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Funding Reference Number (FRN #) / 
Numéro de référence du financement (NRF) 

Nominated Principal Applicant / 
Candidat principal désigné 

Title of project / 
Titre du projet 

PROJECT DESCRIPTION: 
Provide a brief description of your project using the following headings (maximum one (1) page). 

1) Background/Relevance (How was this project important? How is it relevant to the goals and
objectives of the Funding Opportunity?)

2) Objective(s)/Methods (What were the objectives targeted? What approaches were used?)

DESCRIPTION DU PROJET 
Décrivez brièvement votre projet en utilisant les entêtes suivants (maximum d’une [1] page) : 

1) Contexte/pertinence (Quelle était l’importance du projet? Comment est-il pertinent par rapport
aux buts et aux objectifs de la possibilité de financement?)

2) Objectifs/méthodes (Quels étaient les objectifs du projet? Quelles approches ont été utilisées?)
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RESULTS: 
Indicate major activities completed during the implementation of your project. Describe the extent to 
which the objectives of the grant have been achieved (maximum one (1) page). 

RÉSULTATS 
Énumérez les principales activités effectuées au cours de l’exécution de votre projet. Décrivez la mesure 
dans laquelle les objectifs de la subvention ont été atteints (maximum d’une [1] page). 
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