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N'écrire que dans 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 des renseignements.
Réseaux de centres d'excellence
Formulaire de la lettre d'intention - 2015
TITRE DU RÉSEAU (donner le titre dans les deux langues officielles)
Langue de correspondance:
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
SECTION A: RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES
ACRONYME DU RÉSEAU (donner l'acronyme dans les deux langues officielles)
MOTS CLÉS (maximum de dix)
FINANCEMENT TOTAL DEMANDÉ AU PROGRAMME DES RCE (selon la Section B - Dépenses prévues)
NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS
PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT AUTRES  QUE LES RCE (5) (les contributions en espèces et en nature sont ajoutées automatiquement selon le contenu de la page 4)
ÉTABLISSEMENT
NOM DU REPRESENTANT
CONTRIBUTIONS EN ESPECES
CONTRIBUTIONS EN NATURE
1
2
3
4
5
TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL
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'etablissement 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:
Section B: DÉPENSES PRÉVUES
 Année 1
 Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
DÉPENSES
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 
2) Fonctionnement des installations de base
3) Équipement
4) Matériel et fournitures 
5) Informatique
6)  Déplacements
7) Administration
8) Gestion et réseautage
9) Autres dépenses
Total
Total des dépenses engagées avec les fonds des RCE
Total des dépenses engagées avec les fonds de sources autres que les RCE
Total   
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.
Section C: FINANCEMENT PREVU DE SOURCES AUTRES QUE LES RCE
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.
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total (années 1 à 5)
a) Contributions en espèces
Total des contributions en espèces 
b) Contributions en nature
Total des contributions en nature
Section D: EXPLICATION DES DÉPENSES ET/OU DU FINANCEMENT (n'utiliser que l'espace prévu)
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