ÉNONCÉ DE PROJET /PROJECT STATEMENT
IMPORTANT :
Pour des fins de revue et d’approbation du Comité scientifique, veuillez remplir le présent document et
détailler l’information autant que possible. Notez qu’une section en complément (Partie 2 : budget) est
également à compléter (voir ci-après)*.
L’énoncé de projet (Parties 1 et 2) doit être soumis au plus tard le 11 février 2015 (17:00 P.M. Heure de
l’Est) au coordonnateur de projets.
Sur approbation du projet par le Comité, le dépôt de la demande au CRSNG devra être effectué dans les
deux mois suivant cette approbation.
Dans le cas où la demande au CRSNG ne serait déposée dans les délais prescrits, le financement accordé
par le CRIAQ et/ou CARIC pourra être retiré.

For review and approval purposes by the Scientific Committee, please fill in this document and provide as
much detail as possible. Note that an additional section (Part 2: budget) is to be completed as well (see
hereafter).
The Project statement (Parts 1 and 2) must be submitted on February 11th, 2015 (5:00 P.M. – Eastern
time) at the latest, to the attention of the project coordinator.
Upon the project’s approval by the Committee, the NSERC application is required to be submitted within
the next two months following this approval.
In the event that the NSERC application is not submitted in due time, funding allocated by CRIAQ and/or
CARIC could be removed.

*BUDGET : SECTION ADDITIONNELLE À COMPLÉTER / ADDITIONAL SECTION TO COMPLETE:
Complétez le document (tableau Excel) intitulé : / Complete the document (Excel table-) entitled:
Énoncé_de_projet_Budget_Partie_2
Project_Statement_Budget_Part_2
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ENONCÉ DE PROJET /PROJECT STATEMENT
PARTIE 1 / PART 1
No de projet / Project No.
Titre français / French title
Titre anglais / English title
Résumé du projet – (8-10 lignes)

Summary of project (8-10 lines)
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SECTION 1: RENSEIGNEMENTS SUR LE LEADER ACADÉMIQUE ET L’ÉQUIPE DE RECHERCHE /
DETAILS ON ACADEMIC LEADER AND RESEARCH TEAM
Leader académique/
Academic Leader
Nom et prénom /
Name and given name

Leader industriel /
Induatry Leader
Nom et prénom /
Name and given name

Organisation / Organization

Téléphone /
Phone number

Courriel / Email

Organisation / Organization

Téléphone /
Phone number

Courriel / Email

Autres chercheurs et participants industriels liés au projet /
Other researchers and industry participants related to project
Participants

Nom et prénom /
Name and given name

Organisation / Organization

Téléphone /
Phone number

Courriel / Email

(ajoutez des lignes, au besoin / add lines, if required)

ÉNONCE DE PROJET – PARTIE 1 / PROJECT STATEMENT – PART 1

CONFIDENTIEL / CONFIDENTIAL – 2015 / PAGE 3

SECTION 2: RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET /PROJECT DETAILS

TRL initial

Étendue du projet /Scope
TRL final
Durée du projet / Project duration

Description du projet / Project description (1 page)
Préciser, entre autres, le défi scientifique et technologique relevé et l’alignement potentiel avec la feuille de route
CAETRM (Lien pour information)/ Precise, inter alia, the scientific and technological challenge and the potential
alignment with CAETRM roadmap (Information link).
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Détails des objectifs /Objectives Détails
Objectif/Objective 1 :
(ajouter description / add description) (5-10 lignes/lines)

Livrables/Deliverables

Tâches/Tasks

1.2

1.2.1

Ressource/
Resource
(M.Sc./Ph.D./
PDF)

Chercheur
responsable et
université /
Researcher
responsible and
research
insitution

Ressource/
Resource
(M.Sc./Ph.D./
PDF)

Chercheur
responsable et
université /
Researcher
responsible and
research
insitution

1.2.2

(…)

1.3

(…)

(ajoutez des lignes, au besoin / add lines, if required)

Objectif/Objective 2 :
(ajouter description / add description) (5-10 lignes/lines)

Livrables/Deliverables

Tâches/Tasks

2.1

2.1.1

2.1.2

(…)
2.2

2.2.1
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Livrables/Deliverables

Tâches/Tasks

Ressource/
Resource
(M.Sc./Ph.D./
PDF)

Chercheur
responsable et
université /
Researcher
responsible and
research
insitution

Ressource/
Resource
(M.Sc./Ph.D./
PDF)

Chercheur
responsable et
université /
Researcher
responsible and
research
insitution

2.2.2

(…)

(ajoutez des lignes, au besoin / add lines, if required)

Objectif/Objective 3 :
(ajouter description / add description) (5-10 lignes/lines)

Livrables/Deliverables

Tâches/Tasks

3.1

3.1.1
3.1.2
(….)

3.2

3.2.1
3.2.2
(…)

3.3
(…)

(pour tout ajout d’objectif(s), veuillez copier-coller le tableau / for any objective(s) addition, please cut-and-paste the
table)
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Plan de projet préliminaire / Preliminary Project Plan
Tâches et
Jalons/Tasks and
Milestone

Description des activités/
Description of activities

Date de début
prévue /
Anticipated start
date

Date de fin
prévue/
Anticipated
end date

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

(ajoutez des lignes, au besoin / add lines, if required)
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Diagramme de GANTT/ GANTT chart (remplacer l’exemple ci-dessous par votre diagramme de GANTT,
sans oublier les approbations de paiement/ replace the example below with your GANTT chart, don’t forget the
payment approvals)

Jalon - Approbation de paiement
#1/ Milestone - 1st Payment
approval

Jalon - Approbation de paiement #2/
Milestone - 2nd Payment approval

2015
Jalon #

J

F

M A

M J

J

Jalon - Approbation de paiement #3/
Milestone - 3rd Payment approval

2016
A

S

O N D

J

F

M A

M J

J

2017
A

S

O N D

J

F

M A

M J

J

A

S

O N D

0.0
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
1.3
2.3
2.4
3.3
1.4
1.5
0.1
1.6
1.7
2.5
2.6
3.4
4.4
4.5
4.6
4.7.1
4.7.2
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Étendue des capacités de l’équipe de recherche/ Scope of the research team capabilities
(8-10 lignes/lines)
Faire état de la qualité de l’équipe de recherche et de son engagement dans la réalisation du projet. Describe the
quality of the research team and its involvement in the project.

Faire état de l’expérience du leader académique pertinente pour la réalisation du projet. Describe the academic
leader relevant experience for the project.

Gestion de projet / Project Management (5-8 lignes/lines)
Décrire la capacité des partenaires de mener à terme le projet, incluant le niveau d’engagement des entreprises
partenaires dans la réalisation du projet. Stratégie de gestion du projet (fréquence des rencontres, rapports,
communications, échanges d’information). Describe the partners’ capacity to carry out the project, including the
level of involvement of the industrial partners in the project execution. Project management strategy (frequency of
meetings, reports, communications, exchange of information).
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Retombées anticipées / Expected Benefits (10-15 lignes/lines)
Préciser : Retombées technologiques et économiques anticipées pour les entreprises partenaires. Retombées
économiques anticipées pour le Québec et le Canada / Precise: Expected technological and economic benefits for
the industrial partners. Expected economic benefits for Quebec and Canada.

Préciser: Plan de maturation envisagé à la fin du projet / Precise: Maturation plan considered at the end of the
project.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION/AUTHORIZATION:
SIGNATURE – BUREAU DE LA RECHERCHE
SIGNATURE – OFFICE OF RESEARCH

SIGNATURE – LEADER INDUSTRIEL
SIGNATURE – INDUSTRY LEADER

_______________________ DATE : ________

_____________________ DATE : ________
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