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Ne remplir que les cases surlignées. Veuillez consulter le Guide sur la présentation d'une demande de subvention d'établissement d'un RCE au concours de 2015 pour obtenir plus de renseignements.
Réseaux de centres d'excellence
Formulaire de demande de subvention d'établissement d'un RCE  - 2015
TITRE DU RÉSEAU (donner le titre dans les deux langues officielles)
Langue de correspondance
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
SECTION A1: RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES
ACRONYME DU RÉSEAU (donner l'acronyme dans les deux langues officielles)
MOTS CLÉS (maximum de dix)
FINANCEMENT TOTAL DEMANDE AU PROGRAMME DES RCE (années 1 à 5)(selon la ligne 1, page 5)
COORDONNÉES DU RESPONSABLE DES SUBVENTIONS DE RECHERCHE
NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS
ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
Proportion en pourcentage de la recherche du centre
ayant trait au mandat de chacun des trois organismes
SIGNATURES
Il est entendu que les conditions générales qui régissent les subventions telles qu'elles sont énoncées dans la documentation des organismes subventionnaires s'appliquent à toutes les subventions accordées à la suite de la présente demande et que le directeur scientifique et l'établissement d'accueil proposé du réseau acceptent ces conditions par les présentes.
Président ou chef de la direction, Établissement d'accueil proposé du réseau
Directeur scientifique
COORDONNÉES DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
Téléphone
Télécopieur
 
 
 
 
Adresse
SOMMAIRE
Rédiger un sommaire qui décrit le réseau, le programme de recherche qu'il se propose de réaliser et les rétombées attendues sur l'économie canadienne et la qualité de vie des Canadiens. Utiliser un langage simple qui convient à un public général, parce que  le sommaire pourrait servir à des fins de communication, par example des communiqués, ou être affiché dans le site Web des RCE.
SECTION A2: CHERCHEURS PROPOSES DU RÉSEAU
Veuillez consulter le Guide sur la présentation d'une demande de subvention d'établissement d'un RCE au concours de 2015 pour obtenir plus de renseignements. Ne remplir que les cases surlignées.
Prénom
Nom de famille
Poste
Organisme
Département
Rôle
Province
% des heures rémunérées consacrées au réseau
Acronyme(s) des thèmes de recherche auxquels travaillent les chercheurs
Acronyme(s) des projets auxquels participent les chercheurs
Avant de remplir la section suivante, veuillez consulter le Guide du programme des RCE pour avoir la liste des dépenses admissibles.
SECTION B: BUDGET
 
SECTION B.1: SOMMAIRE  DU FINANCEMENT PRÉVU POUR LE RÉSEAU
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total (années 1 à 5)
CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES PRÉVUES 
1. Programme des RCE
2. Établissements postsecondaires
3. Partenaires industriels
4. Gouvernement provincial
5. Gouvernement fédéral (sauf les RCE)
7. Total des contributions en espèces
SECTION B.1: SOMMAIRE DU FINANCEMENT PREVU POUR LE RESEAU (suite)
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total (années 1 à 5)
CONTRIBUTIONS EN NATURE PRÉVUES 
8. Établissements postsecondaires
9. Partenaires industriels
10. Gouvernement provincial
11. Gouvernement fédéral (sauf les RCE)
13. Total des contributions en nature
14. TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES ET EN NATURE
SECTION B.2: DÉPENSES PRÉVUES POUR LE RÉSEAU
 Année 1
 Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
1) Salaires et allocations
a) Étudiants diplômés
b) Stagiaires postdoctoraux
c) Assistants techniques ou professionnels
2) Fonctionnement des installations de base
3) Équipement
a) Achat ou location
b) Fonctionnement et entretien
c) Fonctionnement
4) Matérial et fournitures
5) Informatique
6) Déplacements
a) Excursions sur le terrain
b) Conférences
7)a)Centre administratif
7)b)Autres tâches administratives
8) Gestion et réseautage
a) Gestion de la recherche
b) Ateliers
9) Tous les autres coûts
Total
Total des dépenses de recherche engagées avec les fonds des RCE 
Total des dépenses de recherche engagées avec les fonds de sources autres que les RCE 
Total   
SECTION B.3: DÉPENSES PRÉVUES SELON LE THÈME DE RECHERCHE
 Année 1
 Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
1) Salaires et allocations
a) Étudiants diplômés
b) Stagiaires postdoctoraux
c) Assistants techniques ou professionnels
2) Fonctionnement des installations de base
3) Équipement
a) Achat ou location
b) Fonctionnement et entretien
c) Fonctionnement
4) Matérial et fournitures
5) Informatique
6) Déplacements
a) Excursions sur le terrain
b) Conférences
7)a)Centre administratif
7)b)Autres tâches administratives
8) Gestion et réseautage
a) Gestion de la recherche
b) Ateliers
9) Tous les autres coûts
Total
Total des dépenses de recherche engagées avec les fonds des RCE
Total des dépenses de recherche engagées avec les fonds de sources autres  que les RCE
Total   
Remplir une page distincte pour chaque organisme qui contribue au réseau . Lorsqu'un engagement à apporter un appui est indiqué, une lettre confirmant  l'engagement de l'organisme qui contribue au réseau doit être inégrée au cahier 2 (voir les directives). 
SECTION B.4: CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRES DES ORGANISMES PARTENAIRES
1. Total des contributions en espèces
2. Total des contributions en nature
a) Équipement, logiciels (don)
b) Matériel (don)
c) Soutien logistique pour les travaux sur le terrain
d) Prestation de services
e) Utilisation des installations de l'entreprise
f) Salaires du personnel scientifique
g) Salaires du personnel de gestion et d'administration
h) Déplacements liés au projet
3. TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES ET EN NATURE
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total 
(années 1 à 5)
Sur une page distincte, expliquer comment les contributions en espèces et en nature supplémentaires indiquées seront réparties au sein du réseau.
Section B5: DÉPENSES PRÉVUES DES FONDS DU PROGRAMME DES RCE POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF
 Année 1
 Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
RCE
Sources autres que les RCE 
1) Salaires et allocations
a) Gestionnaire du réseau
b) Adjoints administratifs
2) Équipement
a) Achat ou location
b) Fonctionnement
3) Matériel et fournitures
4) Déplacements
a) Personnel du réseau
b) Dépenses des comités
5) Communications (préciser)
6) Transfert de technologie(préciser)
7) Réunions
a) Ateliers
Total
Total des dépenses engagées avec les fonds des RCE
Total des dépenses engagées  avec les fonds de sources autres que les RCE
Total   
CAHIER 4: SIGNATURES DES CHERCHEURS PROPOSÉS DU RÉSEAU SELON L'ORGANISME PARTENAIRE
Utiliser une page par organisme. Inscrire le nom des chercheurs en ordre alphabétique. Lire les directives pour avoir la définition d'un chercheur du réseau. Inscrire, là où c'est indiqué, le pourcentage du total des heures rémunérées qui seront consacrées au réseau. Les chercheurs acceptent que le directeur scientifique administre la subvention conformément aux directives du conseil d'administration.
COORDONNÉES DES SIGNATAIRES
Il est entendu que les condition générales qui régissent les subventions telles qu'elles sont énoncées la documentation des organismes subventionnaires s'appliquent à toutes les subventions accordées à la suite de la présente demande et qu'elles sont acceptées par l'organisme partenaire. Les présentes confirment que les chercheurs proposés du réseau employés par l'organisme partenaire ont le mandat d'entreprendre des travaux de recherche indépendants et que le temps , les locaux et les installations de base nécessaires pour réaliser les travaux proposés dans la présente demande seront mis à leur disposition.
ORGANISME DU OU DES CHERCHEURS
Nom de famille, initiale(s) et NIP
Organisme, département et poste
% des heures
Signature
PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI
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