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Premier appel à projets du volet Soutien local aux logiciels de recherche 
 

Liste des coûts admissibles 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
La définition et la description des Coûts admissibles et des Coûts en nature s’appliquent au 
Maître d’œuvre et aux Participants, s’il y en a, dans le cadre du Projet. 
 
On pourra réclamer le remboursement des coûts dans la mesure où CANARIE les juge 
raisonnables et estime qu’ils ont été encourus dans l’esprit de l’Entente. 
 
La main-d’œuvre fournie par le Maître d’œuvre et aux Participants, s’il y en a, dans le cadre du 
Projet sera évaluée au prix coûtant, sans majoration et sans qu’on en dépasse la valeur 
marchande. 
 
Les frais encourus avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente relative à un projet donné ne 
sont pas admissibles. 
 
Les coûts respectent le budget approuvé. Les Coûts admissibles qui dépassent ceux 
mentionnés dans le budget approuvé doivent être sanctionnés par CANARIE avant qu’on 
en réclame le remboursement. 
 
Le paiement final ne sera versé que lorsque la totalité des coûts encourus du Projet aura été 
payée. 
 
CANARIE n’est pas tenu d’accepter les coûts admissibles s’il ne peut accéder aux dossiers 
pertinents de l’entité concernée. 
 
COÛTS ADMISSIBLES 
 
1. MAIN-D’ŒUVRE 
 

1.1 Sont admissibles les salaires versés aux taux mentionnés sur la feuille de paye. 
 

1.2 Les salaires et traitements incluent les jours fériés, les vacances et les congés de maladie 
au prorata du temps (en pour cent) consacré au Projet. 
 

1.3 Les heures supplémentaires ne peuvent être remboursées qu’au tarif horaire régulier. 
 

1.4 On tiendra des fiches horaires ou des registres du temps, ou d’autres attestations 
approuvées par CANARIE pour étayer les heures de travail réelles du personnel attaché 
au Projet. 

 
1.5 Les avantages sociaux réels ne dépasseront pas 20 % des coûts de main-d’œuvre 

admissibles réclamés sur la demande de remboursement. 
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COÛTS EN NATURE  
 
1. MAIN-D’ŒUVRE EN NATURE 

 
2.1 Rémunération en nature aux taux inscrits sur la feuille de paye, versée aux personnes 

qui suivent (la liste n’est pas exhaustive) dans le cadre du Projet: 
• membres du corps professoral de l’université; 
• responsable du projet. 

 
2.2   La rémunération en nature inclut les jours fériés, les vacances et les congés de maladie 

au prorata du temps (en pour cent) consacré au Projet. 
 

2.3 Les avantages sociaux ne dépasseront pas 20 % du coût de la main-d’œuvre en nature 
admissible mentionné sur la demande de remboursement. 
 

2.4 Les heures de travail réelles du personnel attaché au Projet inscrites au titre de la 
rémunération en nature seront étayées au moyen de feuilles de temps, de registres ou 
d’autres formulaires d’attestation sanctionnés par CANARIE. 

 
Remarque : les contributions en nature représenteront au moins 15 % du total des coûts 
admissibles pour le Projet. 
 

 
 


