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Renseignements sur le projet (Reportez-vous à l'entente de contribution signé)
L'information remplie ici sera incluse dans la feuille de travail sur le résumé de la réclamation et le formulaire d'avance et dans le reste du classeur.
Veuillez informer le ministère de tout changement d'adresse de projet, de coordonnées ou de signataires autorisés.
Demande de remboursement et/ou d’avance (Ne remplissez que les champs appropriés pour cette demande.)
Il s'agit d'une
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flèche pointant vers la droite
 • Soumettre l'original à l'agent de projet d'Industrie Canada
 • Les cases ombrées sont réservées au seul usage du Ministère
Adresse de l'organisation
Demande finale
Seul usage du Ministère. Demande finale
Contrôle
PMT
20
20
/
$
$
RÉCLAMATION                                             
1. Coûts admissibles
Coûts admissibles
COÛTS ADMISSIBLES SUR LA RÉCLAMATION
Courant
Total à ce jour
Période visée
Coûts admissibles totaux (selon la "demande détaillée" ci-jointe) 
Contribution d'Industrie Canada                                         %
2. AVANCES
(seulement lorsque précisé dans la lettre d'offre - joindre le formulaire Prévisions des coûts du bénéficiaire")
Période visée
Contribution d'Industrie Canada - besoins de trésorerie estimés pour la période précisée
ATTESTATION (par le bénéficiaire pour chaque réclamation)Je certifie que :
a)  les coûts décrites dans cette demande et considérés admissibles ont été ouseront engagés en vertu de l’entente;
b)  des pratiques comptables généralement reconnues et uniformément appliquéesont été utilisées;
c)  la somme reçue de Sa Majesté servira au projet, conformément à l'entente etaux principes de l’établissement des coûts;
d)  le cas échéant, les actifs se rapportant au projet ou en découlant, qui ne sontplus utilisés ou qui ont été utilisés à d'autres fins, vendus, loués ou liquidésde toute autre façon, ont été divulgués; et
e)  le cas échéant, les mesures de protection de l'environnement ont été appliquéeset sont maintenues; les exigences de tous les organismes de réglementation ontété respectées.
f)   toutes les déclarations, garanties et engagements dans le cadre de l'ententedemeurent applicables et en vigueur;
g)  aucun cas de manquement aux termes des dispositions de l'entente ni aucunétat de fait ne constituerait un cas de manquement, malgré la signification d'unavis ou le passage du temps, ou les deux;
h)  aucun montant n'est impayé notamment dans le cadre de l'entente ourelativement au respect ou au non-respect présumés des obligations du ministreaux termes de l'entente.
CALCUL DU PAIEMENT
Courant
Cumulative
Coûts admissibles approuvés
Aide brute  approuvée
%
Retenue
%
AIDE NETTE  APPROUVÉE
Avance en cours
Montant dû  (recevable)
AVANCE
Ajustements ou  recouvrements (expliquer ci-dessous)		
DEMANDE DE PAIEMENT
►    
flèche pointant vers la droite
APPROUVÉ ET CERTIFIÉ selon les pouvoirs de signature du Ministère.Le montant payable concerne les coûts qui :
Recommandé par
Approuvé et certifié en vertu de l'article 34 1(b) de la LGFP
Sommaire de demande
Catégorie de coûts
Coûts admissibles totaux
Coûts admissibles approuvés
Demande de remboursement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)
Coût des salaires et de la main-d'œuvre
Coûts de déplacement
Coût des matériels
Coûts des sous-traitants et des consultants
Coûts de capitales et de l’équipement
Coûts d’administrations directs (inclut coûts salariaux et de main-d’œuvre administratifs)
Autres coûts
Montant total de la réclamation
  
Contribution d'Industrie Canada
Coûts salariaux et de main-d’œuvre directs
Nom de l’employé
Titre
Période visée par les jours travaillés (AAAA-MM-JJ)   
Taux horaire
Nombre total d’heures payées
Montant brut
Charges sociales de l’employeur et avantages (%) (voir ci-après)
Charges sociales de l’employeur et avantages (%) (voir ci-après)
Autres avantages
Total
Sélectionnez pour révision (À l'usage exclusif du Ministère)
à
Coûts salariaux et de main-d’œuvre directs
TOTAL     
Coûts salariaux et de main-d’œuvre administratifs
Nom de l’employé
Titre
Période visée par les jours travaillés (AAAA-MM-JJ)   
Taux horaire
Nombre total d’heures payées
Montant brut
Charges sociales de l’employeur et avantages (%) (voir ci-après)
Charges sociales de l’employeur et avantages (%) (voir ci-après)
Autres avantages
Total
Sélectionnez pour révision (À l'usage exclusif du Ministère)
à
Coûts salariaux et de main-d’œuvre administratifs
TOTAL     
Coûts de déplacement
Assurez-vous de suivre les directives de voyage du Conseil national mixte sur la réclamation des frais de déplacement.                                                                                                    
Les demandeurs sont responsables de suivre les règlements du gouvernement du Canada sur les voyages. Reportez-vous à la feuille de travail Instructions au début de ce manuel pour plus de détails sur la réclamation.                                                                                                    
Vous ne pouvez demander des taux de KM que si un véhicule privé a été utilisé pour voyager. Les taxes sont incluses dans les taux kilométriques du CNM.
Date(s)  (AAAA-MM-JJ)   
Nom du voyageur
Élément/description
Motif du voyage
Motif du voyage (réunions, ateliers, etc.)
KMs voyagé (Pour un véhicule privé uniquement.)
Taux kilométrique (Pour un véhicule privé uniquement.)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
(Ne rien inscrire si vous demandez des taux kilométriques.)
Taxe provinciale (après remise. Ne rien inscrire si vous demandez des taux kilométriques.)
TPS/TVH (après remise - 50%. Ne rien inscrire si vous demandez des taux kilométriques.)
Montant total des frais de voyage
Sélectionnez pour révision (À l'usage exclusif du Ministère)
à
Coûts de déplacement
TOTAL     
Coûts des matériels
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Sélectionnez pour révision (À l'usage exclusif du Ministère)
Coûts des matériels
TOTAL     
Coûts des sous-traitants et des consultants
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Sélectionnez pour révision (À l'usage exclusif du Ministère)
Coûts des sous-traitants et des consultants
TOTAL     
Coûts de capitales et de l’équipement
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Sélectionnez pour révision (À l'usage exclusif du Ministère)
Coûts de capitales et de l’équipement
TOTAL     
Coûts administrations
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Sélectionnez pour révision (À l'usage exclusif du Ministère)
Coûts administrations
TOTAL     
Autres coûts
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Sélectionnez pour révision (À l'usage exclusif du Ministère)
Autres coûts
TOTAL     
Demandes d’avance
Catégorie de coûts
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Total de la période
Coût des salaires et de la main-d'œuvre
Coûts de déplacement
Coût des matériels
Coûts des sous-traitants et des consultants
Coûts de capitales et de l’équipement
Coûts d’administrations (Comprennent l'administration des traitements et salaires)
Autres coûts
Total du décaissement prévu
Demandes d’avance
Budget révisé
Si les changements demandés influent sur la portée du projet, le budget doit faire l’objet d’une modification officielle.
Catégorie de coûts
Contribution d’ISDE
Autres sources (excluant en nature)
Total
Coût des salaires et de la main-d'œuvre
Coûts de déplacement
Coût des matériels
Coûts des sous-traitants et des consultants
Coûts de capitales et de l’équipement
Coûts d’administrations (Comprennent l'administration des traitements et salaires)
Autres coûts
Total
Budget révisé par exercice
Budget total
Projet
Contribution d’ISDE
Autres sources (excluant en nature)
Total
Contribution d’ISDE par Catégorie / Contribution d’ISDE en Total
Contribution d’ISDE par Catégorie / Projet en Total
Coût des salaires et de la main-d'œuvre
Coûts de déplacement
Coût des matériels
Coûts des sous-traitants et des consultants
Coûts de capitales et de l’équipement
Coûts d’administrations (Comprennent l'administration des traitements et salaires)
Autres coûts
Total
Budget total
Prévision de trésorerie
Catégorie de coûts
1er avril - 30 juin    
1er juillet - 30 septembre    
1er octobre - 31 décembre    
1er janvier - 31 mars    
Financement d’ISDE
Prévu
Réel
Variance
Prévu
Réel
Variance
Prévu
Réel
Variance
Prévu
Réel
Variance
Coût des salaires et de la main-d'œuvre
Coûts de déplacement
Coût des matériels
Coûts des sous-traitants et des consultants
Coûts de capitales et de l’équipement
Coûts d’administrations
Autres coûts
Total du financement
Autres sources de financement
Prévu
Réel
Variance
Prévu
Réel
Variance
Prévu
Réel
Variance
Prévu
Réel
Variance
Autres sources
Total (ISDE + autres sources)
Prévision de trésorerie
Catégorie de coûts
TOTAL    
Financement d’ISDE
Prévu
Réel
Variance
Coût des salaires et de la main-d'œuvre
Coûts de déplacement
Coût des matériels
Coûts des sous-traitants et des consultants
Coûts de capitales et de l’équipement
Coûts d’administrations
Autres coûts
Total du financement
Autres sources de financement
Prévu
Réel
Variance
Autres sources
Total (ISDE + autres sources)
Prévision de trésorerie. Total
Échantillonnage - À L'USAGE EXCLUSIF DU MINISTÈRE
Catégorie de coûts
Montant total réclamé
Échantillonnée - Total
Échantillonnée - %
Ajustements
% d'erreurs
Total des coûts admissibles
Coût des salaires et de la main-d'œuvre
Coûts de déplacement
Coût des matériels
Coûts des sous-traitants et des consultants
Coûts de capitales et de l’équipement
Coûts d’administrations (Comprennent l'administration des traitements et salaires)
Autres coûts
Total
Échantillonnage
Coûts salariaux et de main-d’œuvre directs
Nom de l’employé
Titre
Période visée par les jours travaillés (AAAA-MM-JJ)   
Taux horaire
Nombre total d’heures payées
Montant brut
Charges sociales de l’employeur et avantages (%) 
Charges sociales de l’employeur et avantages (%) 
Autres avantages
Total
Ajustements
Commentaires
à
Échantillonnage. Coûts salariaux et de main-d’œuvre directs
Sous-total
Coûts salariaux et de main-d’œuvre administratifs
Nom de l’employé
Titre
Période visée par les jours travaillés (AAAA-MM-JJ)   
Taux horaire
Nombre total d’heures payées
Montant brut
Charges sociales de l’employeur et avantages (%)
Charges sociales de l’employeur et avantages (%) 
Autres avantages
Total
Ajustements
Commentaires
à
Échantillonnage. Coûts salariaux et de main-d’œuvre administratifs
Sous-total
Coûts de déplacement
Date(s) (AAAA-MM-JJ)   
Nom du voyageur
Élément/description
Motif du voyage
Motif du voyage (réunions, ateliers, etc.)
KMs voyagé
Taux kilométrique
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Montant total des frais de voyage
Ajustements
Commentaires
à
Échantillonnage. Coûts de déplacement
Sous-total
Coûts des matériels
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Ajustements
Commentaires
Échantillonnage. Coûts des matériels
Sous-total
Coûts des sous-traitants et des consultants
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Ajustements
Commentaires
Échantillonnage. Coûts des sous-traitants et des consultants
Sous-total
Coûts de capitales et de l’équipement
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Ajustements
Commentaires
Échantillonnage. Coûts de capitales et de l’équipement
Sous-total
Coûts administrations
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Ajustements
Commentaires
Échantillonnage. Coûts administrations
Sous-total
Autres coûts
Nom du fournisseur
Poste/description
Date de facturation
(AAAA-MM-JJ)
Numéro de référence de la facture
Montant de la facture avant taxes
Taxe provinciale (après remise)
TPS/TVH (après remise - 50%)
Total
Ajustements
Commentaires
Échantillonnage. Autres coûts
Sous-total
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