
Formulaire de candidature

Pour remplir ce formulaire vous devez utiliser la version d’Adobe Acrobat Reader 7.05 ou une version plus récente. 

Vous pouvez télécharger gratuitement une mise à jour ou la dernière version en allant sur le site Web d’Adobe. 

Pour remplir ce formulaire de candidature interactif, inscrivez vos réponses directement dans les champs 
ci-dessous. 

Pour commencer, cliquez sur le bouton Enregistrer le formulaire à la dernière page du formulaire.

Ce formulaire peut être rempli en plusieurs fois – vous n’êtes absolument pas obligé de le remplir en une seule 
fois. À n’importe quel moment, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer le formulaire et le formulaire 
sera enregistré sur votre ordinateur.

Lorsque vous aurez terminé de remplir le formulaire, assurez-vous d’être connecté à l’Internet et cliquez sur le 
bouton Soumettre la demande à la dernière page du formulaire.

Si vous ne pouvez pas envoyer votre candidature par courriel, ou si vous éprouvez des difficultés à le faire, 
veuillez contacter la FCM :

Courriel : prix@fcm.ca
Téléphone : 613-907-6220
Télécopieur : 613-244-1515

1. Information sur le candidat et renseignements détaillés sur la candidature

Nom complet de la municipalité principale : 

Si vous soumettez une candidature conjointe, veuillez indiquer le nom de chaque organisation participante :

Population de chaque municipalité participante dans l’ordre donné ci-dessus  :

que cette mise en candidature est effectuée au nom de votre gouvernement municipal. 
Veuillez confirmer que votre président du conseil (s’il y a lieu) et votre/vos partenaire(s) de projet ont été avisés

Oui

http://www.adobe.com
mailto:awards@fcm.ca
mkershaw
green-line_FR
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Type de candidature

Veuillez sélectionner le type d’initiative qui fait l’objet de votre candidature :

 

 projet

 programme

 plan*

Catégorie de prix

 Note : Pendant la période d'examen des candidatures, la FCM peut modifier la catégorie de votre 
initiative pour donner à votre candidature de meilleures chances d'obtenir une note plus élevée.  

 

 

 

aménagement intégré de quartier
eau 

 

énergie

 

matières résiduelles 

 

 

sites contaminés

 

Date du début de l’initiative :

Date de la fin de l’initiative :

Service municipal qui a mis en œuvre l’initiative :

Personne-ressource principale

Veuillez noter que dans le cas d’une candidature incluant plusieurs partenaires, le candidat principal sera 

considéré comme la personne-ressource principale pour tous les partenaires concernés.

Nom : 

Titre : 

Service ou unité :

Adresse postale :

Téléphone :

Courriel :

transports

Titre de l’initiative : 

Veuillez sélectionner la catégorie qui correspond le mieux à l’initiative.

*Les plans de projets ne sont admissibles que dans les catégories Sites contaminés, Énergie, et Aménagement
 intégré de quartier
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Personne-ressource secondaire

Nom :

Titre :

Service ou unité :

Adresse postale :

Téléphone : 

Courriel :

Veuillez insérer un hyperlien menant à votre initiative, le cas échéant :
 

Cette initiative a-t-elle reçu une aide financière de programmes du Fonds municipal 
vert (FMV)?  

Oui  Non

Si oui, veuillez indiquer le titre de l'initiative ainsi que son numéro de dossier au FMV.

Fonds municipal vert
Titre du plan, de l’étude ou du projet : 

FMV no  :

Indiquez toute participation passée ou présente à l’un des programmes suivants de la FCM :

Programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la FCM-ICLEI (Les Gouvernements Locaux 
pour le Développement Durable)

 Oui  Non

Webinaires de renforcement des capacités offerts par la FCM 

 Oui  Non

Conférence FCM sur les collectivités durables  

 Oui  Non

   

Autres activités de la FCM 

 Oui  Non  Précisez :
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Votre organisation a-t-elle déjà soumis une autre initiative au programme des Prix des collectivités durables?

 Oui  Non

Le cas échéant, indiquez l’année, ainsi que la catégorie et le nom de l’initiative ou de chaque initiative :

Votre organisation a-t-elle déjà soumis auparavant la présente initiative au programme des Prix des 
collectivités durables?

 Oui  Non 

Le cas échéant, veuillez décrire les éléments ayant changé depuis la dernière soumission, en mettant l’accent 
sur les résultats mesurables :



5

2. Résumé et contexte – Total de 15 points

Veuillez décrire votre initiative ainsi que les principales activités réalisées pour la mettre en œuvre :

 

Énumérez les trois principales raisons qui ont motivé votre municipalité à entreprendre cette initiative. Ces 

raisons peuvent inclure la pression de l’opinion publique, les ressources financières ou une orientation définie 

par un plan de développement durable ou un plan officiel.

1.

2.

3. 
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Énumérez les trois principales raisons qui font de ce projet une initiative gagnante de développement durable 
de collectivité. Ces raisons peuvent inclure une réduction des coûts, des technologies novatrices, des avantages 
environnementaux et des répercussions au niveau social.  

1.

2.

3.

3. Résultats mesurables – Total de 20 points

Si vous soumettez un plan, veuillez remplir uniquement la section 3.1. Si vous soumettez un projet ou un 

programme, veuillez remplir uniquement la section 3.2.  

3.1 Plans

Quel type de plan soumettez-vous?

 Énergie

 Sites contaminés

Aménagement de quartier ou de site
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Quels sont les résultats environnementaux prévus dans votre plan (par exemple, une réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, l’amélioration de la qualité de l’eau et du sol, ou de la consommation de ressources)? 

Quels sont les résultats sociaux prévus dans votre plan (par exemple l’engagement de la collectivité ou une 

amélioration de la qualité de vie et de l’emploi)?
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Quels sont les résultats économiques prévus dans votre plan (par exemple, une réduction des coûts 

d’exploitation ou des coûts du cycle de vie, ou encore l’évitement de coûts)?

Quels genres de technologies, méthodes, techniques et outils qualitatifs ou quantitatifs utiliserez-vous,  

selon le plan, pour mesurer ces résultats? Pourquoi ces technologies, méthodes, techniques et outils ont-ils  

été sélectionnés?
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3.2 Projets et programmes

Comment avez-vous mesuré les résultats environnementaux, sociaux et économiques de votre projet ou  

programme? Vous pouvez préciser les technologies, méthodes, techniques et outils utilisés. Comment  

prévoyez-vous continuer de surveiller les résultats?

Quels sont les résultats environnementaux mesurables déjà atteints grâce à ce projet ou programme  

(par exemple, une réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de la consommation de ressources)?  

Prière de ne pas inclure les résultats anticipés n’ayant pas encore été mesurés.
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Quels sont les résultats sociaux mesurables déjà atteints grâce à ce projet ou programme? Les résultats  

peuvent inclure la consultation du public, l’engagement de la collectivité et l’amélioration de la qualité de  

vie et de l’emploi.

Quels sont les résultats économiques mesurables déjà atteints grâce à ce projet ou programme? Quelle a 

été la réduction des coûts d’exploitation, le cas échéant? Et celle des coûts du cycle de vie, le cas échéant? 

En l’absence de réduction des coûts, expliquez pourquoi vous avez décidé de mettre en œuvre le projet ou le 

programme. Est-ce que la réalisation du projet ou du programme a permis d’éviter des coûts?
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4. Politique et gouvernance – Total de 10 points
Cette initiative s’inscrit-elle dans une stratégie, politique ou plan plus large de développement durable?

 Oui

 Non

 Non, mais nous y travaillons actuellement.

Si cette initiative s’inscrit dans une autre politique ou un autre plan, veuillez donner des précisions et fournir, 

s’il existe, un hyperlien : 

Cette initiative a-t-elle entraîné des changements dans la politique ou les activités de votre municipalité,  

comme des changements à la réglementation, aux décisions de planification, au processus de consultation 

communautaire ou au processus d’approbation? Expliquez pourquoi ces changements sont survenus ou  

pourquoi il n’y en a pas eu.
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5. Partenariats – Total de 10 points

L’initiative a-t-elle fait appel à une collaboration interne avec plusieurs services au sein de votre administration 

municipale? Expliquez la nature de votre collaboration, y compris les démarches intégrées et les consultations.

 

L’initiative a-t-elle nécessité l’établissement d’une collaboration externe avec d’autres administrations  

municipales, des gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement fédéral, des organismes sans  

but lucratif, des groupes communautaires ou le secteur privé? Le cas échéant, expliquez les rôles que chacun 

a joué. 
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L’initiative a-t-elle permis d’élaborer des orientations ou des outils en vue d’aider les partenaires à travailler 

plus efficacement ensemble? Le cas échéant, veuillez fournir une description. Dans le cas contraire, quels 

types d’orientation ou d’outils auraient été utiles?

 

6. Communications – Total de 5 points

Quels outils internes et externes ont été utilisés pour communiquer votre initiative aux intervenants? Les inter- 

venants comprennent les membres du conseil, le personnel municipal, la collectivité et tout partenaire externe.
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Avez-vous fait part de votre initiative à d’autres municipalités? Le cas échéant, comment avez-vous procédé 
et quels aspects de votre initiative avez-vous partagés? procédé et quels en étaient les différents aspects? 
Dans le cas contraire, comment pourriez-vous choisir de faire part de votre initiative à l’avenir?  

7. Leadership – Total de 20 points

Quels sont les aspects novateurs de votre initiative? Le terme « innovation » est défini comme l’acte de  

faire progresser les connaissances ou d’appliquer de nouvelles connaissances, de nouvelles pratiques ou 

technologies de pointe; d’appliquer des technologies ou des pratiques existantes ou émergentes; ou d’adopter 

une technologie de pointe, des connaissances ou une pratique dans une région où celles-ci n’ont pas encore  

été appliquées.
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Est-ce que cette initiative pourrait être reproduite, en tout ou en partie, par d’autres administrations munici-

pales du Canada? Si tel est le cas, veuillez décrire les aspects et les éléments clés de l’initiative pouvant  

être reproduits. Quels conseils donneriez-vous aux autres collectivités qui travaillent à la réalisation d’une 

initiative comparable?

Existe-t-il des caractéristiques communautaires ou municipales exceptionnelles qui, selon vous, comptent 

beaucoup dans la réussite de cette initiative? Si tel est le cas, pourquoi sont-elles si importantes? Si ce n’est 

pas le cas, y a-t-il des caractéristiques communautaires ou municipales exceptionnelles ayant été, selon vous, 

plus problématiques? Pourquoi?
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Si vous deviez entreprendre à nouveau cette initiative, décrivez les éléments que vous feriez de la même 
façon, les aspects que vous aborderiez différemment et expliquez pourquoi. Soyez aussi précis que possible, 
en indiquant des éléments comme la technologie, le processus, les partenariats et le financement. Soyez aussi 
honnête que possible en décrivant les défis et les obstacles auxquels l’initiative s’est heurtée. Les leçons tirées 
de l’initiative constituent une ressource inestimable pour d’autres administrations municipales. La capacité à 
tirer des leçons des défis auxquels l’initiative s’est heurtée sera considérée comme un atout lors de l’évaluation 
de chaque candidature. 

Les renseignements fournis dans la présente candidature pourraient servir à la préparation de sommaires de 
projets, d’études de cas et d’une vidéo présentant les initiatives gagnantes. 

  Par la présente, j’autorise la présentation de cette candidature aux Prix des collectivités durables  

 

8. Leçons – Total de 20 points

Autorisation

Date limite

FCM 2013, je garantis l’authenticité des renseignements fournis et j’en autorise la publication.  

Le personnel du programme des Prix doit recevoir votre formulaire au plus tard à 17 h (HAE) le 14 septembre 2012.

Le chef de mon conseil a été informé que cette candidature a été présentée au nom de mon 
gouvernement local.  
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