
PMIC Coûts admissibles et non admissibles – Plans, études et projets de démonstration  

Coûts admissibles et non admissibles  
Ce tableau décrit les coûts qui peuvent être remboursés en partie par la FCM.  
 
Veuillez porter une attention particulière aux coûts qui peuvent être non admissibles. Veuillez 
également noter que les définitions et l'admissibilité des catégories de coûts peuvent être différentes 
de celles du Fonds municipal vert. 
Nota : 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 de l'initiative requise pour aider à atteindre l'objectif 
environnemental de l'initiative. 
•    Être réellement et raisonnablement engagées conformément aux normes applicables dans 
l'industrie. 

La FCM se réserve le droit d’auditer les états financiers et les dépenses engagées à une date future, 
étant donné que l’audit des coûts soumis dans une demande de décaissement n’est pas effectué dans 
le cours du processus de gestion. Veuillez donc conserver pendant au moins six ans les comptes et 
enregistrements financiers, y compris sans s’y limiter les contrats, les factures, les états financiers, les 
reçus et les récépissés. 

Catégorie de 
coût Coûts admissibles Coûts non admissibles 

Section A : Dépenses engagées avant la date de réception de la demande par la FCM 

1) Avant la 
demande 

 
 
 
Si vous avez déjà commencé votre projet, contactez-
nous pour discuter de son admissibilité. Consulter les 
catégories de coûts énumérées dans la section B pour 
plus de détails.  

Dépenses engagées pour la 
préparation d’une 
proposition ou d’une 
demande. 

  



Section B : Dépenses engagées après la date de réception de la demande par la FCM 

2) Frais 
d’administration 
et généraux 

Les frais d’administration directement liés à 
l’initiative et engagés à cette fin, tels que : 
   ●   Coûts de communication (par ex., appels 
interurbains ou télécopieur)   
   ●   Certifications ou permis requis pour 
l’initiative  
   ●   Impressions ou photocopies effectuées 
par des fournisseurs externes  
   ●   Acquisition de documents utilisés 
exclusivement pour l’initiative  
   ●   Traduction de documents  
   ●   Transport, expédition et messagerie pour 
la livraison de documents et de services 
essentiels à l’initiative 
   ●   Publicité essentielle pour communiquer 
l’initiative au public, comme l’élaboration d’un 
site Web, la réalisation de sondages auprès du 
public, l’élaboration de publicités et la 
diffusion aux médias 

   ●   Locaux à bureaux, frais 
immobiliers, fournitures, et 
dépenses générales qui 
s’inscrivent dans le cours 
normal des affaires 
   ●   Frais de financement et 
paiements d’intérêts sur un 
prêt 
   ●   Articles promotionnels 
   ●   Tout frais de transport lié 
aux affaires courantes ou 
autres 
   ●   Frais de publicité engagés 
à des fins d’information 
générale du public ou de 
publicité qui découlent des 
activités courantes ou autres et 
ne constituent pas une 
exigence particulière du plan  
   

3) Audit Coût d’un audit financier des coûts admissibles 
rapportés, si exigé par la FCM   

4) Immobilisations 

   ●   Matériel de système spécialisé 
   ●  Coûts logiciels jusqu’à un maximum de  
25 000 $ acceptés, à moins d’indication 
contraire approuvée par la FCM 
 
   ●   Pour les projets de démonstration 
seulement : Location ou achat d’équipement 
ou d’actifs essentiels à la réalisation de 
l’activité de petite envergure. Cela comprend 
les frais de construction, de matériels, de 
rénovation, de modernisation et d’installation. 
 

   ●    Achat ou location de biens 
immobiliers   
   ●    Coûts d’immobilisations 
liés aux activités courantes ou 
autres et qui ne constituent pas 
une exigence particulière de 
l’initiative 

5) Location de 
matériel 

Location d’outils et de matériel Location d’outils ou de matériel 
liés aux activités courantes ou 
autres. 

6) Coûts en nature 
Pour les salaires du personnel du demandeur 
principal, veuillez consulter la partie « salaires 
des employés » ci-dessous. 

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



7) Réunions et 
assemblées 
publiques 

Les coûts liés aux réunions et assemblées 
publiques servant à communiquer à la 
population des renseignements sur l’initiative 
et à recueillir de la rétroaction, tels que : 
   ●  la location de locaux 
   ●  le matériel audiovisuel 

Toute dépense d’accueil 
comme : 
   ●   les aliments et boissons 
   ●   l’alcool 
   ●   les prix de présence 
   ●   les divertissements 
   ●   la musique 
   ●   les décorations 
   ●   les fleurs, les centres de  
         table 

8) Services 

   ●   Les honoraires des consultants 
professionnels et techniques et des 
entrepreneurs. 
   ●   Les honoraires juridiques d’étude des 
examens liés à la rédaction et à la négociation 
des contrats avec la FCM et les destinataires 
finaux. 

Les coûts associés aux activités 
opérationnelles n’ayant pas de 
lien avec l’initiative. 

9) Salaires des 
employés 

Le temps consacré par les employés à 
l’initiative. 

   ●   Les contributions en 
nature de biens et de services 
autres que les salaires. 
   ●   Les coûts associés à des 
activités courantes ou autres 
qui ne sont pas une exigence 
expresse de l’initiative. 

10) Fournitures et 
matériel 

Les fournitures et le matériel expressément 
requis pour entreprendre l’initiative. 

Les coûts associés à des 
activités courantes ou autres 
qui ne sont pas une exigence 
particulière de l’initiative. 

11) Taxes 

La partie des taxes payées par votre 
organisation qui n’est pas admissible à un 
remboursement. 

La partie de la taxe de vente 
provinciale ou harmonisée et 
de la taxe sur les produits et 
services payée par votre 
organisation qui est admissible 
à un remboursement, et tout 
autre coût admissible à un 
remboursement. 

12) Frais de 
déplacement et 
d’hébergement 

Les frais de déplacement et les frais connexes 
engagés par vous, vos partenaires et vos 
consultants dans la mesure où les montants de 
déplacement et d’hébergement sont conformes à 
la Directive sur les voyages du Conseil national 
mixte et dans la mesure où ces déplacements sont 
nécessaires pour mener le projet à bien : www.njc-
cnm.gc.ca/directive/d10/fr  

 

Les dépenses de déplacement 
et d’hébergement qui ne sont 
pas conformes aux lignes 
directrices du Secrétariat du 
Conseil du Trésor sur les 
dépenses de déplacements, 
d’hébergement, de conférences 
et d’événements. 

 


