Réservé à l’administration
No. de projet :
☐ Technologique

☐ Aluminium

ANNEXE A
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE (PDT)
Formulaire d’inscription
Modalités de fonctionnement :
 Avant de nous soumettre votre projet, il vous est fortement recommandé de consulter la page du PDT sur le site
Web du CEE-UQAC à www.uqac.ca/ceeuqac/financement/pdt/.
 Pour soumettre un projet, veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner par courriel à cee-uqac@uqac.ca.
 Pour obtenir une assistance dans la rédaction de votre projet, composez le 418 545-5011, poste 4655.
 Ce projet sera évalué par un comité d’experts externes au CEE-UQAC et ne sera accepté que sur leur
recommandation. Il est à noter que tous les projets sont traités confidentiellement.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
1. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise

Secteur d’activité

Adresse de l’entreprise

Ville

Code postal

Nom de la personne-contact

Autre téléphone

Courriel

Présentation de votre entreprise (historique, expertise, etc.)

Téléphone

Poste
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2. PRÉSENTATION DU PROJET
2.1. Catégorisation du projet (plusieurs éléments peuvent être cochés)
Développement d’un nouveau produit
Développement d’un nouveau procédé
Amélioration d’un produit existant
Développement expérimental (prototypage)
Autre, précisez :

Adaptation technologique
Transfert technologique
(ex. : implantation d’une nouvelle technologie)

2.2. Description du projet (inclure les objectifs, les livrables et spécifier s’il s’agit d’une phase à l’intérieur d’un projet déjà en
cours ou si des travaux préliminaires ont été réalisés)

Quelle est la valeur approximative de votre projet?

$
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2.3. Aspect(s) novateur(s) du projet (distinction par rapport aux activités quotidiennes de l’entreprise)

2.4. Retombées envisagées du projet (ex. : amélioration / augmentation des avantages concurrentiels de l’entreprise,
développement d’expertise, augmentation de l’efficacité, de la productivité)

2.5. Contribution du projet au développement du secteur de l’aluminium
l’aluminium)

(si votre projet est lié au secteur de
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3. INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
J’atteste qu’en date de la signature de ce formulaire, le candidat ciblé, s’il y a lieu, n’est pas
à l’emploi de notre entreprise.
3.1. Responsabilités du candidat

(décrire en quoi consisteront les tâches du candidat)

3.2. Formation recherchée

3.3. Autres connaissances souhaitées

4. AUTRES RENSEIGNEMENTS OU COMMENTAIRES

5. ATTESTATION DES RENSEIGNEMENTS
Signature du représentant de l’entreprise

Date (jj/mm/aaaa)

