Liste de dépenses admissibles et non admissibles
pour les articles de papeterie et les fournitures de bureau
Principe général
Les organismes subventionnaires s’attendent à ce que les établissements assument les coûts
indirects ou les frais généraux du projet de recherche. Les subventions servent à couvrir les coûts
directs de la recherche, c’est-à-dire les coûts qui n’auraient pas été engagés si le projet de
recherche n’avait pas été entrepris. Les fonds de subvention ne peuvent pas être utilisés pour
payer des frais généraux comme les coûts liés aux fournitures de bureau. Celles-ci sont
habituellement déjà fournies au personnel de l’établissement.
Les fonds de subvention doivent être utilisés de manière efficace et judicieuse, et les dépenses
doivent s’avérer essentielles à la recherche visée par la subvention.
On pourrait ici conclure qu’une dépense relative aux fournitures est admissible si ces dernières
ne font pas partie du « matériel de base » de la mission d’enseignement et de recherche de
l’établissement et si elles ne sont pas habituellement fournies au personnel de l’établissement. On
doit en outre justifier en quoi ces fournitures sont essentielles et directement liées aux activités
de recherche subventionnées.
Matériel et fournitures
Les frais liés au matériel de recherche et aux
fournitures, de même que les frais liés à la
formation du personnel qui utilisera des
appareils ou des installations spécialisées, sont
admissibles.
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Exemples de dépenses admissibles
Cahiers de laboratoire
Papier utilisé pour le fonctionnement du
laboratoire dans le cadre d’un projet de
recherche subventionné (correspondance avec
les clients, impression de résultats)
Papier utilisé pour la collecte de données,
questionnaires, ateliers et séminaires
Impression du manuel d’utilisation d’un
appareil pour un nouveau chercheur ou
assistant qui travaille au projet de recherche
subventionné
Impression d’articles de revues électroniques
pertinentes au projet de recherche
Exemples de dépenses non admissibles
Accessoires de bureau pour les employés des
laboratoires, les chercheurs et les étudiants
(trombones, stylos, chemises, tablettes de
papier, reliures à anneaux, agendas, corbeilles
à papier)

Diffusion des résultats de la recherche
Les frais de diffusion des résultats de la
recherche, notamment sur supports
traditionnels, sur vidéo ou sur CD-ROM, sont
admissibles, de même que les frais
d’élaboration d’un manuscrit sur la recherche
aux fins de publication.
Services et dépenses diverses
Les frais liés à l’achat de livres ou de
périodiques, de fournitures de bureau
spécialisées, de matériel informatique et de
services d’information qui ne sont pas fournis
officiellement par l’établissement à son
personnel de recherche et d’enseignement sont
admissibles.
Les organismes subventionnaires signalent que
certaines dépenses diverses notamment les
frais d’études, les frais liés à la préparation
d’une thèse, les droits de scolarité, les frais de
cours et les frais relatifs à la préparation du
matériel d’enseignement ne sont pas
admissibles.
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Exemples de dépenses admissibles
Papier et cartouches d’encre pour l’impression
des différentes versions d’un manuscrit
Documents papier, affiches et brochures
distribués aux participants à une conférence, à
un atelier, à un groupe de consultation ayant
trait à la recherche
Exemples de dépenses admissibles
Papier spécialisé ou outils d’écriture
spécialisés nécessaires au projet de recherche
Cahiers de laboratoire ou reliures spéciales
pour archiver les données du projet de
recherche
Exemples de dépenses non admissibles
Papier utilisé par les étudiants pour imprimer
différentes versions de leur mémoire ou de leur
thèse
Papier utilisé pour préparer les notes de cours
Classeurs et chemises suspendues

