse, lettre d’appui, etc.) pour étayer cette demande. Veuillez envoyer le formulaire et les 

autres documents par courriel à affairespubliques@valero.com

mailto:affairespubliques@valero.com

	Adresse: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Site Internet: 
	Aperçu: 
	Financement: 
	Application: 
	Scolaire: Off
	Familles: Off
	Santé: Off
	Autres: Off
	Gestion de fonds: 
	Visibilité: 
	Échéances: 
	Attentes: 
	Objectif1: 
	Objectif2: 
	Objectif3: 
	Objectif4: 
	Objectif5: 
	Objectif6: 
	Date de la demande: 
	Nom de l'organisation: 
	Personne-ressource: 
	No d'enregistrement d'organisme de bienfaisance: 


