
PROJETS FINANCÉS PAR L’ACIM – PRINCIPES  
D’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS 

 
Activités réalisées pour l’exécution ou la mise en œuvre du projet, comme suit :  

1. Recherche industrielle, y compris les activités liées à la découverte de nouvelles 
connaissances qui visent à soutenir le développement de nouveaux produits, 
procédés ou services axés sur la technologie; 

2. Démonstration de la technologie à grande échelle, y compris l’avancement et le 
développement de nouvelles technologies dans des applications spécifiques aux 
produits aux niveaux de maturité technologique au stade moyen à avancé. 

 
Les contributions en nature ne sont pas admissibles à des fins de contrepartie et d’effet 
de levier au titre du financement de l’ACIM. Cependant, il est reconnu que les 
contributions en nature sont une partie importante de chaque projet. L’information à 
cet effet sera recueillie et fera l’objet d’un compte rendu dans les rapports d’étape des 
projets.  

 

Dépenses admissibles et catégories de coûts  
 
Les dépenses admissibles sont les dépenses supplémentaires directement liées à la 
réalisation du projet et doivent être directement liées aux activités admissibles 
mentionnées précédemment. Les coûts engagés doivent correspondre à la définition 
des dépenses admissibles selon les modalités ci-dessous :  
A. Main-d’œuvre directe 

Partie des salaires ou traitements bruts engagés et payés par le bénéficiaire ultime pour 
la réalisation des activités admissibles qui peut être clairement affectée et mesurée à 
l’égard des activités techniques, et qui est consignée et mesurée de manière cohérente 
par le système de comptabilité analytique du bénéficiaire ultime. Le système de 
comptabilité analytique doit démontrer adéquatement que les heures travaillées par les 
employés sont directement liées aux activités admissibles. (Note : Il s’agit des salaires 
ou des traitements directement liés aux activités techniques et il n’est pas prévu qu’ils 
incluent les salaires des cadres supérieurs.) 

 
B. Contrats de sous-traitance et de consultation   

Coûts de sous-traitance ou de consultation engagés et payés à l’égard de travaux ou de 
services réalisés par un tiers externe et qui peuvent être clairement affectés et mesurés 
comme ayant été engagés et payés pour la réalisation des activités admissibles. Le 
bénéficiaire ultime ne peut pas être à la fois un bénéficiaire et un sous-traitant dans le 
même réseau ou dans le cadre du même projet admissible. 

 
C. Coûts de matériel directs 

Coûts de matériel qui sont engagés et payés et qui peuvent être clairement affectés et 
mesurés à l’égard de matériel ayant été traité, fabriqué ou utilisé pour la réalisation des 
activités admissibles. Ces coûts doivent être mesurés de manière cohérente par le 
système de comptabilité analytique du bénéficiaire ultime. 



i. Le matériel acheté uniquement pour la réalisation des activités admissibles est 
comptabilisé en fonction du coût net engagé par le bénéficiaire ultime. Il s’agit 
du coût net des taxes de vente et des remises accordées par les fournisseurs.  

ii. Le matériel provenant des stocks généraux du bénéficiaire ultime est 
comptabilisé en fonction de la méthode cohérente d’évaluation du matériel 
appliquée par le bénéficiaire ultime. 

 
Les coûts de matériel directs comprennent, sans s’y limiter, l’achat d’articles comme des 
circuits imprimés, des câbles et des métaux, c’est-à-dire les matières premières qui sont 
« consommées » lors de la réalisation des activités admissibles.  
 
D. Coûts d’équipement directs 

Coûts en capital de l’équipement qui sont engagés et payés et qui peuvent être 
clairement affectés à la réalisation des activités admissibles. Ces coûts doivent être 
mesurés de manière cohérente par le système de comptabilité analytique du 
bénéficiaire ultime. 

i. Si le bénéficiaire ultime construit l’équipement lui-même, les coûts sont 
affectés aux catégories de coûts appropriées (matériel direct, main-d’œuvre 
directe, etc.) 

ii. Si le bénéficiaire ultime fait construire l’équipement par une tierce partie, les 
coûts sont affectés à la catégorie de l’équipement, s’ils peuvent être 
directement affectés à l’équipement. Dans le cas contraire, les coûts sont 
affectés à la catégorie de la sous-traitance.  

iii. Si le bénéficiaire ultime achète de l’équipement, les coûts sont affectés à la 
catégorie de l’équipement. 

 
Les coûts d’équipement comprennent, mais sans s’y limiter, l’achat d’équipement 
nécessaire aux activités admissibles, les coûts de modification ou de modernisation de 
l’équipement, les coûts de mise en état de marche de l’équipement et les coûts 
d’expédition.  
L’aliénation des biens d’équipement acquis dans le cadre de l’accord de contribution peut 
être soumise à l’approbation du Ministre sous certaines conditions (par exemple, valeur 
de plus de 100 000 $).  
 
E. Terrains, bâtiments et améliorations aux bâtiments 

Coût en capital des terrains, des bâtiments ou des améliorations apportées aux 
bâtiments qui sont engagés et payés, qui sont nécessaires à la réalisation des activités 
admissibles et qui ont été approuvés par le Ministre. Les coûts de construction 
admissibles peuvent comprendre les coûts d’acquisition, la construction de nouvelles 
installations ou l’expansion d’installations existantes, l’aménagement d’installations 
d’essai, les investissements dans des bâtiments modernes, la location de bâtiments et 
de terrains (le coût supplémentaire de la location de terrains pendant la phase de 
travail des activités admissibles) et l’amélioration permanente des bâtiments.  

i. Si le bénéficiaire ultime construit l’installation lui-même, les coûts sont 
affectés aux catégories de coûts appropriées (matériel direct, main-d’œuvre 
directe, etc.) 



ii. Si le bénéficiaire ultime fait construire l’installation par une tierce partie, les 
coûts sont affectés à la catégorie de la sous-traitance.  

iii. Si le bénéficiaire ultime achète un bâtiment existant, les coûts sont affectés à la 
catégorie des bâtiments. 

 
F. Autres coûts directs 

Coûts directs admissibles ne relevant pas des catégories de coûts directs 
précédemment mentionnées, mais qui sont engagés et payés, et qui peuvent être 
clairement affectés et mesurés comme ayant été engagés et payés par le bénéficiaire 
ultime pour la réalisation des activités admissibles. Ces coûts doivent être affectés et 
mesurés de manière cohérente par le système de comptabilité analytique du 
bénéficiaire ultime. 
 

G. Voyages et activités de démarchage  
Coûts directs admissibles engagés et payés par le bénéficiaire ultime en lien direct 
avec les activités admissibles. Les frais de voyages doivent être appropriés, 
économiques, raisonnables et accessibles à la plupart des employés du bénéficiaire 
ultime. Les réclamations de frais de voyages sont assujetties aux limites et aux 
conditions fixées par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte ou par les 
politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor.  

 
***Les coûts doivent être nets des taxes remboursables.  
Coûts indirects (frais généraux)  
Coûts qui, bien qu’ayant été nécessairement engagés et payés par le bénéficiaire ultime 
pour la conduite de l’activité en général, ne peuvent être attribués et mesurés comme 
directement applicables à la réalisation des activités admissibles.  

a. Matériel et fournitures indirects, y compris, mais sans s’y limiter, les articles de 
faible valeur, à usage intensif et consommables (par exemple, les fournitures de 
sécurité) qui répondent à la définition des coûts directs de matériel, mais pour 
lesquels il est commercialement déraisonnable, dans le contexte des activités 
admissibles, de comptabiliser les coûts de la manière prescrite pour les coûts 
directs. Il s’agit de coûts comme ceux de la papeterie et des fournitures de bureau.  

 
b. Main-d’œuvre indirecte de gestion de réseaux et de soutien administratif, y 

compris, mais sans s’y limiter, la rémunération des cadres supérieurs et des 
dirigeants; les salaires et traitements généraux du personnel de bureau; les frais de 
bureau; le personnel des ressources humaines, de la comptabilité et des finances; 
les heures supplémentaires; les primes; et la part de l’employeur des régimes 
d’avantages sociaux (RPC, AE).  

 
Les coûts administratifs engagés dans le cadre des activités suivantes constituent des 
coûts indirects :  

i. Examen et approbation de documents, 
ii. Surveillance, 

iii. Assurance de la qualité, 
iv. Orientation stratégique, 



v. Participation aux réunions de tout le personnel,  
vi. Développement professionnel, 

vii. Évaluation du rendement et coûts associés aux interactions avec le 
gouvernement, y compris la préparation de la demande,  

viii. Réclamations,  
ix. Modification,  
x. Audit et rapports sur les communications. 

 
Nonobstant ce qui précède, les coûts indirects ne comprennent pas les coûts directs de 
main-d’œuvre décrits ci-dessus.  

c. Les coûts indirects des bâtiments, y compris, mais sans s’y limiter, les coûts de 
déneigement; les dépenses des services publics; l’électricité; le chauffage, la 
ventilation et la climatisation; l’éclairage; ainsi que l’exploitation et l’entretien des 
biens et des installations générales;  

d. Les dépenses telles que les impôts fonciers, la location d’équipements et de 
bâtiments (non couverte en tant que coût direct) et l’amortissement;  

e. Les coûts indirects de l’équipement, y compris, mais sans s’y limiter, les coûts 
d’entretien des biens, de l’équipement de bureau, du mobilier de bureau, etc.  

f. Les autres coûts indirects, y compris, mais sans s’y limiter, les trajets quotidiens 
vers le lieu de travail, les modes de transport déraisonnables, les logiciels et 
licences généraux et les assurances voyage.  

 

Les seuils de coûts indirects (frais généraux) sont de 55 % pour la main-d’œuvre 
directe admissible, et d’au plus 15 % du total des coûts admissibles soutenus. Les 
mêmes seuils s’appliquent à chacun des projets admissibles individuels si plus d’un 
projet admissible est réalisé par un bénéficiaire ultime.  

 
Dépenses inadmissibles 
Les dépenses suivantes engagées et payées par le bénéficiaire ultime ne sont pas 
admissibles à une contribution de l’ACIM, indépendamment du fait qu’elles soient 
raisonnablement et correctement engagées et payées dans le cadre de la réalisation des 
activités admissibles :  

a. Les allocations pour les intérêts sur le capital investi, les obligations, les 
débentures, les emprunts bancaires ou autres, y compris les escomptes à 
l’émission d’obligations et les frais de crédit; la partie des intérêts du coût de 
location qui est attribuable au coût d’emprunt, peu importe le type de location; 

b. Les frais juridiques, comptables et de consultation liés aux réorganisations 
financières (y compris la constitution d’un organisme sans but lucratif), aux 
émissions de titres, aux émissions de capital-actions, à l’obtention de licences, à 
l’établissement et à la gestion d’accords avec le bénéficiaire ultime et à la 
poursuite des réclamations contre le Ministre. Les frais juridiques associés à 
l’élaboration du modèle d’accord et à l’obtention de brevets ou d’une autre 
protection légale de la propriété intellectuelle du Réseau sont toutefois 
admissibles; 

c. Les pertes subies en raison de mauvais investissements, de mauvaises créances et 
des frais de recouvrement; 



d. Les pertes subies sur d’autres contrats ou projets;  
e. Les impôts sur le revenu fédéral et provincial, la TPS, les taxes sur la valeur 

ajoutée, les taxes ou surtaxes sur les profits excédentaires, ou les dépenses 
spéciales associées à ces impôts, à l’exception des droits et taxes payés pour 
l’importation; 

f. Les provisions pour risques;  
g. Les primes relatives aux assurances-vie des cadres ou des administrateurs, lorsque 

le produit revient au bénéficiaire ultime;  
h. L’amortissement de la plus-value non réalisée des biens;  
i. L’amortissement des biens payés par le Ministre;  
j. Les amendes et les dommages-intérêts;  
k. Les dépenses et l’amortissement afférents aux installations excédentaires;  
l. La rémunération déraisonnable des cadres et des employés;  
m. Les frais d’élaboration et d’amélioration de produits qui n’ont pas été engagés 

dans le cadre du projet; 
n. Les frais de publicité, sauf les frais raisonnables de publicité de nature industrielle 

ou institutionnelle versés pour les annonces placées dans des publications 
spécialisées, techniques ou professionnelles en vue de fournir de l’information à 
l’industrie ou à l’institution; 

o. Les frais de divertissement (y compris, mais sans s’y limiter, les frais de 
restauration et de boissons alcoolisées et les dépenses autres que les frais de 
voyage);  

p. Les dons;  
q. Les cotisations et autres frais, sauf ceux des associations professionnelles et 

commerciales ordinaires;  
r. Les frais extraordinaires ou anormaux pour des conseils professionnels 

concernant des questions techniques, administratives ou comptables, sauf avec 
l’approbation du Ministre;  

s. Les frais de vente et de commercialisation reliés aux biens, aux services ou aux 
deux acquis en vertu de l’accord de contribution; 

t. Les coûts en nature;   
u. Les frais de recrutement, sauf avec l’approbation du Ministre. 

 


