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 Centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) 
Avis d’intention 2015  Concours pour nouveaux centres  
 
Titre
MOTS CLÉS (jusqu'à dix mots clés qui décrivent le Centre et ses programmes de commercialisation et de recherche)
LANGUE DE CORRESPONDANCE 
COORDONNÉES DU CANDIDAT
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
 CONTRIBUTIONS EN ESPECE DES PARTIES INTERESSEES
CONTRIBUTIONS EN NATURE DES PARTIES INTERESSEES
Prénom
Nom
CANDIDAT
Sigle  du centre en anglais
Nom du centre en anglais
NOM DU CENTRE PROPOSÉ
Section A:  Information générale
Nom du centre en français
Sigle  du centre en français
Demande de fonds en vue de l’élaboration de la demande
Demandez-vous des fonds en vue de l’élaboration de la demande?
Montant des fonds demandés (maximum 15 000 $)
Justification
VISION ET MISSION DU CENTRE
Modèle d’affaires proposé
Section B: Aperçu des activités prévues du centre
Résultats attendus
But du CECR proposé
Intervenants prévus
Catégories d'intervenants
 
Nombre
Grandes entreprises
Petites et moyennes entreprises (PME)
Académiques  
Gouvernement (canadien)
Gouvernement (étranger)
Organismes à but non lucratif
Total
Domaines de recherche prioritaires (Expliquez comment les activités du réseau sont liées aux domaines prioritaires indiqués)
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