
Contenu arch
ivé

 
 
 
 

   

 
LISTE DE CONTRÔLE POUR LES DEMANDES DE SUBVENTION DE 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT APPLIQUÉE 
 
 
La présente liste résume les facteurs des demandes de subvention de recherche et 
développement appliquée (RDA) qui sont évalués. Assurez-vous que ces points sont traités 
avant de présenter une proposition. La présente liste est fournie pour faciliter la tâche des 
candidats; ne la présentez pas avec la demande. 
 
Aperçu de la proposition de recherche / Mérite technique 

• L’établissement est-il admissible à recevoir des fonds d’une subvention d’ICC? 
• Le problème propre à l’entreprise est-il clairement indiqué? 
• Y a-t-il un plan clair de résolution du problème et une approche proposée pour le 

résoudre? 
• S’agit-il de travaux novateurs plutôt que d’une application de technologie connue 

visant à recueillir des données sans connaître le problème scientifique sous-jacent? 
• L’établissement offre-t-il un appui adéquat? 

 
Nouvelle relation (subventions de niveau 1 seulement)  

• S’agit-il de la création d’une nouvelle relation? 
 

Compétence en recherche appliquée 
• L’équipe de recherche (y compris le personnel de l’entreprise participante) possède-

t-elle l’expertise appropriée? 
• La nature de l’expertise est-elle décrite?  
• A-t-on inclus un exemplaire du formulaire 103CV pour tous les participants ou le 

curriculum vitæ de chacun d’entre eux? 
 

Incidence possible sur la capacité d’innovation  
• Le travail permettra-t-il d’améliorer des produits, des procédés ou la prestation de 

services au profit des partenaires?  
• Le projet procurera-t-il des avantages économiques ou autres à l’entreprise dans un 

délai raisonnable? 
• L’incidence du projet est-elle décrite? 

 
Appui du secteur privé 

• Est-il indiqué dans la proposition comment les résultats seront transférés à 
l’entreprise? 

• L’entreprise investit-elle dans le projet une partie appropriée de ses propres 
ressources?  

• La nature de la participation et de la contribution de l’entreprise est-elle décrite? 
• L’entreprise est-elle à même d’exploiter les résultats de la recherche? 

 
Contributions à la formation de personnel hautement qualifié 

• La demande comporte-t-elle un volet consacré à la formation des étudiants? 
• Les connaissances et l’expérience acquises par les étudiants, les adjoints de 

recherche et le personnel de l’établissement ou de l’entreprise sont-elles décrites? 
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Avantages pour le Canada 
• Les avantages économiques, sociaux et environnementaux pour le Canada sont-ils 

décrits? 
 
Budget 

• Le budget est-il détaillé et tous les postes budgétaires sont-ils justifiés? 
 
Exigences en matière de certification et d’évaluation environnementale 

• Ce projet nécessite-t-il une évaluation environnementale? 
• Dans l’affirmative, l’annexe B a-t-elle été remplie? 
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