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Proposition exceptionnelle Proposition de qualité supérieure Proposition satisfaisante Proposition insatisfaisante 

Pertinence  

et résultats 

Les résultats escomptés sont d’une 

importance exceptionnelle pour 

l’Alberta et le reste du Canada et 

pourraient revêtir une importance à 

l’échelle mondiale. Ils pourraient avoir 

des retombées très importantes pour 

l’Alberta et le reste du Canada. La 

recherche proposée est 

exceptionnellement novatrice et est 

nécessaire pour faire progresser et 

valider la technologie proposée. La 

proposition comporte une stratégie 

exhaustive visant à appliquer la 

recherche et à faire progresser le 

niveau de maturité technologique, et il 

est fort probable que les résultats et 

retombées escomptés se concrétisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats escomptés sont d’une 

très grande importance pour l’Alberta 

et le reste du Canada et pourraient 

revêtir une importance à l’échelle 

mondiale. Ils pourraient avoir des 

retombées importantes pour l’Alberta 

et le reste du Canada. La recherche 

proposée est très originale et est 

nécessaire pour faire progresser et 

valider la technologie proposée. La 

proposition comporte une stratégie 

clairement définie visant à appliquer la 

recherche et à faire progresser le 

niveau de maturité technologique, et il 

est probable que les résultats et 

retombées escomptés se concrétisent. 

Les résultats escomptés sont 

importants pour l’Alberta et le reste du 

Canada. Ils pourraient avoir des 

retombées pour l’Alberta et le reste du 

Canada. La recherche proposée est 

originale et est nécessaire pour faire 

progresser et valider la technologie 

proposée. La proposition comporte une 

stratégie visant à appliquer la 

recherche et à faire progresser le 

niveau de maturité technologique, et il 

est possible que les résultats et 

retombées escomptés se concrétisent. 

La proposition ne montre pas 

adéquatement en quoi le projet sera 

important ou aura des retombées pour 

l’Alberta et le reste du Canada. Les 

travaux de recherche proposés ne sont 

pas originaux ou permettront 

difficilement de faire progresser la 

technologie proposée. La stratégie 

visant à appliquer la recherche et à 

faire progresser le niveau de maturité 

technologique n’est pas présentée de 

façon convaincante, de sorte qu’il est 

peu probable que les résultats et les 

retombées escomptés se concrétisent. 
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Qualité de la 

proposition 

Les objectifs et les livrables sont 

exhaustifs, et il est fort probable que 

les activités prévues permettent aux 

objectifs et aux résultats escomptés de 

se concrétiser. Les dépenses 

correspondent bien aux activités 

prévues et sont justifiées. Les 

indicateurs et les méthodes sont 

clairement présentés et permettent de 

suivre les progrès et d’évaluer les 

résultats de façon très efficace. 

 

Le cas échéant, les considérations 

relatives au sexe, au genre et à la 

diversité ont été abordées de façon 

exhaustive dans le plan de recherche. 

Les objectifs et les livrables sont 

clairement présentés, et il est 

probable que les activités prévues 

permettent aux objectifs et aux résultats 

escomptés de se concrétiser. Les 

dépenses correspondent aux activités 

prévues et sont justifiées. Les 

indicateurs et les méthodes sont 

présentés et permettent de suivre les 

progrès et d’évaluer les résultats de 

façon efficace. 

 

Le cas échéant, les considérations 

relatives au sexe, au genre et à la 

diversité ont été abordées de façon 

claire dans le plan de recherche. 

Les objectifs et les livrables sont 

présentés, et il est possible que les 

activités prévues permettent aux 

objectifs et aux résultats escomptés de 

se concrétiser. Les dépenses sont 

justifiées et correspondent assez bien 

aux activités prévues. La proposition 

présente quelques indicateurs ou 

méthodes qui conviennent pour suivre 

les progrès et évaluer les résultats. 

 

Le cas échéant, les considérations 

relatives au sexe, au genre et à la 

diversité ont été abordées dans le plan 

de recherche. 

Les objectifs et les livrables ne sont pas 

adéquatement présentés, ou les 

activités prévues ne sont pas 

suffisamment adéquates pour 

permettre aux objectifs et aux résultats 

escomptés d’être atteints. Les 

dépenses ne correspondent pas 

vraiment aux activités prévues ou ne 

sont pas suffisamment justifiées. Les 

indicateurs et les méthodes utilisés 

pour suivre les progrès et évaluer les 

résultats sont inadéquats ou mal 

définis. 

 

Le cas échéant, les considérations 

relatives au sexe, au genre et à la 

diversité n’ont pas été abordées de 

façon adéquate dans le plan de 

recherche. 

Équipe  

du projet et 

possibilités  

de formation 

L’expertise collective des participants, 

notamment l’expertise du chercheur 

principal, est très pertinente pour 

mener à bien les activités. Le projet 

offrira aux étudiants de tous les niveaux 

et aux stagiaires postdoctoraux une 

expérience d’apprentissage 

enrichissante qui leur permettra 

d’acquérir des compétences 

novatrices et recherchées. Des 

pratiques novatrices appuient l’équité, 

la diversité et l’inclusion. 

L’expertise collective des participants, 

notamment l’expertise du chercheur 

principal, est pertinente pour mener à 

bien les activités. Le projet offrira aux 

étudiants de tous les niveaux et aux 

stagiaires postdoctoraux une 

expérience d’apprentissage qui leur 

permettra d’acquérir des compétences 

recherchées. Des pratiques avancées 

appuient l’équité, la diversité et 

l’inclusion. 

L’expertise collective des participants, 

notamment l’expertise du chercheur 

principal, est suffisante pour mener à 

bien les activités. Le projet offrira aux 

étudiants de tous les niveaux et aux 

stagiaires postdoctoraux une 

expérience d’apprentissage qui leur 

permettra d’acquérir des compétences 

utiles. Le plan de formation présente 

des pratiques témoignant de la prise 

en compte de l’équité, de la diversité et 

de l’inclusion. 

La proposition ne montre pas 

clairement que les participants ont les 

compétences requises pour réaliser le 

projet et que celui-ci offrira une 

expérience d’apprentissage 

enrichissante propice à l’acquisition de 

compétences utiles. La proposition ne 

montre pas que les questions d’équité, 

de diversité et d’inclusion ont été prises 

en compte. 
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Perspectives 

de marché 

Le besoin, la représentation de la 

solution ou du produit final, les 

utilisateurs finaux et les moyens qui 

seront pris pour joindre les utilisateurs 

finaux sont très clairement définis. 

L’analyse de la concurrence montre 

que la solution est exceptionnellement 

novatrice et unique, et qu’elle 

pourrait être à l’avant-garde du 

marché. La solution est clairement 

positionnée pour tirer parti des forces et 

des avantages associés à l’Alberta en 

vue d’une occasion de marché ciblée. 

Le besoin, la représentation de la 

solution ou du produit final, les 

utilisateurs finaux et les moyens qui 

seront pris pour joindre les utilisateurs 

finaux sont bien définis. L’analyse de 

la concurrence montre que la solution 

est hautement novatrice et unique. 

La solution est bien positionnée pour 

tirer parti des forces et des avantages 

associés à l’Alberta en vue d’une 

occasion de marché ciblée. 

Le besoin, la représentation de la 

solution ou du produit final, les 

utilisateurs finaux et les moyens qui 

seront pris pour joindre les utilisateurs 

finaux sont définis de manière 

adéquate. L’analyse de la concurrence 

montre que la solution est novatrice et 

qu’elle présente un avantage 

concurrentiel raisonnable par 

rapport aux autres solutions. La 

solution est adéquatement positionnée 

pour tirer parti des forces et des 

avantages associés à l’Alberta en vue 

d’une occasion de marché ciblée. 

Le besoin n’est pas bien défini, et la 

représentation de la solution ou du 

produit final n’est pas claire. Les 

moyens qui seront pris pour joindre les 

utilisateurs finaux ne sont pas 

clairement définis. La solution n’est pas 

suffisamment novatrice pour présenter 

un avantage concurrentiel. La 

proposition ne montre pas 

suffisamment bien les forces et les 

avantages potentiels d’une solution 

mise au point en Alberta. 
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