PILOT PROJECT GRANT PROGRAM / PROGRAMME DE PROJETS PILOTES

(See Request for Applications for more detail /Voir l’appel des demandes pour plus de détails)
Please provide the following information as part of your
application package. One single file is preferred with the
exception of publications which can be included as separate
documents. Please also include your name at the top of the
document for identification purposes.
Note: Applicants should use a minimum font size of 12 point,
black ink. Six lines per inch. One inch margin with no condensed
type or spacing. References can be printed in smaller font,
however they must be legible.
To save space, you do not need to include basic information,
such as the description of Parkinson’s disease.

Dans un(des) document(s) séparé(s), veuillez fournir les
informations suivantes dans le cadre de votre dossier de
candidature. Pour des raisons d’identification, veuillez également
inclure votre nom en haut du document.
Remarque : Les candidats doivent utiliser une police de caractère
d'au moins 12 points de couleur noire. Réglez le format à six lignes
par pouce avec une marge d'un pouce sans utiliser de caractères ou
d'espaces condensés. Les références peuvent être imprimées en
plus petits caractères, mais elles doivent être lisibles.
Pour économiser de l’espace, vous pouvez omettre les
renseignements de base tels que la description de la
maladie de Parkinson.

See RFA for details

Voyez le document d'Appel de demandes pour plus de
détails.

 Parkinson Canada Face Sheet for signatures

 Une feuille couverture de demande de Parkinson Canada




Project Summary (1 page)
Project Narrative (5 pages) *note, indicated page
amounts are suggestions only, including:
o Background of proposed studies (1 page)
o Specific objectives of the proposed studies (1/2 page)
o Details of proposed experiment, including methods
and procedures (3 pages)
o Statement describing relevance of proposed studies in
Canada (1/2 page)
*Note: The five-page limit applies only to the project narrative
and does not include estimated budgets, references, biographical
information, ethical approvals or other support documents.






Estimated budget
o Include all significant aspects of the project such as
salaries, materials, and operating expenses. Equipment
costs in budgets will be allowable up to 20% of the
total budget and travel costs for presentation of
research findings will be allowed in budgets up to a
maximum of $1500.
o Include sufficient detail and justification to allow
reviewers to make judgements about the amount of
funds necessary to allow the project to proceed (1
page)
o Parkinson Canada will not fund institutional overhead
costs.



Le budget prévu
o Les aspects significatifs du projet tels que salaires, matériel
et frais d’exploitation. Les frais de matériel seront autorisés
jusqu’à concurrence de 20 % du budget total et les frais de
voyage associés aux présentations des résultats de recherche
seront permis jusqu’à concurrence de 1 500 $.
o L’information
budgétaire
estimée
doit
contenir
suffisamment de détails et de justificatifs pour permettre
aux responsables de l’examen de juger du montant requis
pour accomplir le projet (une page).
o Parkinson Canada ne financera pas les frais généraux des
établissements.



Other sources of funding support
o Accurate and complete information regarding all other
sources of funding support (current or pending),
including title, funding source, total amount of funds
requested or awarded, inclusive funding period, and
percentage effort of the applicant.



Les autres sources de financement
o L’exacts et complets concernant toutes les autres sources de
financement de leur projet (actuelles ou potentielles),
notamment le nom ou l’appellation, la source des fonds, le
montant total demandé ou accordé, la période totale de
financement et le cas échéant, le pourcentage d’effort
correspondant à la participation du candidat.

Sommaire du projet (une page)
Un exposé de projet de cinq pages (*le nombre de pages est
suggéré seulement), notamment :
o Contexte des études proposées (une page).
o Buts précis des études proposées (une demi-page).
o Détail de l’expérience proposée, y compris les méthodes et
procédures (trois pages).
o Énoncé décrivant la pertinence des études proposées au
Canada (une demi-page).
*La limite de cinq pages s’applique uniquement à l’exposé de
projet et n’inclut pas les budgets, les références, les renseignements
biographiques, les approbations d’ordre éthique ou les autres
documents à l’appui.
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Biographical information
o CVs of all other key collaborators (4 page Parkinson
Canada biosketch format.



Renseignements biographiques
o Curriculums vitæ des principaux collaborateurs (format
standard de quatre pages de Parkinson Canada.



Relevant and reasonable support materials, including
but not limited to
o photographs,
o literature references,
o maximum three (3) publications,
o letters of collaboration and appendices,
o copies of any assessment scales referred to in the
proposal are encouraged.



Matériel de soutien pertinents et raisonnables, y compris
mais non limité à
o des photos,
o des références bibliographiques,
o des publications (pas plus de trois)
o des lettres de collaboration et des annexes,
o le cas échéant, les copies des échelles d’évaluation qui
sont visés dans la demande sont encouragés.
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