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Ne remplir que les cases surlignées. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le Guide de 2013 sur la présentation des demandes au concours de i'initiative de Mobilisation des connaissances des Réseaux de centres d'excellence.
Formulaire de demande pour le concours de mobilisation des connaissances des Réseaux de centres d'excellence (MC-RCE) de 2013
 
TITRE DU RÉSEAU (donner le titre du réseau dans les deux langues officielles)
Langue de correspondance
CANDIDAT
CAHIER 1
SIGLE DU RÉSEAU (donner le sigle dans les deux langues officielles)
MOTS-CLÉS (maximum de dix)
FINANCEMENT TOTAL DEMANDÉ AU PROGRAMME DES RCE (années 1 à 4) (selon la ligne 1, page 5)
NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS (pour les utilisateurs finaux, les organisations du secteur privé et les autres organisations, indiquez le nombre d'organisations participantes)
ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL
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 établissement d'accueil proposé du réseau acceptent ces conditions par les présentes
Candidat proposé
Recteur ou chef de la direction de l'établissement d'accueil du réseau
COORDONNÉES DU CANDIDAT
 
Téléphone
 
Télécopieur
 
 
 
 
Adresse:
SOMMAIRE
Rédigez un sommaire qui décrit le réseau, le programme de recherche qu'il se propose de réaliser et les retombées attendues sur l'économie canadienne et la qualité de vie des Canadiens. Utilisez un language simple qui convient à un public général, puisque le sommaire pourrait servir à des fins de communication, par exemple des communiqués, ou être affiché dans le site Web des RCE.
CAHIER 1: TABLEAU 1 - LISTE ALPHABÉTIQUE DES PERSONNES CLÉS
Enumérez par order alphabétique les personnes clés du réseau. Veuillez indiquer à l'aide d'un astérisque les personnes dont le CV est fourni au CAHIER 3. En ce qui concerne le rôle au sein du réseau, utilisez les abréviations PC pour « producteur de connaissances », UC pour « utilisateur de connaissances » et UF pour « utilisateur final ».
Nom de famille
Prénom
Organisation
Département
Titre du poste
Province
% de temps rémunéré consacré au réseau
Rôle au sein du réseau
Avant de remplir la section suivante, consultez la liste des dépenses admissibles dans le Guide du Programme des RCE.
CAHIER 1: TABLEAU 2
 
SOMMAIRE DU FINANCEMENT PRÉVU POUR LE RÉSEAU
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Total (années 1 à 4)
CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES PRÉVUES
1. Programme des RCE
2. Établissements postsecondaires
3. Secteur privé
4. Gouvernement provincial
5. Gouvernment fédéral (autre que les RCE)
7. Total des contributions en espèces
CAHIER 1: TABLEAU 2
SOMMAIRE DU FINANCEMENT PRÉVU POUR LE RÉSEAU
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Total (années 1 à 4)
CONTRIBUTIONS EN NATURE PRÉVUES
8. Établissements postsecondaires
9. Secteur privé
10. Gouvernement provincial
11. Gouvernement fédéral (autre que les RCE)
13. Total des contributions en nature
14. TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES ET DES CONTRIBUTIONS EN NATURE
CAHIER 1: TABLEAU 3 - DÉPENSES PRÉVUES DES FONDS DU PROGRAMME DES RCE POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Total (années 1 à 4)
1) Salaires et allocations
a) Directeur du réseau
2) Équipement
a) Achat ou location
b) Fonctionnement
3) Matériel et fournitures
4) Déplacements
a) Personnel du réseau
b) Dépenses de comité
5) Communications (préciser)
6) Réunions
a) Ateliers
7) Activités de mobilisation des connaissances, à l'exclusion des ateliers et des réunions (préciser)
8) Autres dépenses (préciser)
TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES DES FONDS DU PROGRAMME DES RCE POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF
CAHIER 1: TABLEAU 3 - DÉPENSES PRÉVUES DES FONDS DU PROGRAMME DES RCE POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF (Suite)
JUSTIFICATION DU BUDGET
Justifiez ci-dessous les dépenses prévues pour le centre administratif.
Avant de remplir cette section, consultez la liste des dépenses admissibles dans le Guide du Programme des RCE. Utilisez une page par organisme partenaire pour indiquer en détail les nouvelles contributions en espèces ou en nature. Vous devez inclure dans le cahier 2 une lettre de chaque organisme partenaire confirmant chaque contribution. Ajoutez des feuilles au besoin.
CAHIER 1: TABLEAU 4 - CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES PARTENAIRES
1. Total des contributions en espèces
2. Total des contributions en nature
a) Équipement ou logiciels (dons)
b) Matériel (dons)
c) Prestation de services
d) Salaires du personnel de gestion et administratif
e) Déplacements relatifs au projet
f) Autres (précisez)
3. TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES ET DES CONTRIBUTIONS EN NATURE
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Total 
(années 1 à 4)
DESCRIPTION DES CONTRIBUTIONS
Donnez des renseignements détaillés sur les contributions indiquées. 
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