Concept de projet
Nom du demandeur : __________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Numéro d’entreprise : _________________________________________________________
Nom de la personne-ressource : __________________________________________________
Titre : _______________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________
Adresse courriel : ______________________________________________________________
1. Nom ou titre du projet :

2. Financement du projet – fournir un sommaire des coûts estimatifs du projet et les sources
de financement dans le tableau ci bas. Veuillez indiquer si le financement est confirmé en
insérant un ‘oui’ ou ‘non’ selon le cas.
Coûts et financement du projet
Coûts du projet
Type de coûts

Financement du projet

Montant total Source

Montant total

Confirmé ?

Immeuble / Rénovations
Autres coûts en capital
Salaires et traitements
Autres frais d’exploitation
Contribution demandée à
l’APÉCA
Coût total du projet :

0$

Financement total du
projet :

0$
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3.

Potentiel de commercialisation – déterminer le produit, service ou procédé résultant qui
est proposé et le potentiel de commercialisation qui y est associé.
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4. Participants au projet
a) Équipe de recherche – énumérer les membres de l’équipe et indiquer si leur
participation est confirmée ou probable.
b) Principaux collaborateurs – préciser les principaux collaborateurs et indiquer si
leur participation est confirmée ou probable.
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5.

Description générale du projet – inclure les objectifs du projet et les résultats attendus.
L’information devrait décrire ce que vous proposez faire et pourquoi ceci doit être fait.

Pour les demandeurs commerciaux, veuillez svp inclure une copie de vos derniers états
financiers annuels.
Je consens par la présente à ce que l’APECA partage l’information contenue dans la présente
lettre avec d’autres ministères ou organismes fédéraux qui pourraient être appelés à contribuer à
l’évaluation. Cette information sera traitée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à
la Loi sur la protection de la vie privée.

Nom du signataire autorisé pour le demandeur : ______________________________
Signature du signataire autorisé pour le demandeur :
Date :

______________________________
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