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Centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) Lettre d'intention 2014  Concours pour financement supplémentaire pour les centres financés lors du concours de 2009
 
NOM DU CENTRE
Sigle  du centre en français
DIRECTEUR DU CENTRE
Sigle du centre en anglais
Nom de famille
Prénom
Titre
MOTS CLÉS (jusqu'à dix mots clés qui décrivent le Centre et ses programmes de commercialisatin et de recherche)
LANGUE DE CORRESPONDANCE 
 
VISION ET MISSION DU CENTRE
SIGNATURES
IIl est entendu que les conditions générales régissant les subventions telles qu'elles sont énoncées dans la documentation des organismes subventionnaires s'appliquent à toute subvention accordée par suite de cette demande. Le directeur du centre et le président du conseil d'administration acceptent ces conditions par les présentes. 
Directeur du centre
Président du conseil d'administration
COORDONNÉES DU DIRECTEUR DU CENTRE
Organisme
Département
Numéro de téléphone
Numéro de téléphone - autre
Adresse 
Ville/municipalité 
Province
Code postal
Courriel
Télécopieur
MONTANT DES FONDS DEMANDÉ S AU PROGRAMME DES CECR
DURÉE DE LA PÉRIODE DE FINANCEMENT PROPOSÉE (DATES DE DÉBUT ET DE FIN)
Nom du centre en français
Nom du centre en anglais
Nom, titre, coordonnées
Domaine d'expertise (indiquer les mots clés pertinents)
Examinateur
 #1
Examinateur #2
Examinateur #3
Examinateur #4
Examinateur #5
   *Veuillez consulter la politique du Programme des CECR en matière de conflits d’intérêts.
Veuillez joindre une lettre du président du conseil d’administration à l’appui de la présentation par le centre d’une demande de fonds supplémentaires au programme des CECR. 
EXPERTS POUVANT POTENTIELLEMENT SIÉGER AU COMITÉ
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