
Dépenses admissibles et dépenses non admissibles  

Ce tableau décrit les dépenses qui peuvent être partiellement remboursées par la FCM. Veuillez noter que la 

FCM propose diverses possibilités pour la structure de déboursement dont vous pourrez discuter au moment 

de la rédaction du contrat. 

 

Veuillez porter une attention particulière aux dépenses non admissibles. Veuillez également noter que les 

définitions des catégories de dépenses et les règles d'admissibilité du programme MIC peuvent différer de 

celles du Fonds municipal vert. 

Si votre projet est déjà en cours, veuillez communiquer avec nous au sujet des règles d'admissibilité. 

Note : Si votre demande est approuvée, les dépenses admissibles à un remboursement partiel doivent :  

•   être engagées directement par le demandeur principal; 

•   être engagées réellement et de façon raisonnable selon les normes qui prévalent dans ce domaine; 

•   constituer un élément indispensable pour atteindre les objectifs environnementaux du projet. 

La FCM se réserve le droit de vérifier plus tard les états financiers ou les dépenses engagées. La vérification 

des dépenses soumises ne se fera pas automatiquement au moment où une réclamation de décaissement est 

déposée. Veuillez conserver tous les dossiers et documents financiers pendant une période d'au moins six ans 

: contrats, factures, états, reçus, bons, etc. 

Catégories de dépenses Dépenses admissibles Dépenses non admissibles 

1) Avant le dépôt de la 

demande 
s. o. 

• Toute dépense engagée avant la date 

d'admissibilité établie par la FCM 

• Les dépenses engagées pour préparer 

la demande de financement 

2) Rémunération du 

personnel 

Les tarifs quotidiens réellement 

versés par le demandeur admissible 

à ses employés au Canada pour le 

temps réellement consacré à la mise 

en œuvre du projet. Le tarif 

quotidien par employé doit 

comprendre les coûts suivants : 

 

a) les salaires directs : les sommes 

réelles et justifiables versées par le 

demandeur admissible à ses 

employés, conformément à ses 

échelles salariales à titre de salaire 

normal excluant les heures 

supplémentaires et les primes; 

 

b) les avantages sociaux conformes 

aux politiques du demandeur 

admissible, c'est-à-dire : 

 

• La contribution de services en nature 

• Les dépenses liées aux activités 

courantes 

• Les salaires des participants                             

• Les heures supplémentaires 

• Les primes, y compris la prime au 

rendement 

• Les avantages sociaux tels que : 

o les congés pour maladie 

o le régime de retraite 

o tout autre avantage dont 

l'admissibilité n'est pas reconnue  

• Les coûts associés aux activités 

courantes ou autres qui ne sont pas 

précisément nécessaires au projet 

• La rémunération du personnel en 

formation ou en séances 

d'apprentissage 

• Les droits d'adhésion 



i. les congés (en pourcentage 

annuel du temps réellement 

consacré à la mise en œuvre 

du projet) et les jours 

d'absence autorisés devant 

être payés par le demandeur 

admissible en cas de jours 

fériés et de vacances 

annuelles; 

 

  

ii.  les prestations payées versées 

réellement par le demandeur 

admissible au prorata du 

pourcentage annuel du temps 

réellement consacré à la mise 

en œuvre du projet : la 

contribution du demandeur 

principal à l'assurance-emploi 

et au régime d'indemnisation 

des accidentés du travail (le 

cas échéant), à l'assurance 

maladie, à l'assurance vie 

collective et à tout autre 

régime gouvernemental 

obligatoire. 
  

 

Remarque : Les coûts de main-

d'œuvre doivent être documentés et 

conformes aux normes comptables 

pour permettre de vérifier 

l'admissibilité des coûts et le degré 

d'effort. Les demandes de 

décaissement doivent être 

accompagnées de registres de paye 

détaillés.  

 


