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Question 1: We are interested in taking part in this expression of interest but as part of a consortium. I 
would like to know if it is the same questionnaire that needs to be filled out and if only the consortium’s 
lead organization has to fill it out or if each member needs to fill one out separately? 
 
Nous sommes intéressés, de prendre part à cette manifestation d’intérêt mais en consortium J’aimerais 
savoir si c’est le même questionnaire que nous devons remplir et si c’est seulement l’organisation lead 
qui doit remplir le questionnaire ou on les rempli tous séparément ? 
 
Response: Please note that the current Request for Information (RFI) is for data collection purposes only. 
Responses to the RFI will be used to develop a Call for Applications that may lead to grant awards. 
Participation in this RFI will not impact eligibility to participate in the Call or Applications. 
 
SURE welcomes responses from any or all members of a prospective consortium. 
 
Veuillez noter que la présente Demande de Renseignements (RFI) est uniquement destinée à la collecte 
de données. Les réponses à la RFI seront utilisées pour élaborer un appel à candidatures qui pourra 
déboucher sur l'octroi de subventions. La participation à cette RFI n'aura aucune incidence sur votre 
éligibilité à participer au prochain Appel à candidature ni aux autres demandes. 
 
SURE accueille favorablement les réponses individuelles de tous les membres d’un consortium potentiel 
ou les réponses provenant d’un membre au nom dudit consortium 
 
 
Question 2: We are moving forward with our idea of proposing a viable ecosystem based on the skills of 
a group of partners. Looking at the questionnaire it seems that it is on an individual basis. Within the group 
we are forming we wonder whether we should fill it out individually or if only the lead partner should fill 
it out? 



 
Nous avançons sur notre idée de proposer un écosystème viable fondé sur les compétences d’un groupe 
de partenaires. En regardant le questionnaire il semble que c’est à titre individuel. Au sein du groupe que 
nous constituons nous nous posons la question de savoir si on remplit individuellement ou alors seul le 
chef de file doit le remplir ? 
 
Response: Please note that the current Request for Information (RFI) is for data collection purposes only. 
Responses to the RFI will be used to develop a Call for Applications that may lead to grant awards. 
Participation in this RFI will not impact eligibility to participate in the Call or Applications. 
 
SURE welcomes responses from any or all members of a prospective consortium. 
 
Veuillez noter que la présente Demande de Renseignements (RFI) est uniquement destinée à la collecte 
de données. Les réponses à la RFI seront utilisées pour élaborer un appel à candidatures qui pourra 
déboucher sur l'octroi de subventions. La participation à cette RFI n'aura aucune incidence sur votre 
éligibilité à participer au prochain Appel à candidature ni aux autres demandes. 
 
SURE accueille favorablement les réponses individuelles de tous les membres d’un consortium potentiel 
ou les réponses provenant d’un membre au nom dudit consortium 
 
  


