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Proposition de projet 
L’objectif de la proposition de projet est de présenter les fondements du projet et de 
donner à la Fondation Pierre Elliott Trudeau les éléments dont elle a besoin pour évaluer 
s’il est conforme aux critères (voir le document d’information circulé le 25 mai 2015) et 
déterminer s’il est en mesure de respecter ses objectifs.  
 

Résumé (maximum 250 mots) : Un résumé des principaux aspects de la proposition, à 
savoir le besoin, le projet, les objectifs et les méthodes.  
Déclaration des besoins (maximum 1 page) : Description du problème et du besoin de 
prendre les mesures pour le régler. Quelle question sous-tend votre projet de recherche ou 
votre engagement? Pourquoi cette question est-elle d’importance pour le Canada et le 
monde? En quoi touche-t-elle à un domaine d’enquête prioritaire de la Fondation Pierre 
Elliott Trudeau?  
Objectifs (maximum 1 page) : Description du projet – ses objectifs et la méthode 
proposée pour les atteindre. Quel sont l’objectif et l’impact visés? Qui seraient les 
bénéficiaires? Sur quels faits ou preuves votre projet se base-t-il? Quel est l’élément de 
recherche?  
Méthodes (maximum 5 pages) : Description des mesures proposées pour atteindre les 
objectifs, et création d’un échéancier  
Évaluation (maximum 1 page) : Indicateurs proposés pour évaluer l’efficacité et les 
résultats du projet, ainsi que les méthodes employées pour l’évaluer  
Partenariats (maximum 1 page): Description des partenariats développés ou envisagés : 
leur rôle, leur contribution financière ou autre 
Stratégie de diffusion des connaissances (maximum 1 page): Description des moyens 
par lesquels le projet diffusera les données, selon les objectifs ; le public cible 
Engagement de la communauté de la Fondation (maximum 1 page): Description de la 
manière dont le projet se propose d’inclure les membres de la communauté de la 
Fondation  
Deux langues officielles (suggestion 1 paragraphe): Description de la manière dont le 
projet se propose de communiquer dans les deux langues officielles du Canada  
Budget (maximum 3 pages) : Liste détaillée des revenus et des dépenses qui permet de 
déterminer les sommes nécessaires pour chaque année financière de la Fondation Pierre 
Elliott Trudeau (du 1er septembre au 31 août) ; mention de la possibilité de moduler 
l’échelle du projet 
Document de présentation (pitch) (maximum 2 pages) : Un document de présentation 
pouvant être utilisé pour recruter des partenaires, des bailleurs de fonds et le public en 
général. Il devrait être écrit dans un langage accessible et expliquer le lien entre le projet 
et le domaine d’enquête de la Fondation Pierre Elliott Trudeau auquel il se rapporte.  
 
Où envoyer les documents 
Les propositions du projet peuvent être envoyées par courriel à Jennifer Petrela, directrice 
du programme d’interaction publique de la Fondation Pierre Elliott Trudeau, 600 – 1980, 
rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) Canada H3H 1E8, 
jpetrela@fondationtrudeau.ca  


