Canadian Co-operative Wool Growers Limitée
Annonce de financement sur la recherche et le développement
de la laine
Demande de propositions pour innover et développer des produits de laine et des
possibilités de commercialisation de la laine canadienne.
La Canadian Co-operative Wool Growers (CCWG) sollicite des soumissions écrites pour des
projets de recherche et de développement qui apporteraient de l’innovation, favoriseraient
le développement de nouveaux marchés et des possibilités de partenariat de production
dans la poursuite de la commercialisation de la laine canadienne.
Description du projet
La CCWG comprend depuis longtemps la nécessité de diversifier les utilisations et les modes
de consommation de la laine ainsi que les produits de la laine au Canada. Il y a eu regain
d’intérêt pour la laine en tant que produit écologique, durable et renouvelable avec
beaucoup à offrir à un grand nombre d’utilisations. Bien qu’il existe un bon marché pour les
laines fines de haute qualité, les laines grossières avec des proportions plus élevées de
défauts sont beaucoup plus difficiles à commercialiser dans nos conditions de
commercialisation mondiales actuelles. L’accent sur le développement de nouvelles
utilisations pour ces types de laine est encouragé!
La CCWG a créé un fonds pour favoriser le développement du marché canadien de la laine
et l’innovation de nouveaux produits. Les fonds sont disponibles en 2022, 2023 et 2024
jusqu’à un maximum de 20 000$ par année. L’utilisation prévue de la contribution serait de
former des partenariats de financement avec des entités qui égaleraient et exploiteraient les
contributions pour maximiser l’impact. Les fonds prévus de la CCWG ne devraient pas
dépasser 50% de la valeur totale des coûts du projet. Une combinaison de contributions en
espèces et en nature seront envisagées.
Les propositions de projet de recherche de moindre envergure sont également les
bienvenues, dans le cas de plusieurs propositions plus petites, la CCWG acceptera plus d’un
projet jusqu’à un maximum combiné de 20 000$ au total par année.
Documents requis
Les documents suivants doivent être inclus avec toutes les demandes soumises :
Budget (voir formulaire budget en annexe)
Échéanciers du projet et de tous les rapports
Exonérations des responsabilités et autorisations de publication
De plus, chaque projet nécessitera les documents suivants en temps voulu :
Rapports d’avancement
Rapport final/Produit final

Calendrier et échéances du programme :
1-30 juin 2022
11-15 juillet 2022
1 août 2022
31 janvier 2023
1er août 2023
Octobre 2023

Période de réception des demandes
Entrevues via Zoom des candidats présélectionnés
Dévoilement du ou des gagnants
Rapport intermédiaire du projet
Rapport sur les constatations du projet*
Présentation du projet à l’AGA du CCWG

*Pour les projets de plus d’un an, la CCWG exigerai des rapports de projet provisoires à tout
les six mois. Pour les projets dont la contribution monétaire est plus importante, des fonds
peuvent être déboursés après la réception des rapports de projet provisoires.
Instructions à tous les chercheurs/concepteurs pour les propositions soumises
Fournir une brève description de votre organisation, de votre expérience pertinente et de
vos qualifications.
Fournir une description de l’approche que vous proposez pour compléter le projet dans les
délais et le budget alloués.
Fournir des preuves de votre capacité à respecter les délais ainsi que les exigences requises
afin d’élaborer une évaluation des communications.
Identifier toutes les ressources utilisées.
Processus de sélection
La sélection des projets se fera en se basant la meilleure valeur en termes de mérite
technique ainsi que les coûts. La décision devra être prise par l’ensemble du conseil
d’administration de la Canadian Co-operative Wool Growers.
Les questions concernant la présente demande de propositions de projet doivent être
adressées à Eric Bjergso, directeur général, à ericb@wool.ca
Formulaire de demande sur la recherche et le développement de la laine de la
CCWG
Veuillez envoyer toute la documentation et les demandes à ericb@wool.ca

