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HRSDC EMP5386 (2006-03-001) F
Êtes-vous d'accord avec ce qui suit:Le Demandeur déclare que la Contribution demandée dans la 
présente application constitue la seule aide financière pour les 
fins du Projet proposé qu'il a reçu ou qu'il prévoit recevoir de 
tout ordre de gouvernement (fédéral, provincial ou municipal) 
ou de toute autre source.
Veuillez indiquer la méthode d'attribution des coûts qui s'applique à votre proposition (cochez une seule case) :
Nom du demandeur :
Titre du projet proposé :
Modèle de budget pour les propositions de projet de contribution
Oui
Non
%
%
 3 - Remboursements des coûts réels :
Si votre réponse est Non, veuillez compléter la section 4 (Autres sources de fonds) à la fin de la page 7. La portion des coûts admissibles pour remboursement, que le demandeur a reçu ou prévoit recevoir d'une autre source de fonds, n'est pas éligible pour remboursement par Service Canada.
%
%
En plus de devoir produire le Modèle de budget pour les propositions de projet de contribution, il faut également joindre à la demande/proposition un document détaillé justifiant le coût des projets. Pour obtenir un exemplaire en format Word du Modèle de budget - Renseignements complémentaires, faire parvenir un courriel à: NC-Budget_Template-Modele_de_budget-gd@servicecanada.gc.ca.

À noter : Vous pouvez trouver la liste des coûts non admissibles ainsi que les lignes directrices relatives à l'établissement du budget aux pages 8 et 9 du formulaire Modèle de budget pour les propositions de projet de contribution.
Remarque : Cette option est un taux fixe qui est offert par le Ministère pour les coûts de type 1C, « Autres coûts directs du projet » et, le cas échéant, de type 2, « Coûts d'infrastructure organisationnelle ». La contribution générale pour les coûts des types 1C et 2 sera fondée sur les coûts réels engagés pour les types 1A, « Coûts directs du projet liés aux activités » et 1B, « Coûts directs du projet liés au participant ».
Remarque : Cette option est un taux fixe indépendant qui est offert par le Ministère pour les coûts de type 1C, « Autres coûts directs du projet » et, le cas échéant, de type 2, « Coûts d'infrastructure organisationnelle ». La contribution générale pour les coûts de types 1C et 2 sera fondée sur les coûts réels engagés pour les coûts des types 1A, « Coûts directs de projet liés aux activités », et 1B, « Coûts directs de projet liés au participant ».

Cette option d'établissement des coûts permet à un organisme de proposer son propre taux fixe et de soumettre sa méthode d'établissement des coûts au Ministère pour approbation. Les taux demandés peuvent être plus élevés ou moins élevés que ceux qui sont offerts par le Ministère. Les organismes doivent d'abord soumettre une proposition de taux fixe et une méthode d'établissement des coûts à l'appui du taux proposé, puis recevoir une lettre d'approbation avant de soumettre une proposition de projet fondée sur un taux fixe propre à l'organisme.
Le remboursement sera fondé sur les dépenses réelles engagées pour tous les types de coûts.
1 - Taux à pourcentage fixe du ministère :
2 - Taux à pourcentage fixe propre à l'organisme :
(Pour que ce taux puisse être utilisé, il doit avoir été accepté par le Ministère)
Avez-vous des dépenses 
d'infrastructure de l'organisme?
Un bénéficiaire ne peut recevoir des fonds selon un taux fixe en vue d'aider son organisme à assumer ses dépenses d'infrastructure, à moins qu'il n'ait engagé de telles dépenses dans le cadre de son projet. Le bénéficiaire doit rembourser au Canada/la Commision tout montant qui ne lui a pas servi à régler les dépenses d'infrastructure de son organisme. Tout montant de ce genre représente une dette envers le Canada/la Commision et doit lui être remboursé dans les plus brefs délais sur réception d'un avis.
Oui
Non
Taux à pourcentage fixe pour type 1C - Autres coûts directs du projet :
Taux à pourcentage fixe pour type  2 - Dépenses d'infrastructure de l'organisme :
Taux à pourcentage fixe pour type 1C - 
Autres coûts directs du projet :
Taux à pourcentage fixe pour type  2 - 
Dépenses d'infrastructure de l'organisme :
Nom de l'organisation pour laquelle le Ministère a accepté le « taux fixe pour l'organisation », si ce nom diffère du nom de l'auteur du projet : 
Pour chaque coût, veuillez indiquer le montant proposé. Si le coût ne s'applique pas à votre proposition, vous devez inscrire un zéro.La liste des coûts suivante est fondée sur une liste normalisée des coûts admissibles, qui sert de guide pour tous les programmes exécutés par Service Canada. Bien que les éléments de coût figurant sur la liste peuvent être négociés, cette dernière n'est pas exhaustive. L'ajout de tout élément à cette liste n'indique pas que cet élément de coût sera automatiquement recommandé. Les coûts doivent être négociés et à la fois jugés nécessaires au succès du projet et considérés comme une utilisation raisonnable des fonds publics.Les coûts éventuels ne sont pas admissibles. Les coûts doivent être prévisibles et négociés dans l'entente initiale. La négociation d'une modification sera requise s'il y a des coûts supplémentaires au cours de la période de l'entente.
Human Resources and
Skills Development Canada
Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
1) Salaire du personnel
a) Salaire du personnel et charges sociales de l'employeur;
b) Autres dépenses au titre des avantages sociaux relatifs à l'emploi (Indemnisation pour accident du travail, assurance de soins médicaux, assurance dentaire et régime de retraite), lorsqu'elles sont justifiées par des politiques de ressources humaines existantes;
c) Autres coûts reliés aux ressources humaines comme les prestations d'invalidité de longue durée, les prestations de congé de maternité, les vacances annuelles et les indemnités de départ, lorsqu'ils sont justifiés par les politiques organisationnelles de ressources humaines existantes et les normes provinciales du travail (il ne peut s'agir de dépenses imprévues : les coûts doivent être prévus à l'avance et négociés dans l'entente initiale; sinon, les dépenses engagées devront faire l'objet de négociation et de modification);
2) Honoraires professionnels
d) Honoraires professionnels - passation
de marchés (p. ex., tenue de livres,
services de concierge, technologies de l'information, services d'entretien de l'équipement et sécurité; les coûts de vérification et les honoraires juridiques figurent ci-dessous);
e) Honoraires juridiques (p. ex., allocation raisonnable de coûts rattachés à la révision d'un bail, d'un lieu pour un nouveau projet);
i) Meubles;
j) Mesures de soutien pour le personnel handicapé (obligation de prendre des mesures d'adaptation);
k) Formation du personnel concernant l'invalidité (p. ex., formation en langage gestuel);
l) Coûts d'assistance à des conférences;
m) Coûts des conférences (location de la salle, conférenciers, etc.).
1
2
3
4
5
10
11
12
13
9
3) Déplacements 
f) Déplacements du personnel et des bénévoles (coûts de transport, taxi, kilométrage, etc., d'après les paiements de coûts de voyage des employés; comprend les déplacement internationaux, s'il y a lieu; les coûts de transport figurent à la catégorie 1C);
A. Coûts directs du projet relatifs aux activités :
RÉSERVÉ À L'USAGE DU DEMANDEUR
RÉSERVÉ À L'USAGE DE SERVICE CANADA
Proposé
Negocié
Total
Total
1.  Coûts du projet
Ce sont des coûts propres au projet qui ont été ventilés, évalués et justifiés dans la proposition. Ils sont directement liés aux activités comprises dans la
proposition, à des fonctions spécifiques du projet. Par exemple, les traitements, les salaires et les coûts administratifs connexes des gestionnaires et des autres employés qui consacrent leur temps à la gestion ou à l'exécution d'activités relatives au projet (comme les gestionnaires de projet, les conseillers
en emploi, les présidents-directeurs généraux (PDG) qui prennent du temps pour superviser la gestion des activités du projet, les conseillers en
ressources humaines qui travaillent sur des questions concernant le personnel du projet et la gestion du projet, les agents financiers qui tiennent la
comptabilité du projet et les commis qui exécutent les tâches administratives requises par le projet, entre autres. Tout remboursement doit être étayé par
des factures (paiement de coûts de voyage, s'il y a lieu) et sera assujetti à des mesures de contrôle et de vérification.Des exemples de coûts pour lesquels une contribution peut être envisagée sont présentés ci-dessous (il est à noter que ce n'est pas une liste complète) :
Ligne
Ligne
A
B
1
2
3
4
5
10
11
12
13
9
A
B
6) Autres coûts directs du projet
4) Immobilisations
g) Biens immobilisés (tout bien exigeant une entente de disposition, conformément aux modalités du programme; peut figurer dans la liste des biens ci-dessous);
5) Coûts de vérification (demandée par le ministère)
h) Coûts de vérification reliés aux vérifications demandées par le ministère;
6
7
8
C
D
E
6
7
8
C
D
E
n) Loyer, bail (y compris les locaux que possède le demandeur) et réparations, et améliorations à l'emplacement loué (les coûts d'assurance figurent ci-dessous, à la catégorie 1C);
o) Affichage;
p) Services publics;
q) Bail, location ou achat d'équipement (y compris ordinateurs, télécopieurs etc.; les coûts de compteur de photocopies figurent à la catégorie 1C, élément « Réparation et entretien de l'équipement).
r) Logiciels;
F
s) Coûts associés à l'utilisation de biens appartenant au demandeur autres que les locaux (p. ex. ordinateurs et autres pièces d'équipement, meubles, etc.);
(iv) Impression (coûts exceptionnels rattachés aux activités du projet, qui augmentent les coûts de poste prévus et dépassent les coûts d'utilisation
quotidiens);
(v) Perfectionnement professionnel du personnel (cours requis par le personnel qui ne s'inscrivent pas parmi ceux exigés en vertu des politiques de l'organisation).
x) Coûts relatifs à la transition / réduction progressive des opérations (indemnités de départ, autres coûts reliés aux ressources humaines, pénalités pour avoir rompu un bail, etc.).
t) Cotisations (professionnelles et organisationnelles), coûts d'affiliation et permis d'exploitation d'un commerce;
u) Coûts de publicité (annonces dans les journaux, production de dépliants, etc.);
v) Documents de référence (livres, périodiques, abonnements, etc., soit des dépenses difficiles à comptabiliser ou à retracer en fonction de l'utilisation par les participants au projet);
w) Coûts importants du projet associés aux catégories de dépenses suivantes (c.-à-d. coûts uniques, non récurrents, inhabituels et spéciaux, en sus des coûts opérationnels quotidiens réguliers) :
(ii) Poste (coûts exceptionnels rattachés aux activités du projet, qui augmentent les coûts de poste prévus et dépassent les coûts d'utilisation quotidiens);
(iii) Internet (conception de pages Web, etc.) et autres exigences de TI (coûts exceptionnels rattachés aux activités du projet, qui augmentent les coûts de poste prévus et dépassent les coûts d'utilisation quotidiens);
(i) Téléphone (installation et coûts exceptionnels liés aux téléphones ou aux télécopieurs requis en sus des obligations d'utilisation quotidienne);
26
22
23
24
25
27
28
Total des coûts directs du projet relatifs aux activités :
14
15
16
17
18
19
20
21
F
26
22
23
24
25
29
27
28
G
14
15
16
17
18
19
20
21
29
G
B.  Coûts directs du projet relatifs aux participants :
 
Dépenses associées au participant à un projet donné. Tout remboursement sera étayé par des factures et sera assujetti à des mesures de contrôle et de vérification.Des exemples de coûts pour lesquels une contribution peut être envisagée sont présentés ci-dessous (il est à noter que ce n'est pas une liste complète) :
 
7)  Salaires des participants
a) Salaire des participants et charges sociales de l'employeur;
b) Allocations, bonis;
c) Autres dépenses au titre des avantages sociaux (Indemnisation pour accident du travail, assurance de soins médicaux, assurance dentaire et régime de retraite), lorsqu'elles sont justifiées par des politiques organisationnelles des ressource humaines existantes ou les normes provinciales du travail;
30
31
30
31
32
H
32
H
42
m) Voyages, transports;
43
45
n) Participation complète aux activités de reconnaissance.
44
Total des coûts directs du projet liés aux participants :
Taux fixe pour 1C : 
K
J
42
43
45
44
K
J
39
37
38
40
k) Installation de la technologie d'adaptation;
l) Matériel pour effectuer des tests, fournitures et livres;
i) Honoraires professionnels relatifs aux participants - sous-traitance (p. ex., évaluations professionnelles, évaluations des besoins et conférenciers);
j) Soins d'une personne à charge;
h) Coûts différentiels reliés à l'invalidité
(p. ex., indemnités quotidiennes supplémentaires pour l'aide fournie);
33
34
35
36
e) Coûts de scolarité - enseignement privé;
9) Autres coûts du projet reliés aux participants
f) Coûts de subsistance;
g) Mesures de soutien pour les personnes handicapées (services d'auxiliaires, appareils de prise de notes, interprètes gestuels);
8) Coûts de scolarité des participants
d) Coûts de scolarité - enseignement public;
I
39
37
38
40
33
34
35
36
I
41
41
C.  Autres coûts directs du projet
 
Dépenses associées au projet, qui peuvent être compris parmi les paiements fondés sur une formule.
 
10) Autres coûts directs du projetDes exemples de coûts pour lesquels une contribution peut être envisagée sont présentés ci-dessous (il est à noter que ce n'est pas une liste complète) :
a) Assurance (incendie, vol,
responsabilité);
b) Coûts opérationnels ordinaires, courants et récurrents relatifs aux :

i) coûts de communications téléphoniques (y compris par télécopieur);
48
46
ii) poste et messagerie;
iii) coûts mensuels d'Internet;
iv) travaux d'impression confiés à une entreprise externe (cartes d'affaires, papeterie, travaux d'impression inattendus, mises à jour mineures ou impression des dépliants sur l'organisation ou les programmes, etc.);
v) entretien et réparation de l'équipement
(y compris les coûts de compteur de photocopies);
vi) perfectionnement professionnel du personnel - montant pour répondre aux besoins de formation de base selon les politiques organisationnelles; comprend les exigences relatives à l'emploi en matière, par exemple, de santé et de sécurité, de premiers soins, de réanimation cardio-respiratoire, d'auto-défense, d'intervention d'urgence, de lutte contre le racisme, de lutte contre l'oppression, de sensibilité et de résolution de conflits.
47
49
50
51
48
46
47
49
50
51
Les coûts par item ne sont pas requis si l'option d'un taux fixe est utilisé/appliqué.
Les coûts par item ne sont pas requis si l'option d'un taux fixe est utilisé/appliqué.
52
52
55
53
54
56
57
d) Coûts bancaires;
e) Entretien de la technologie de l'information;
f) Autres coûts non reliés aux participants (p. ex., pour l'eau lorsque l'eau du robinet n'est pas potable, et reconnaissance du personnel et des bénévoles);
c) Fournitures et approvisionnements (p. ex., stylos, crayons, papier, enveloppes, produits de nettoyage et abonnements);
g) Coûts de transport du personnel et des bénévoles (coûts d'autobus, de taxi et de stationnement, lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre des activités du projet, mais qu'ils ne figurent pas parmi les paiements de coûts de voyage réguliers; cela NE COMPREND PAS les coûts de stationnement mensuels; les coûts de voyage figurent à la catégorie 1A).
55
53
54
56
57
Total des autres coûts directs du projet :
58
L
58
L
2. Coûts d'infrastructure de l'organisme
 
Ce sont des dépenses que l'on qualifie également de « coûts administratifs centraux » et qui sont engagés pour des coûts s'inscrivant dans la catégorie « Bureau principal », « Siège social » ou « Bureau de l'administration », lesquelles permettent d'orienter et d'exécuter efficacement un programme grâce à divers services de soutien : régie générale, gestion, planification, finances, communications, ressources humaines et technologies de l'information.Ce sont des coûts liés à des fonctions qui ne sont pas propres au projet, comme les traitements, les salaires et les coûts administratifs connexes des gestionnaires et des autres employés qui ne consacrent pas leur temps à la gestion ou à l'exécution d'activités relatives au projet (comme les PDG et les services de ressources humaines, de finances et d'administration). Les dépenses associées au projet à ce titre peuvent être incluses parmi les paiements fondés sur une formule.
11) Coûts d'infrastructure de l'organisme
Des exemples de coûts pour lesquels une contribution peut être envisagée sont présentés ci-dessous (il est à noter que ce n'est pas une liste complète) : 
a) Salaire du personnel et charges sociales de l'employeur;
b) Autres dépenses au titre des avantages sociaux relatifs à l'emploi (Indemnisation pour accident du travail, assurance de soins médicaux, assurance dentaire et régime de retraite), lorsqu'elles sont justifiées par des politiques de ressources humaines existantes;
59
60
Les coûts par item ne sont pas requis si l'option d'un taux fixe est utilisé/appliqué.
59
60
Les coûts par item ne sont pas requis si l'option d'un taux fixe est utilisé/appliqué.
c) Autres coûts reliés aux ressources humaines comme les prestations d'invalidité de longue durée, les prestations de congé de maternité, les vacances annuelles et les indemnités de départ, lorsqu'ils sont justifiés par les politiques organisationnelles des ressources humaines existantes et les normes provinciales du travail (il ne peut s'agir de dépenses imprévues : les coûts doivent être prévus à l'avance et négociés dans l'entente initiale; sinon, les dépenses engagées devront faire l'objet de négociation et de modification);
61
61
d) Loyer, bail (y compris les locaux que possède le demandeur) et réparations, et améliorations à l'emplacement loué;
62
62
e) Services publics;
f) Meubles;
m) Coûts de vérification;
n) Mesures de soutien pour le personnel handicapé (obligation de prendre des mesures d'adaptation);
o) Coûts de téléphone;
p) Poste et messagerie;
q) Internet (conception de pages Web, etc.) et autres exigences de TI;
r) Coûts d'impression;
63
68
69
70
71
67
g) Affichage;
h) Achat, bail ou location d'équipement (dont des ordinateurs);
i) Coûts associés à l'utilisation de biens appartenant au demandeur autres que les locaux (p. ex., ordinateurs et autres pièces d'équipement, meubles, etc.);
j) Entretien et réparation de l'équipement;
k) Logiciels;
l) Honoraires professionnels - Passation de marchés (p. ex., tenue de livres, services de concierge, technologies de l'information, services d'entretien de l'équipement et sécurité);
64
65
66
s) Coûts de publicité;
t) Assurances générales (p. ex., assurance -responsabilité des administrateurs);
u) Voyages et déplacements (y compris ceux des membres du conseil);
72
73
78
77
74
75
76
63
68
69
70
71
67
64
65
66
72
73
78
79
77
74
75
76
79
v) Coûts de formation et de perfectionnement (bénévoles et personnel);
80
84
85
80
84
85
Taux fixe pour 2 :   
Total des fonds de Service Canada : 
3. Usage réservé à INSA seulement. 
w) Fournitures de bureau;
x) Coûts bancaires;
y) Cotisations et coûts d'affiliation (professionnels, inter et intra-organisationnels, etc.). 
81
82
83
81
82
83
Total des coûts d'infrastructure de l'organisme :
Coûts précédant la réalisation
Acquisition d'immobilisations : terrain et bâtiments
88
Acquisition d'immobilisations : rénovations
86
87
88
86
87
Le demandeur doit identifier les autres sources de fonds pour ce project.  Les autres sources peuvent provenir du secteur public (exemple: autre ministère fédéral, gouvernement provincial, gouvernement municipal, université, commission scolaire, etc.) ou du secteur privé (en incluant la contribution du demandeur).
4. Autres sources de fonds
M
N
91
92
89
90
Veuillez indiquer le montant total
pour chacun:
a)  Comptant
b)  En nature
89
90
91
92
Total des autres sources de fonds :
GRAND TOTAL :  
O
P
O
P
M
N
Coûts inadmissibles= Coûts associés aux activités de financement;= Pénalités de l'ARC ou en ce qui a trait à la paye;= Contraventions de stationnement;= Honoraires juridiques et montants adjugés par la cour pour un renvoi injustifié ou d'autres activités inappropriées ou 
    illégales;= Coûts d'adhésion à des clubs privés, etc. (clubs de golf, salles d'entraînement, etc.), sauf s'ils font déjà partie des 
   avantages sociaux relatifs à l'emploi (non monétaires);= Bonis du personnel, s'ils n'ont pas déjà été négociés dans la convention collective;= Achat de boissons alcoolisées;= Achat de substances illégales;= Rémunération d'un mentor ou coûts connexes (dans le cadre des projets Jeunesse);= Cadeaux ou paiements de reconnaissance déraisonnables;= Autres coûts inadmissibles, selon les modalités du programme et la politique nationale.
Guide pour les détails du budget
Note 1:
Note 2:
Pour chaque coût, expliquer son lien avec les activités du projet. Il faut justifier les coûts qui sont supérieurs aux coûts indiqués par les responsables de projets ou d'organisations semblables. Par exemple, la nature du projet peut ressembler à un autre projet, mais les coûts peuvent être plus élevés parce qu'il est mis sur pied dans un endroit éloigné (p. ex. au nord du Canada) ou du fait que l'organisation est unique dans le lieu géographique en question.

Ces coûts peuvent être basés sur des données historiques, mais ils doivent cependant refléter les taux des coûts semblables qui sont en vigueur dans le lieu géographique du projet. Selon la situation fiscale de votre organisation, vous pourriez avoir droit à un remboursement, par l'Agence du revenu du Canada, d'une partie de la TPS. Il est donc important de déclarer le taux de remboursement de votre organisation à Service Canada lorsque vous présentez une demande de financement, de sorte que Service Canada ne rembourse pas les mêmes coûts deux fois. Dans votre offre, le montant convenu pour un élément ne doit comprendre que la partie de la TPS que vous avez le droit de réclamer.
Salaires des employésTitre du ou des postes (nombre d'heures x taux horaire x nombre de jours x nombre de semaines) : 00 000,00 $Fournir une explication de la méthode de détermination des salaires. Il faut mettre en comparaison les taux que vous offrez et les taux actuels du marché du travail pour des postes équivalents dans le lieu géographique où se déroulera le projet. Il faudrait indiquer séparément les charges sociales de l'employeur et d'autres avantages sociaux sous « Avantages sociaux des employés ». Fournir une description du rôle et des responsabilités de chaque poste après ce tableau.
Note 4:
Sous-traitanceVeuillez indiquer clairement dans votre offre toute utilisation de fonds de contribution pouvant donner lieu à un contrat ou à un contrat de sous-traitance de 25 000 $ ou plus. Les bénéficiaires de la contribution doivent recevoir une approbation écrite de la part de Service Canada pour tous les contrats attribués et aussi pour la sous-traitance de parties du projet.Toute attribution de contrats et de contrats de sous-traitance de 25 000 $ et plus doit être précédée d'un processus concurrentiel comprenant au moins trois soumissions, sinon il faut fournir une justification écrite à Service Canada expliquant la raison pour laquelle le contrat a été attribué à un fournisseur unique. Cette justification doit ensuite être approuvée par le représentant de Service Canada compétent.Veuillez noter que l'attribution de contrats et de contrats de sous-traitance à des entités liées n'est pas permise. 
Note 5:
Honoraires Pour chaque honoraire, fournir une description du rôle et des responsabilités du professionnel en question dans cette section ou après le tableau. Pour chaque honoraire, indiquer les taux contractuels (y compris les dépenses de déplacement ou de toute autre dépense) et décrire la méthode de détermination des taux.
Note 3:
Charges sociales de l'employeur et avantages sociaux des employésCalcul des charges sociales de l'employeur  (AE, RPC, paye de vacances et autres avantages) – Indiquer le pourcentage utilisé pour chaque catégorie et, le cas échéant, pour chaque poste.
 
Il faut que le taux des charges sociales de l'employeur corresponde au lieu géographique du projet. Bien que les taux des charges sociales de l'employeur varient selon les niveaux de salaire, il sert ici aux fins budgétaires seulement. Le taux de la paye de vacances dépend du niveau d'expérience de chaque poste au sein de l'organisation. Il faut donner une explication des montants qui dépassent les taux provinciaux/territoriaux. Il n'y aura lieu de ventiler les coûts si des heures sont accumulées. D'autres avantages sociaux peuvent comprendre, entre autres, les soins médicaux, les soins dentaires, les indemnités pour accident du travail et le REER. Seuls les avantages sociaux courants de l'organisation seront pris en compte.
Note 14:
Initiative nationale pour les sans-abriAfin de veiller à ce que les coûts directement applicables à l'Initiative nationale pour les sans-abri (INSA) soient adéquatement couverts dans le Modèle de budget, on a créé la Section 3 Usage réservé à l'INSA. On ajoutera les acquisitions d'immobilisations et trois rangées séparées apparaîtront dans le cadre de cette section pour comprendre ces types de coûts :
Acquisition d'immobilisations : terrain et bâtiments;Acquisition d'immobilisations : rénovations;Coûts précédant la réalisation.Veuillez noter que les montants entrés concernant ces coûts apparaîtront dans le rapport des coûts de la catégorie 1A. 
Note 8:
Autres coûts du projet liés aux participantsUne aide financière peut être fournie aux personnes pour couvrir la totalité ou une partie des frais de subsistance. Une aide peut aussi être fournie pour couvrir la totalité ou une partie des coûts différentiels liés à la participation, comme les frais de subsistance, les coûts des mesures de soutien et les coûts différentiels liés à l'invalidité, les coûts des soins d'une personne à charge et les coûts de transport et d'hébergement.Veuillez fournir une description du genre d'aide nécessaire et du nombre de personnes qui en bénéficieront. Indiquez comment ce genre d'aide est lié à chaque participant au projet.
LoyerIndiquer, pour chaque espace loué, le coût par pied/mètre carré par mois et pour toute la durée du projet. Énumérer tous les coûts liés à la location (p. ex., la sécurité, le service de secrétariat, le stationnement). Montrer que le loyer correspond raisonnablement à la valeur sur le marché.
Note 9:
Perfectionnement professionnelDéterminer les employés qui bénéficieront du perfectionnement professionnel ainsi que le coût par employé. Indiquer la raison d'être du perfectionnement professionnel.
Note 10:
Salaires des participantsSalaires (taux horaire x nombre d'heures x nombre de semaines x nombre de participants)
Note 11:
Note 13:
Charges sociales de l'employeur et avantages sociaux des participantsCalcul des charges sociales de l'employeur  (AE, RPC, paye de vacances et autres avantages) - Indiquer le pourcentage utilisé pour chaque catégorie et, le cas échéant, pour chaque poste. Le taux des charges sociales de l'employeur est le même pour tous les participants. Le taux de la paye de vacances dépend du niveau d'expérience de chaque poste au sein de l'organisation. Il faut donner une explication des montants qui dépassent les taux provinciaux/territoriaux. Il n'y a pas lieu de ventiler les coûts si des heures pour les vacances sont accumulées. Les avantages sociaux (pour tous les participants) peuvent comprendre aussi les soins médicaux, les soins dentaires, les indemnités pour les accidentés du travail, etc. Seuls les avantages sociaux courants de l'organisation sont acceptables.
Note 7:
ImmobilisationsPour être acceptables, il faut que les achats d'immobilisations soient essentiels au projet. Décrire brièvement comment les achats d'immobilisations contribueront au projet. En ce qui concerne la majorité des programmes, on définit l'immobilisation comme suit : tout élément d'actif ou actif composé d'une valeur à l'achat de plus de 1 000 $, qui n'est pas physiquement intégré dans un autre produit et qui ne sera pas entièrement utilisé à la fin du projet. Bien que l'obtention de trois estimations ne soit pas toujours nécessaire, il s'agit d'une pratique de gestion judicieuse lorsque vient le temps d'effectuer l'achat d'immobilisations. Veuillez joindre à votre budget une copie des estimations que vous aurez obtenues.
Indemnités aux participantsNombre de participants x 000,00 4 x semaines
Note 12:
Frais de déplacement Les tarifs de voyage ne doivent pas dépasser ceux du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Indiquer les personnes liées au projet qui devront voyager (participants, employés, professionnels - s'ils ne sont pas tenus en compte dans les honoraires), les motifs du déplacement, la destination, la période, le mode de transport (y compris les jetons et les laissez-passer pour le transport en commun), les repas et l'hébergement, s'il y a lieu. Il faudrait aussi faire une estimation du kilométrage, le cas échéant.
Note 6:
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