
• charges sociales et avantages

2. Dénomination sociale de l'organisme

1. Nom commercial de l'organisation

Note: les coûts des sous-traitants liés aux déplacements, aux équipements, à la formation des instructeurs et au perfectionnement 
professionnel, doivent être séparés et répertoriés dans les catégories de coûts appropriées.

•   Indiquer le titre du projet proposé pour le PDTA.

4. Dates du projet
Date de début prévue :
•   Indiquer la date à laquelle devrait commencer votre projet. Il s’agit en fait de la date à laquelle les dépenses couvertes par le financement 
octroyé devraient commencer à s’appliquer.
•   La date de début doit commencer le ou après le 1er avril 2023.

Sous-traitants et consultants:

Coûts salariaux des postes directement liés à la réalisation du projet.

•  L'année financière (AF)  du gouvernement du Canada s'étend du 1er avril au 31 mars.

Coûts des matériaux:

• ingénieur • agent de recherche

ex.: • traduction • concepteur de logiciels • consultant stratégique

Exclusion : Les coûts salariaux pour les fonctions administratives ou exécutives doivent être inclus dans la catégorie des coûts administratifs.
(c.-à-d. directeur exécutif, chef de bureau, directeur financier, etc.)

Définitions des catégories de coûts

Coûts encourus liés aux sous-traitants et consultants. Les contrats/ententes avec des tiers doivent être soumis à l'agent de programme.

Main-d’œuvre et salaires :

5. Ventilation du coût total du projet détaillée
•  Fournisser une ventilation de tous les coûts estimés pour votre projet de développement de la technologie accessible.

Date d’achèvement prévue :

• agent de projet

•   Indiquer la date à laquelle devrait se terminer votre projet. Il s’agit en fait de la date à laquelle les dépenses couvertes par le financement 
octroyé devraient prendre fin.
•   La date d'achèvement doit se terminer au plus tard le 31 mars 2024.

Programme de développement de la technologie accessible (PDTA)
Directives pour le cahier budgétaire

Complétez les onglets, budget par exercice financier et partenaires de contribution (onglet 1 et 2) correspondant à votre initiative proposée. Les 
informations budgétaires fournies doivent inclure tous les coûts directement liés au projet du Programme de développement de la technologie 
accessible (PDTA) proposé par votre organisation. Cela inclut les coûts admissibles du programme et tous les autres coûts qui contribueront 
directement à la réussite du projet proposé. Reportez-vous au Guide du demandeur  (section 10 et 11) pour plus de détails sur les coûts admissibles 
et non admissibles.

Budget par exercice financier

•   Indiquer le nom usuel de votre organisation. L’organisation en question est le demandeur principal du projet du PDTA.

Table des matières:
Onglet -1- Budget par exercice financier
Onglet -2- Partenaires de contribution

ex.:

Onglet -1-

•   Indiquer le nom légal de votre organisation (s'il est différent du nom de votre organisation). Il s'agit du nom enregistré auprès de l'Agence du 
revenu du Canada.

3. Titre du projet
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• services publics (électricité/gas naturel)

• hotel • location d'auto

• repas • train/autobus

Les coûts d'administration ne peuvent excéder 10%  de la contribution totale de ISDE et ne doivent pas être traités comme un ratio fixe. Les 
coûts estimés doivent être détaillés. Les dépenses administratives comprennent uniquement les coûts qui sont encourus liés au projet.

a) Personnel administratif du projet :

Coûts associés à l'achat, à la location et/ou à la réparation d'équipements/matériels technologiques nécessaires à la réalisation du projet. 

Coûts associés à la formation, au développement des technologies numériques, logiciels et applications informatique, au marketing et matériel 
promotionnel.

Total : Correspond à la somme de la contribution d'ISDE, des autres sources et des contributions en nature.

Définitions des colonnes (onglet 1)

Quantité: Nombre d’éléments concernés (ex.: 2).
Description de l’élément : Brève description de l’élément concerné (ex.: titre du poste, type d’équipement, etc.).

Onglet -2-

6. Coûts du projet

ex.: • ordinateurs • tablettes • mise à jour de matériel informatique
• téléphones • location d'équipement

• frais bancaires

Partenaires de contribution

• conception de sites Web • matériel didactique
• affichesex.: • matériel de réparation • manuels

Coûts de déplacement:
Coûts associés aux frais de déplament qui sont jugés nécessaires à la réalisation du projet.

ex.:

Autres coûts:
Toutes les autres dépenses directement liés au projet de développement de la technologie accessible qui ne relèvent pas des catégories ci-
dessus et qui résultent de la réalisation directe des activités du projet.

Contribution ISDE : Indiquer le montant de financement demandé au PDTA pour l’élément concerné. Seul les coûts jugés admissibles dans le cadre 
du programme seront remboursés.

Coûts totaux du projet : Correspond à la somme du montant total du financement du programme demandé et de toutes les autres sources de 
financement pour le projet.

Administration:

ex.: • location de bureau • maintenance informatique • founitures de bureau

Autres sources : Indiquer le montant du financement de la composante du projet à l'exclusion du financement demandé au PDTA. Les autres 
sources de financement peuvent inclure les contributions aux coûts du projet qui ne sont pas admissibles dans le cadre du programme.

Contributions en nature: Indiquer le total des ressources non monétaires et des biens ou services équivalents à des espèces fournis par des 
partenaires du secteur privé et tous les niveaux de gouvernement (fédéral, provincial/territorial et municipal) à l'appui du projet qui seraient 
autrement admissibles et qui, s'ils ne sont pas fournis en nature, seraient achetés et payés par le demandeur.

Veuillez remplir l'onglet Partenaires de contribution  pour tous les partenaires qui apportent une contribution en espèces ou en nature à votre 
projet du PDTA. Si possible, fournissez la preuve de l'engagement financier de tous les partenaires de contribution (c'est-à-dire une lettre d'un 
agent autorisé ou un autre accord signé) en pièce jointe à votre demande. Pour les autres sources de financement fédérales, veuillez indiquer le 
nom du Ministère et du programme.  

• avion

Coûts en capital et d'équipement:

Dépenses engagées pour le cours normal des activités de l’organisation dans son ensemble.

ex.: • directeur général • comptabilité • directeur des finances
Les dépenses salariales liées aux tâches administratives et exécutives devraient être incluses dans la catégorie des coûts administratifs.

b) Coûts administratifs :
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Onglet -Sommaire-
Sommaire
*Pour usage interne seulement

État du financement :  Obtenu ou en attente. 

Type de contribution :  Espèces, aide financière, prêt-subvention, crédit d’impôt à l’investissement, subvention ou contribution et autre (svp 
spécifier le type de contribution).

•   Indiquer le total des ressources non monétaires et des biens ou services équivalents à des espèces fournis par des partenaires du secteur privé 
à l'appui du projet qui seraient autrement admissibles et qui, s'ils ne sont pas fournis en nature, seraient achetés et payés par le demandeur.

•    Indiquer le montant total octroyé au projet par des partenaires du secteur privé.
•   Les autres sources de financement peuvent inclure des contributions aux coûts du projet qui ne sont pas éligibles au titre du PDTA.
g) Total des contributions en nature du secteur public (valeur en dollars):
•   Indiquer le total des ressources non monétaires et des biens ou services équivalents à des espèces fournis par tous les niveaux de 
gouvernement (fédéral, provincial/territorial et municipal) à l'appui du projet qui seraient autrement admissibles et qui, s'ils ne sont pas fournis en 
nature, seraient achetés et payés par le demandeur.

f) Financement total provenant d'autres sources (secteur privé):

e) Financement total des gouvernements municipaux:

Définitions des en-têtes de colonnes
Nom du contributeur: Énumérez toutes les sources individuellement. Incluez le nom du département et du programme.

•   Indiquer le montant total octroyé au projet par toutes les autres sources du gouvernement fédéral.
d) Financement total des gouvernements provinciaux et / ou territoriaux:

i) Coût total du projet:
•   Correspond au coût total du projet = la somme du montant total demandé + le montant provenant de sources publiques (gouvernement 
fédéral, provincial, territoirial et municipal) + le montant de toutes les autres sources de financement incluant la valeur des contributions en 
nature au projet.

a) Financement total demandé dans le cadre du PDTA:
•   Indiquer le montant total de financement demandé au programme.

c) Financement total provenant d'autres sources du gouvernement fédéral:

•   Indiquer le montant total octroyé au projet par les gouvernements provinciaux ou territoriaux.

h) Total des contributions en nature du secteur privé (valeur en dollars):

•   Indiquer le montant total octroyé au projet par les municipalités.

b) Financement total provenant de votre organisme:
•   Indiquer le montant total du financement fourni pour le projet, par votre propre organisation.
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