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 • Les cases ombrées sont réservées au seul usage du Ministère
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Est-ce que ce formulaire est pour le programme Un Canada branché?
Demande finale
Seul usage du Ministère. Demande finale
Seuil de retenue atteint
Seul usage du Ministère. Seuil de retenue atteint
Contrôle
$
%
$
$
$
RÉCLAMATION                  COÛTS ADMISSIBLES SUR LA RÉCLAMATION
1. COÛTS ADMISSIBLES
 COÛTS ADMISSIBLES
Total à ce jour
Période visée
Coûts admissibles totaux
(selon la "demande
détaillée" ci-jointe)
Contribution d'IndustrieCanada
                                       %
2. AVANCES
(seulement lorsque précisé dans la lettre d'offre - joindre le formulaire Prévisions des coûts du bénéficiaire")
Contribution d'IndustrieCanada - besoins de 
trésorerie estimés pourla période précisée
►    
flèche pointant vers la droite
ATTESTATION (par le bénéficiaire pour chaque réclamation)Je certifie que :
a)  les coûts décrites dans cette demande et considérés admissibles ont été ou seront engagés en vertu de l’entente;
b)  des pratiques comptables généralement reconnues et uniformément appliquées
     ont été utilisées;
c)  la somme reçue de Sa Majesté servira au projet, conformément à l'entente et
     aux principes de l’établissement des coûts;
d)  le cas échéant, les actifs se rapportant au projet ou en découlant, qui ne sont
     plus utilisés ou qui ont été utilisés à d'autres fins, vendus, loués ou liquidés 
     de  toute autre façon, ont été divulgués; et
e)  le cas échéant, les mesures de protection de l'environnement ont été appliquées
     et sont maintenues; les exigences de tous les organismes de réglementation ont
     été respectées.
f)   toutes les déclarations, garanties et engagements dans le cadre de l'entente
     demeurent applicables et en vigueur;
g)  aucun cas de manquement aux termes des dispositions de l'entente ni aucun
     état de fait ne constituerait un cas de manquement, malgré la signification d'un
     avis ou le passage du temps, ou les deux;
h)  aucun montant n'est impayé notamment dans le cadre de l'entente ou
     relativement au respect ou au non-respect présumés des obligations du ministre
     aux termes de l'entente.
Signature de l'agent autorisé
Courant
CALCUL DU PAIEMENT
Cumulative
Courant 
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
 Signature
Approuvé et certifié en vertu de l'article 34 1(b) de la LGFP
 Signature
PRÉVISION DE CAISSE DU MINISTÈRE - SOLDE DU PROJET, Y COMPRIS LES PAIEMENTS DE L'AC, LES RÉCLAMATIONS EN COURS ET LE MONTANT DES RETENUES
PAC 20          20
PAC+1 20          20
PAC+2 20          20
PAC+3 20          20
PAC+4 20          20
Années à venir
RÉCLAMATION - Coûts de projet admissibles
►
L'annexe 1 - Main-d'oeuvre directe
Titre du poste  
Taux horaire  / quotidien 
Jours / heures travaillés(ées)        
Période visée par 
les jours de travail  
Montant net 
/
Total partiel : 
Coût total de main-d’œuvre directe réclamé :
Avance en guise d’avantages sociaux :  
   % du coût de main-d’œuvre directe réclamé
%
         TOTAL
L'annexe 2 - Matières directes
Vendeur
Description de l’élément
Numéro de facture
Date de la facture
(AAAA-MM-JJ):
Montant du remboursement
Référence de la preuve de paiement
           TOTAL
L'annexe 3 - Équipements directs
Vendeur
Description de l’élément
Numéro de facture
Date de la facture
(AAAA-MM-JJ):
Montant du remboursement
Référence de la preuve de paiement
           TOTAL
L'annexe 4 - Autres coûts directs
Vendeur
Description de l’élément
Numéro de facture
Date de la facture
(AAAA-MM-JJ):
Montant du remboursement
Référence de la preuve de paiement
           TOTAL
L'annexe 5 - Frais de déplacement
Voyageur
Période couverte par le déplacement
Montant du remboursement
Référence de la preuve de paiement
           TOTAL
◄ Cliquez ici pour effacer l’annexe
◄ Cliquer pour enlever ce tableau
Vendeur
Description de l’élément
Numéro de facture
Date de la facture
(AAAA-MM-JJ):
Montant du remboursement
Référence de la preuve de paiement
           TOTAL
     ◄ Cliquer pour ajouter un autre tableau
RÉCLAMATION DÉTAILLÉE - Coûts de projet admissibles
Catégorie      
Nombre de l'annexe
Totals
Ministère seulement
Main-d'oeuvre directe    
1
Matières directes
2
Équipements directs
3
Autres coûts directs
4
Frais de déplacement
5
 TOTAL
Exercice financier en cours
Prévisions mises à jour des coûts de projet
Réels
Du 1 avril à la date de fin de la présente période de réclamation
Prévus*
Du jour suivant la date de fin de la présente période de réclamation au 31 mars
Total
Main-d’œuvre directe
Matières directes
Équipements directs
Autres coûts directs
Frais de déplacement
Satellite
Total de toutes les catégories de coûts admissibles
Prévisions mises à jour des coûts de projet
Total des coûts non admissibles
Total des coûts de projet
* Prévus – Prévisions des coûts de projet à engager d’ici le 31 mars moins les coûts de projet engagés à ce jour.
Sources de financement
Sources de financement
 Réel De la date d’entrée en vigueur du projet à la date de fin de la présente période de réclamation
Prévision**
Du jour suivant la date de fin de la présente période de réclamation au 31 mars
Total
Un Canada branché
Contribution du bénéficiaire
Autre du gouvernement
Partenaires ou industrie (précisez)
Financement total du projet
Sources de financement
** Prévision – Fonds à recevoir d’ici le 31 mars moins les fonds réels reçus à ce jour.
PRÉVISION DES COÛTS PAR LE BÉNÉFICIAIRE
Soumettre l'original à l'agent de projet d'IC
PRÉVISION DES DÉBOURS (COÛTS ADMISSIBLES SEULEMENT)
POUR LA PÉRIODE :
     (AAAA-MM-JJ):
à 
 (AAAA-MM-JJ)
Catégories des coûts selon l'énoncé des travaux
Mois (1)
Mois (2)
Mois (3)  
Mois (4)  
Mois (5)  
Mois (6)    
Total pour la période
(1+2+3+4+5+6)
$
$
$
$
$
$
$
Total des 
débours prévus ►
$
$
$
$
$
$
$
Avance (Contribution d'ISTC) 
►
flèche pointant vers la droite
%
$
▲
flèche pointant vers le haut
Reporter au « Sommaire de la réclamation », page 1
AVANCE DE PAIMENT – JUSTIFICATION
E
ISDE
SOMMAIRE DE LA RÉCLAMATION et/ou DE L'AVANCE DU BÉNÉFICIAIRE
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