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BL-NCE LOI Application Form
Concours de 2014 du Programme des réseaux de centres d'excellence 
dirigés par l'entreprise (RCE-E) 
LETTRE D'INTENTION 
Veuillez utiliser le formulaire de la lettre d'intention conjointement avec le Guide du concours de 2014 du Programme RCE-E et le Guide sur la présentation de la lettre d'intention.
Section 1: Résumé de la demande
Langue de correspondance
Les partenaires prévus:
Indiquez le nombre et les types prévus d'organisations partenaires qui prendront part aux activités du réseau.
Types de partenaires
Le nombre de partenaires
Grandes entreprises
Petites et moyennes entreprises
Organisations sans but lucratif
Universités 
Gouvernementaux
TOTAL
Demande de fonds en vue de l'élaboration de la demande
 Les candidats invités à présenter une demande ont droit à une aide financière qui leur permet de collaborer plus étroitement avec les participants. Indiquez le montant demandé dans l'encadré prévu à cette fin en ventilant le montant selon les différentes utilisations prévues.
Signatures
Le directeur du réseau et le président du conseil d'administration du consortium doivent signer la demande. Si le consortium n'a pas encore été constitué en personne morale, le président ou le chef de la direction de l'une des principales entreprises participantes du secteur privé et le directeur du réseau doivent la signer.
Section 2: Résumé aux fins de diffusion publique (1,500 caractères au plus, sans compter les espaces)
Donnez un aperçu du réseau proposé.
Section 3: Lettres des entreprises participant à la demande
Dressez la liste des entreprises qui participent à la demande de RCE-E à l'étape de la lettre d'intention. Indiquez dans le tableau le nom des entreprises et celui des signataires ainsi que leur titre. Produisez en pièce jointe une courte lettre (d'au plus deux pages) de chaque organisation participant à l'élaboration de la demande d'établissement de RCE-E. Présentées obligatoirement sur le papier à en-tête de l'entreprise, les lettres doivent donner un aperçu de l'organisation et expliquer les avantages qu'elle retirera de l'établissement d'un RCE-E dans le domaine prévu.
Ajouter/supprimer
 Nom des entreprises et le nom et titre des signataires
Section 4: Vision (1,500 caractères au plus, sans compter les espaces)
Expliquez la vision du RCE-E.
Section 5: Description des défis (3,000 caractères au plus, sans compter les espaces)
Décrivez l'état actuel du secteur et donnez un aperçu es principaux défis auxquels il se heurtera dans un horizon de cinq à dix ans.
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