À TITRE D’INFORMATION SEULEMENT

REMARQUES
1.

Avant de soumettre toute documentation, veuillez consulter le site Web d’Innovation pour la défense,
l’excellence et la sécurité (IDEeS) afin de bien comprendre le programme de paiements de transfert du
programme IDEeS. Si vous décidez de soumettre une lettre d’intention, veuillez consulter le site suivant : Guide
du demandeur d’IDEeS pour des micro-réseaux.

2.

Sauf indication contraire, le « projet proposé » ou le « projet » ou la « proposition » dans cette lettre
d’intention fait référence au projet de recherche proposé qui a été soumis au programme IDEeS dans le cadre
du l’appel de propositions pour des micro-réseaux.

3.

Le micro-réseau proposé doit être composé d’un à trois chercheurs principaux qui assumeront la gestion
scientifique et interne du micro-réseau, d’un minimum de quatre co-chercheurs et d’autres collaborateurs. Les
chercheurs principaux et les co-chercheurs doivent provenir d'au moins trois institutions et/ou organisations
distinctes. Un des principaux chercheurs doit être désigné comme demandeur principal. La principale affiliation
du demandeur principal doit être une université canadienne, laquelle sera désignée comme le bénéficiaire
initial et signataire d’une entente de contribution avec le ministère de la Défense nationale (MDN). Pour de
plus amples renseignements au sujet de l’admissibilité et de la composition de l’équipe du micro-réseau,
veuillez consulter le Guide du demandeur d’IDEeS pour des micro-réseaux.

4.

La réponse à ce formulaire de lettre d’intention et la transmission de celui-ci au programme IDEeS ne signifient
pas que le projet proposé sera approuvé par le MDN.

5.

Les demandeurs doivent soumettre tous les renseignements indiqués dans la lettre d’intention et respecter les
limites relatives au nombre de caractères et de pages, y compris les pièces jointes. Le bureau du programme
IDEeS se réserve le droit de refuser les lettres d’intention qui dépassent les limites de caractères et de pages
indiquées ou qui ne fournissent pas les renseignements nécessaires dans la lettre d’intention.

CONFIDENTIALITÉ
Ce site peut traiter uniquement des renseignements non classifiés.
Le MDN se conformera à la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels du gouvernement fédéral en ce qui concerne les lettres d’intention et les pièces jointes reçues. En
soumettant des renseignements personnels, les demandeurs consentent à leur collecte, à leur utilisation et à leur
divulgation conformément à la protection des renseignements personnels, la confidentialité et la sécurité de
l’information décrite dans le Guide du demandeur d’IDEeS pour des micro-réseaux.
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Pour les demandeurs d’une lettre d’intention qui sont invités à présenter des propositions complètes, les noms et
les affiliations des chercheurs principaux, ainsi que les titres et les mots clés de leur projet seront affichés
publiquement sur le site Web du programme IDEeS.
ENGAGEMENT À L’ÉGARD DE L’ACCESSIBILITÉ
Le gouvernement du Canada est déterminé à maintenir une norme d’accessibilité élevée conformément à la Norme
sur l’accessibilité des sites Web et la Norme sur l’optimisation des sites Web et des applications pour appareils
mobiles [https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27088]. Si vous éprouvez des difficultés en utilisant notre
page Web, nos applications ou nos applications pour appareils mobiles, veuillez communiquer avec IDEaS-IN.IDEeSRI@forces.gc.ca.
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Titre du projet de recherche :

Mots clés
Inscrire six (6) mots clés correspondant au domaine de recherche proposé.

Résumé du projet (maximum de 250 mots) :
Décrire la recherche proposée de façon à ce qu’elle soit comprise par un public non spécialisé. Inclure
les résultats prévus à la fin du projet et décrire la façon dont ils renforceront les capacités canadiennes
dans ce domaine d’études. Ce résumé ne sera pas rendu publique, mais peut être utilisé par le bureau
du programme IDEeS pour informer des intervenants au sein du MDN et ses partenaires connexes en
matière de défense, de sécurité publique et de sûreté au sujet de la valeur potentielle de la recherche
proposée.

Identification des chercheurs
Maximum de 3

Identification du demandeur en chef et des chercheurs principaux
Demandeur en chef et chercheur principal no 1
Nom de famille :

Titre :

Prénom :
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Coordonnées
Université
Département ou centre de recherche ou
institut
Adresse
Ville (Province)
Code postal
Téléphone
Courriel

Chercheur principal no 2 (le cas échéant)
Nom de famille :

Prénom :

Titre :

Prénom :

Titre :

Coordonnées
Institution ou organisation
Type d’organisation :
Département ou centre de recherche ou
institut
Adresse
Ville (Province)
Code postal
Pays
Téléphone
Courriel

Chercheur principal no 3 (le cas échéant)
Nom de famille :

Coordonnées
Institution ou organisation
Type d’organisation :
Département ou centre de recherche ou
institut
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Adresse
Ville (Province)
Code postal
Pays
Téléphone
Courriel

Identification des co-chercheurs * Minimum de 4, maximum de 10
Nom, prénom

Institution ou
organisation

Type d’organisation :

* Ajouter des lignes pour d’autres co-chercheurs
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Département ou
centre de
recherche ou
institut

Courriel
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SECTION B – Proposition de recherche
Résumé scientifique du projet de recherche (maximum de 1200 mots)
Le résumé devrait comprendre un énoncé des objectifs de la recherche proposée, un résumé de l’approche scientifique, et une
description de la contribution proposée de chaque membre du micro-réseau, en plus de démontrer clairement la façon dont la
recherche correspond au défi d’innovation de S et T. Ce résumé sera examiné afin d’évaluer la conformité de la recherche
proposée avec le défi d’innovation de S et T, et pour permettre au bureau du programme IDEeS de repérer des examinateurs
appropriés dans le cas où vous seriez invité à soumettre une proposition complète.

de 2 pages)

Durée du projet proposée :

La durée proposée ne peut excéder 36 mois.

Coût total estimatif du projet :
Demande de financement estimatif du programme IDEeS :
Maximum de 1 500 000 $
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Section C – Attestations
La signature du demandeur en chef confirme que cette lettre d’intention a été examinée et approuvée pour fins de
présentation au programme de paiements de transfert du programme IDEeS du ministère de la Défense nationale (MDN).

En soumettant cette lettre d’intention, le soussigné, demandeur en chef, principalement affilié à
l’université confirme qu’il :
A lu et comprend les modalités du programme de paiements de transfert du programme IDEeS établies dans ce
formulaire de lettre d’intention et dans le Guide du demandeur d’IDEeS pour des micro-réseaux.
Comprend que tous les chercheurs principaux et les co-chercheurs nommés dans cette lettre d’intention ont
autorisé le demandeur en chef à fournir leurs renseignements personnels et confidentiels. Tout renseignement
de nature exclusive ou confidentielle fourni dans le cadre de la soumission, au nom de toute partie, est fait avec
l’approbation de cette partie.
Comprend que les renseignements personnels/commerciaux dans cette lettre d’intention sont recueillis en vertu
du programme IDEeS du MDN et sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels du gouvernement fédéral. Les examinateurs fédéraux sont liés par les obligations de
la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels en matière de
gestion de données confidentielles. Les mesures nécessaires ont été prises afin de protéger la confidentialité des
renseignements fournis par le demandeur.
Comprend et reconnaît que si le demandeur d’une lettre d’intention est invité à présenter une proposition
complète, les noms et les affiliations des chercheurs principaux, ainsi que les titres et les mots clés de leur projet
seront affichés publiquement sur le site Web du programme IDEeS.
Est principalement affilié à une université canadienne qui a consenti (du moins en principe) à être désignée
comme le bénéficiaire initial aux fins d’une entente de contribution.
Comprend et reconnaît que le fait d’inviter le demandeur d’une lettre d’intention à présenter une proposition
complète ne soumet le MDN à aucune responsabilité ou obligation ni à aucun engagement relativement à une
contribution financière au projet, et ce, jusqu’à l’établissement d’une entente de contribution signée par le MDN
et le bénéficiaire initial.
Atteste que tous les renseignements fournis dans cette lettre d’intention sont, à sa connaissance, complets et
exacts.
Date :

Demandeur en chef :

JJ/mm/aaaa

(Nom en caractères d’imprimerie)
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SECTION D – Examinateurs proposés pour la proposition complète

Examinateurs externes proposés
Veuillez fournir les noms, les coordonnées et le domaine d’expertise de jusqu’à cinq personnes aptes à examiner la
proposition de recherche dans le cas où vous seriez invité à soumettre une proposition complète, et qui ne résident ou ne
travaillent pas actuellement au Canada et avec qui l’équipe de projet n’a pas de conflit d’intérêts.
Remarque : La sélection finale des examinateurs est à la discrétion du bureau du programme IDEeS.
1. Nom :
Organisation :

Pays :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Domaine d’expertise (mots clés) :

2. Nom :
Organisation :

Pays :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Domaine d’expertise (mots clés) :

3. Nom :
Organisation :

Pays :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Domaine d’expertise (mots clés) :

4. Nom :
Organisation :

Pays :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Domaine d’expertise (mots clés) :

5. Nom :
Organisation :

Pays :

Courriel :

Numéro de téléphone :
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Domaine d’expertise (mots clés) :

Identification des examinateurs à qui vous préférez que votre proposition complète ne soit PAS
envoyée (facultatif)
Les personnes suivantes pourraient, du point de vue du demandeur, présenter un conflit d’intérêts ou une partialité si elles
étaient choisies comme examinateurs de la proposition complète de l’appel de propositions pour des micro-réseaux.
1. Nom :
Affiliation :
Justification :

2.

Nom :

Affiliation :
Justification :

3. Nom :
Affiliation :
Justification :
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