
PMIC Coûts admissibles et non admissibles – Plans, études et projets d’immobilisations 

VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVES CI-DESSOUS AVANT DE COMMENCER 
▪ PHASE : Une phase est définie comme étant un ensemble de tâches visant la réalisation d'une étape importante ou d'un 
livrable important.  

▪ ÉTAPE : Une étape est un ou des livrables importants indiquant la réalisation d'une ou de plusieurs phases. Les décaissements 
sont faits après la réalisation d'étapes déterminées. Voici des étapes types :  
            ▪ Rapports, comme ceux produits dans le cadre d'un processus opérationnel, rapports de gestion, rapports au conseil ou  
rapports d'avancement officiels.   
            ▪ Dessins de conception  
            ▪ Listes de participants à des ateliers  
            ▪ Procès-verbaux de réunions de conseil ou de gestion 
            ▪ Articles de journaux  
            ▪ Certificats de formation  
            ▪ Documents d'approbation provinciaux ou municipaux (autorisation environnementale, certificats d'exploitation, etc.) 

▪ DATES DE DÉBUT ET DE FIN : Pour chaque phase, sélectionnez la date de début et la date de fin. Note : Dans la plupart des 
cas, la FCM s'attend à ce que les projets financés soient terminés dans un délai de trois ans suivant la date d'approbation. Il sera 
fait mention de cette exigence dans votre contrat avec la FCM. 

▪ TÂCHE : Une tâche est définie comme étant une activité unique entreprise en vue de mener une phase à bien. Pour chaque 
tâche indiquée, veuillez fournir une description des activités qu’elle englobe, la personne chargée de la tâche et une estimation 
de la dépense. Le montant total des tâches individuelles ne devrait généralement pas dépasser 50 000 $. Les dépenses 
devraient être divisées entre les catégories de dépenses admissibles et de dépenses non admissibles. Consultez le tableau des 
dépenses admissibles et non admissibles ci-dessous pour connaître les dépenses pouvant être remboursées en partie par la 
FCM. 

▪ DÉPENSES ÉVENTUELLES : Les dépenses éventuelles sont des dépenses admissibles, mais elles ne peuvent pas figurer 
séparément dans le budget. Répartissez les dépenses éventuelles dans les sections correspondantes du budget. Ajoutez 
également une explication concernant le pourcentage ou le montant des dépenses éventuelles dans la section « Dépenses 
éventuelles » sous le tableau du plan de travail. 

▪ TAXES : Vous pouvez inclure dans votre budget la partie des taxes payées par votre organisation qui n'est pas admissible à un 
remboursement (provincial, territorial ou fédéral). Répartissez ce montant entre les tâches pertinentes qui s'y appliquent. 

▪ SUPPRESSION DE LIGNES : Les lignes ne peuvent pas être supprimées en raison de la structure du gabarit. Laissez les lignes 
excédentaires ou vides en blanc. 

Dépenses admissibles et non admissibles  

Ce tableau décrit les dépenses qui peuvent être remboursées en partie par la FCM.  
 
Veuillez porter une attention particulière aux dépenses qui peuvent être non admissibles. Veuillez également noter que les 
définitions et l'admissibilité des catégories de dépenses peuvent différer de celles du Fonds municipal vert. 

Note : Si votre demande est approuvée, les dépenses admissibles en vue d’un remboursement partiel doivent : 

   Si vous avez déjà commencé votre projet, contactez-nous pour discuter de son admissibilité. 

    Être facturées directement au demandeur principal.

    Constituer un élément intégral et essentiel du projet requis pour aider à atteindre l'objectif environnemental du projet.

    Être réellement et raisonnablement engagées conformément aux normes applicables dans l'industrie.



La FCM se réserve le droit de vérifier les registres et les comptes financiers à une date ultérieure, étant donné que 
l’audit des dépenses soumises dans une demande de décaissement n’est pas effectué dans le cours du processus de 
gestion. Veuillez donc conserver les comptes et les états financiers, y compris, mais sans s’y limiter, les contrats, les 
factures, les relevés, les reçus et les pièces justificatives pendant au moins six ans. 

Catégories de dépenses Dépenses admissibles Dépenses non admissibles 

1) Avant la demande S. O. 

•Toute dépense engagée avant la date 
d'admissibilité des dépenses par la FCM.                                                          
• Dépenses engagées pour la préparation d’une 
proposition ou d’une demande. 

2) Dépenses 
administratives et 
indirectes 

Dépenses administratives qui sont 
directement liées au projet et qui ont été 
engagées, dont : 
 
• Les dépenses de communication (p. ex., 
télécopies ou appels interurbains) 
• Les permis ou les attestations requis pour le 
projet 
• Les services d’impression ou de photocopie 
externes 
• L’acquisition de documents utilisés 
exclusivement à l’égard du projet 
• La traduction de documents 
• Les dépenses de transport, d’expédition et 
de messagerie pour la livraison d’éléments 
essentiels au projet 
• La conception et la production de produits 
de communication visant à promouvoir les 
résultats du projet et les avantages pour le 
public 
• La publicité, la création de sites web, les 
documents pédagogiques sur le projet ou les 
dépenses visant à diffuser les produits de 
communication sur le projet 
• Les dépenses relatives à la sensibilisation du 
public, comme les sondages, les outils web et 
autres. 

Dépenses indirectes générales engagées dans le 
cours normal des affaires, dont : 
 
• Les locaux à bureaux, les commissions 
immobilières et les fournitures 
• Les charges de financement et les paiements 
d’intérêt 
• Les articles promotionnels 
• Les frais de représentation (nourriture et 
boissons, alcool, divertissements, etc.) 

3) Dépenses en 
immobilisations 

• Le matériel informatique spécialisé 
• Les dépenses relatives aux logiciels seront 
admissibles jusqu'à concurrence de 25 000 $. 
Les montants plus élevés devront être 
approuvés par la FCM.  
• Pour les projets d’immobilisations 
uniquement : Les dépenses essentielles à la 
réalisation du projet, ce qui pourrait 
comprendre les frais liés à la construction, les 
dépenses pour les matériaux, la rénovation et 
la modernisation ainsi que les dépenses liées 
aux installations. 

   ●    Achat ou location de biens immobiliers   
   ●    Dépenses d’immobilisations liées aux 
activités courantes ou autres et qui ne 
constituent pas une exigence particulière du 
projet 



4) Location de matériel 

●  Location d’outils et de matériel                                                    
●  Dépenses de fonctionnement connexes 
comme les dépenses de carburant et 
d'entretien. 

Location d’outils ou de matériel lié aux activités 
courantes ou autres 

5) Dépenses en nature 

S. O. 
Tous biens et services reçus sous forme de dons 
ou en nature. 

6) Réunions et 
assemblées publiques 

Les dépenses liées à l'accès aux documents de 
référence, comme les normes, les modèles et 
les trousses d'outils.                                                                      
Les dépenses liées aux réunions et aux 
assemblées publiques servant à informer la 
population sur le projet et à recueillir de la 
rétroaction, notamment : 
   ●  Location de locaux 
   ●  Matériel audiovisuel 

Toute dépense d’accueil comme : 
   ●   Aliments et boissons 
   ●   Alcool 
   ●   Prix de présence 
   ●   Divertissement 
   ●   Musique 
   ●   Décorations 
   ●   Fleurs, centres de table                                                                                                              
   ●   etc.  
    

7) Services professionnels 
et/ou techniques 

Honoraires des consultants professionnels ou 
techniques et des entrepreneurs 

   ●   Dépenses liées aux activités opérationnelles 
n’ayant pas de lien avec  le projet 
   ●   Honoraires juridiques 

8) Salaires des employés 

• Le taux journalier réellement versé par le 
Bénéficiaire admissible à ses employés au 
Canada pour le temps consacré à la mise en 
œuvre du projet. Le taux journalier par 
employé comprend ce qui suit : 
a) La rémunération directe : montant réel et 
justifiable versé par le Bénéficiaire admissible 
à ses employés, conformément à l’échelle 
salariale du Bénéficiaire admissible, à titre de 
rémunération régulière, excluant les heures 
supplémentaires et les primes. 
b) Les avantages sociaux : conformément aux 
politiques du Bénéficiaire admissible, comme 
suit : 
i. les avantages sociaux liés aux congés 
(calculés au prorata du pourcentage annuel 
(%) des heures consacrées à la mise en œuvre 
du projet) : nombre de jours permis devant 
être payés par le Bénéficiaire admissible pour 
les absences payées suivantes : jours fériés et 
vacances annuelles; 

 • La contribution de services en nature 
• Les salaires des participants 
• Les dépenses liées aux activités courantes 
• Les heures supplémentaires 
• Les primes et la rémunération au rendement 
• Les avantages sociaux, comme : 
o les congés de maladie 
o le régime de retraite 
o les autres avantages sociaux ne faisant pas 
partie des dépenses admissibles 
• Les coûts liés aux activités courantes ou aux 
autres activités commerciales qui ne sont pas 
spécifiquement requis pour le projet  
• Les salaires du personnel pendant une 
formation ou une activité d’apprentissage 
• Les cotisations à une association 
professionnelle ou les frais d’adhésion 



 

ii. les prestations payées : sommes réelles 
versées par le Bénéficiaire admissible pour les 
prestations payées (calculées au prorata du 
pourcentage annuel (%) des heures 
consacrées à la mise en œuvre du projet) : la 
contribution du Bénéficiaire admissible à 
l’assurance emploi et aux régimes de 
rémunération des travailleurs (s’il y a lieu), à 
l’assurance soins de santé et médicale, à 
l’assurance-vie collective ou à d’autres 
prestations obligatoires du gouvernement. 
Note : Les frais de salaire doivent être 
documentés de manière à satisfaire aux 
normes d’audit 
 afin de permettre la vérification de 
l’admissibilité des coûts et du niveau d’effort. 

  

9) Fournitures et 
matériaux 

Fournitures et matériaux  requis pour 
entreprendre le projet. 

Dépenses liées à des activités courantes ou 
autres et qui ne constituent pas une exigence 
particulière du projet. 

10) Taxes 

La tranche de la taxe de vente 
provinciale/harmonisée et de la taxe sur les 
produits et services pour laquelle votre 
organisation n’a pas droit à un 
remboursement 

La tranche de la taxe de vente 
provinciale/harmonisée et de la taxe sur les 
produits et services pour laquelle votre 
organisation peut obtenir un remboursement, et 
toute autre dépense qui peut être remboursée 

11) Frais de déplacement 
et d’hébergement 

Pour les personnes en situation de 
déplacement (personnes qui se déplacent à 
plus de 16 km de leur lieu de travail assigné en 
empruntant la route la plus directe, 
sécuritaire et praticable) :                                       
• Les frais de déplacement (voyages) et les 
frais connexes pour les partenaires, les 
conférenciers et les conseillers en mise en 
œuvre dans la mesure où les tarifs liés au 
déplacement et à l’hébergement sont 
conformes aux lignes directrices données par 
le Conseil du Trésor du Canada, et dans la 
mesure où le déplacement est nécessaire à 
l’exécution du projet 

• Tous les frais de transport qui ne sont pas 
payés conformément aux directives du Conseil 
du Trésor du Canada 
• Toute dépense qui n’est pas nécessaire à 
l’exécution du projet 
• Les honoraires des participants 

www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-
tresor/services/deplacements-
reinstallation/voyages-affaires-
gouvernement.html  

Lorsque les circonstances le justifient, les frais 
de déplacement des participants peuvent être 
réclamés avec l’autorisation écrite préalable 
de la FCM. En aucun cas les honoraires des 
participants ne seront remboursés.  

 
Note: Les factures, les reçus et les feuilles de temps (le cas échéant) doivent être suffisamment détaillés pour permettre la 

vérification de l'éligibilité des dépenses et du niveau d'effort.  

http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/deplacements-reinstallation/voyages-affaires-gouvernement.html


 


