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Date limite de soumission : 9 janvier 2017

DP Les propositions doivent comprendre les éléments suivants :

1.    DP CATON Formulaire de proposition (sous forme de document MSWord)
2.    Le présent formulaire – DP CATON Formulaire du budget (sous forme de document MSExcel)
3.    DP CATON Formulaire des signatures (sous forme de PDF ou d'image numérisée)
REMARQUE : Les CV des membres de l’équipe du projet peuvent être demandés dans le cadre du processus d’évaluation des propositions.

Veuillez inscrire l'information directement dans ce tableur Excel.

Titre du projet proposé :
Établissement principal :

1.1 Personnel et congés pour activités professionnelles

Noms des membres de l'équipe Titres des membres de l'équipe 
Nombre de jours ou 
de semestres

Congés de cours ou 
taux par jour/semestre

  
financement au 
CATON 
(nombre de jours ou 
de semestres x taux)

Contribution en 
nature
(le cas échéant)

Sous-total pour le 
personnel et les 

congés pour activités 
professionnelles $0.00 $0.00

1.2 Frais directs

Les congés pour activités professionnelles doivent être calculés en fonction des congés de cours.
L'administration principale doit être en nature (niveaux du décanat et supérieurs). 



Le CATON paiera seulement pour les frais spécifiquement et uniquement liés au projet, comme 
les licences temporaires d'utilisation du logiciel (p. ex., fluid survey).

Demande de 
financement au 
CATON

Contribution en nature
(le cas échéant)

Sous-total des frais directs $0.00 $0.00

1.3 Déplacements et hébergement 

Demande de 
financement au 
CATON 

Contribution en nature
(le cas échéant)

Sous-total des frais liés aux déplacements et à l'hébergement $0.00 $0.00

1.4 Total de la demande de financement au CATON

Montant

$0.00

$0.00       
CATON $0.00

1.5 Coûts totaux du projet

Montant

Total de la demande de financement au CATON

Sous-total des frais directs
Sous-total pour le personnel et les congés pour activités professionnelles

Sous-total des frais liés aux déplacements et à l'hébergement

Demande de financement au CATON (total des 4 rangées ci-dessus)
TVH (si elle s'applique à votre établissement, 13 % du financement total du 
CATON)

Coûts indirects (10 % des sous-totaux ci-dessus)

Coût total du projet

Le CATON ne finance pas l'achat de montages permanents.

Veuillez vous assurer que les frais liés aux déplacements et à l'hébergement respectent la politique des voyages du CATO  

Pour calculer le total de la demande de financement au CATON, veuillez consulter les exigences relatives à la TVH de votre établissement.

Le CATON ne paie ni pour les communications ni pour le marketing.

Description des frais directs

Description des déplacements et de l'hébergement

http://www.oncat.ca/files_docs/content/pdf/fr/Politique_du_CATON_sur_les_deplacements.docx


$0.00

Coût total du projet $0.00
Total des contributions en nature
Total de la demande de financement au CATON
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