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Programme Gestion des données de recherche  

 

Liste des coûts admissibles 

 

GÉNÉRALITÉS 

 

Les définitions et les descriptions des coûts admissibles et des dépenses en nature s’appliquent au 

Maître d’œuvre et aux participants, s’il y en a, pour chaque projet. 

 

Les coûts admissibles seront remboursés dans la mesure où CANARIE les juge raisonnables et 

estime qu’ils ont été encourus dans l’esprit de l’entente. 

 

Les biens et les services fournis par le Maître d’œuvre dans le cadre du projet, main-d’œuvre 

comprise, seront évalués au prix coûtant, sans majoration, et leur juste valeur marchande ne 

pourra être dépassée. 

 

Les frais encourus avant la date à laquelle l’entente relative au projet entre en vigueur ne sont pas 

admissibles. 

 

S’il y a lieu, le coût des biens et des services inclura la partie non remboursable des taxes qui s’y 

appliquent. 
 

Les coûts admissibles s’harmoniseront avec le budget approuvé. Ceux qui dépassent les 

montants sanctionnés dans le budget devront être approuvés par CANARIE avant qu’on 

en réclame le remboursement.  

 

Le paiement final relatif au projet ne sera effectué que lorsque tous les frais encourus auront été 

payés. 

 

La présente annexe s’applique également aux biens et aux services (main-d’œuvre incluse) 

acquis des parties apparentées ou associées. CANARIE n’est pas tenu de juger ces coûts 

admissibles s’il n’a pas accès aux dossiers pertinents de la partie concernée. 

 

COÛTS ADMISSIBLES  

 

1. MAIN-D’ŒUVRE 

 

1.1 Salaires et rémunération aux taux indiqués dans les registres de paye  

 

1.2 Le salaire inclura les congés fériés, les vacances et les congés de maladie, au prorata du 

temps consacré au projet. 

 

1.3 Heures supplémentaires, au taux horaire régulier seulement 

 

1.4 Rémunération du personnel administratif et des gestionnaires se rapportant directement 

au projet quand un cadre supérieur compétent y est affecté, pourvu que le taux ne 
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dépasse pas celui de l’ingénieur ou du chercheur le mieux rémunéré de l’entreprise ou 

de l’organisation. 

 

1.5 Un registre ou des fiches de temps, ou tout autre formulaire attestant la présence des 

employés au travail sanctionné par CANARIE, confirmeront le nombre réel d’heures 

consacrées par le personnel au projet. 

 

1.6 Les avantages sociaux réels NE dépasseront PAS 20 % des coûts admissibles relatifs à 

la main-d’œuvre pour toute demande de remboursement. 

 

2. LOGICIELS 

 

2.1 Coût des licences d’exploitation des logiciels nécessaires à la réalisation du projet. 

 

2.2 Le coût total des logiciels NE dépassera PAS 5 % des coûts admissibles du projet.  

 

3. SOUS-TRAITANTS ET EXPERTS-CONSEILS 

 

3.1 Travail exécuté par des sous-traitants ou des experts-conseils canadiens pour faire 

progresser le projet, pourvu qu’il soit identifié dans l’énoncé des travaux. Les 

honoraires facturés seront raisonnables et ne dépasseront pas la juste valeur marchande 

du travail réalisé. 

 

3.2 Les honoraires des sous-traitants et des experts-conseils NE dépasseront PAS 5 % des 

coûts admissibles du projet. 

 

3.3 Paiements à l’acte aux laboratoires fédéraux autorisés à facturer leurs services 

 

3.4 Travail exécuté par des sous-traitants ou des experts-conseils de l’étranger pour faire 

progresser le projet, pourvu qu’il soit identifié dans l’énoncé des travaux et le budget 

approuvé, et que CANARIE l’ait autorisé par écrit au préalable. 

 

4. DÉPLACEMENTS 

 

4.1 Coût des déplacements indispensables à la promotion des composants et des résultats du 

projet 

 

4.2 Le coût total des déplacements NE dépassera PAS 5 % des coûts admissibles du 

projet. 

 

4.3 Le but du déplacement ainsi que le nom de l’entreprise ou des personnes visitées seront 

indiqués sur la demande de remboursement. 

 

5. FRACTION NON REMBOURSABLE DES TAXES 

 

Taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée ou partie de ces taxes non 
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remboursable sous forme de crédit d’impôt ou de remise par l’Agence du revenu du Canada 

 

6. COÛTS INADMISSIBLES 
 

Ne sont pas admissibles les coûts que voici (la liste n’est pas exhaustive) : 

 salaire et avantages sociaux des membres du corps professoral et du chercheur 

principal; 

 frais généraux et frais de bureau (services publics, loyer, fournitures, téléphone); 

 équipement et frais de réparation et d’entretien de l’équipement (ordinateurs, 

matériel de laboratoire) 

 cotisation à CANARIE Inc.; 

 frais juridiques; 

 honoraires, sauf s’ils se rapportent directement à la gestion du projet; 

 marques de commerce; 

 brevets dans d’autres pays que le Canada, les États-Unis ou le Mexique, à moins 

qu’ils n’aient été approuvés par écrit au préalable; 

 intérêt sur l’équipement acheté par le biais d’une entente de location-bail; 

 manuels d’utilisation, sauf leur première ébauche et la documentation technique 

essentielle; 

 amendes; 

 coûts associés aux poursuites visant à obtenir un remboursement du gouvernement; 

 coût des installations, des bâtiments et des terrains. 

 

COÛTS EN NATURE  

 

1. MAIN-D’ŒUVRE 

 

1.1 Salaires et rémunération en nature versés aux taux indiqués dans les registres de paye 

durant l’exécution du projet, par exemple (la liste n’est pas exhaustive) : 

 membres du corps professoral; 

 chercheur principal. 

 

1.2 Le salaire en nature inclura les congés fériés, les vacances et les congés de maladie, au 

prorata du temps consacré au projet. 

 

1.3 Un registre ou des fiches de temps, ou tout autre formulaire attestant la présence des 

employés au travail sanctionné par CANARIE, confirmeront le nombre réel d’heures 

consacrées par le personnel au projet. 

 

2. AUTRES COÛTS 

 

Coûts du projet supplémentaires à ceux établis dans le budget approuvé antérieurement et 

encourus pour mener le projet à bien 

 

Remarque : Les contributions en nature correspondront au moins à 15 % des coûts admissibles 

totaux du projet.  


