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REMARQUES :
         • Pour obtenir des précisions sur la façon de remplir ce modèle, veuillez consulter le guide du demandeur du programme concerné.
         • Tous les frais demandés doivent être liés à la demande de financement et aux activités du projet.
         • Le remboursement sera sujet à un contrôle et/ou à une vérification.
         • Comme indiqué dans le guide du demandeur du programme concerné, veuillez préciser comment  les montants budgétaires demandés dans chaque catégorie de coûts ont été calculés.
         • Les rubriques marquées d'un astérisque (*) sont à l'usage d'ISDE seulement.
DÉTAILS DE LA CATÉGORIE
MONTANT DEMANDÉ ($)
MONTANT RECOMMANDÉ ($)
À remplir par ISDE*
DESCRIPTION BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE
COMMENTAIRES
À remplir par ISDE*
A : SALAIRES DU PERSONNEL - Dans le champ de la description détaillée du budget, répertoriez tous les salaires du personnel proposés et incluez le poste, le taux et le temps prévu consacré au projet.
      Ex. : 1 agent de projet à temps plein à 60 000 $/an. 
L'annexe 1 - Main-d'oeuvre directe
a. Salaires, coûts et charges sociales liés à l'emploi obligatoires payés au / ou au nom du personnel travaillant directement sur le projet : comprend les coûts directs et administratifs (par exemple, chef de projet et assistant administratif).
TOTAL
B: COÛTS DU PROJET - Fournir un aperçu détaillé de tous les coûts du projet
L'annexe 2 - Matières directes
a. Besoins en matière de technologie de l'information
b. Maintenance en matière de technologie de l'information
c. Matériels et fournitures de bureau
d. Autres coûts liés aux matières directes
L'annexe 3 - Équipements directs
e. Location ou achat d'équipement et de logiciel informatique
f. Réparation et entretien des équipements
g. Autres coûts liés aux équipements directs
L'annexe 4 - Autres coûts directs
h. Publicité
i. Frais de conférence
j. Marketing / Promotion (y compris les salons professionnels)
k. Location de salle de réunion occasionnelle
l. Honoraires professionnels (juridique, tenue de livres, audit, traduction, etc.)
L'annexe 5 - Frais de déplacement
m. Frais de déplacement (y compris le transport, l’hébergement, les repas, le cas échéant) conformément à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte
L'annexe 6 - Coûts indirects
n. Frais bancaires
o. Assurance (feu, vol responsabilité)
p. Frais d'adhésion, frais d'affiliation et licences, et permis d'exploitation
q. Frais mensuels d’internet
r. Frais de perfectionnement professionnel des cadres et du personnel administratif
s. Loyer et location
t. Téléphone
u. Services publics
v. Autres coûts indirects
TOTAL
C : COÛTS POUR LES PARTICIPANTS (LE CAS ÉCHÉANT) - Fournir un aperçu, des détails et une ventilation de tous les coûts proposés pour les participants.
L'annexe 4 - Autres coûts directs
a. Versement des fonds aux participants - Groupe 1
b. Versement des fonds aux participants - Groupe 2
TOTAL
TOTAL DU BUDGET DE PROJET (A + B + C)
Le budget
D : AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT : Le demandeur doit inscrire toute autre source de financement de ce projet. Cela peut inclure des sources provenant d'autre gouvernment (fédéral,  provincial, municipal), des organisations sans but lucratif ou des organisations privés.
SOURCE
EN ESPÈCE
NATURE
DÉTAILS (les cas échéant)
TOTAL
D : AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
TOTAL
MONTANT DEMANDÉ ($)
MONTANT RECOMMANDÉ ($)
À remplir par ISDE*
COMMENTAIRES (le cas échéant)
TOTAL PROJECT BUDGET (A + B + C)
TOTAL DU BUDGET DE PROJET INCLUANT LES AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT (A + B + C + D)
Totales
E : AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT PASSÉES : Le demandeur doit inscrire toutes autres sources de financement gouvernementales (municipales, provinciales ou fédérales) reçues par l’organisme au cours  des 3 dernières années qui ne sont pas spécifiquement liées à ce projet.
SOURCE GOUVERNEMENTALE
EN ESPÈCE
NATURE
PROGRAMME
TOTAL
E : AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT PASSÉES 
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