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Introduction 

 

Le gouvernement du Canada a doté la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) de 

550 millions de dollars afin qu’elle établisse le 

Fonds municipal vert
MC

 (FMV). Le Fonds a été 

conçu dans un double objectif : offrir une source 

de financement durable à long terme aux 

administrations municipales et à leurs partenaires; 

et aider les collectivités à améliorer la qualité de 

l’air, de l’eau et du sol ainsi qu’à lutter contre les 

changements climatiques.  

 

Le FMV est le plus grand programme national 

de la FCM. Par l’entremise du FMV, la FCM 

entend financer les projets qui constituent les 

meilleurs exemples de direction et d'approches 

novatrices en matière d’infrastructure durable 

municipale et de partager les leçons et le savoir-

faire acquis dans le cadre de ces projets pour 

encourager d’autres collectivités à reproduire les 

succès ainsi remportés. 

Des subventions sont accordées pour la 

réalisation de plans, d’études de faisabilité et 

d’essais sur le terrain, tandis que des 

subventions sont combinées à des prêts à faible 

taux d’intérêt pour des projets 

d’immobilisations. Le financement offert par le 

FMV prend principalement la forme de prêts 

accordés pour des projets d’immobilisations.  

 

En 2013-2014, la FCM vise à approuver : 

 

 65 millions de dollars sous forme de prêts 

pour des projets d’immobilisations dans tous 

les secteurs et 5 millions de dollars sous 

forme de subventions pour des projets 

d'immobilisations dans les secteurs de 

l'énergie, des transports, des matières 

résiduelles et de l'eau; 

 6 millions de dollars sous forme de 

subventions pour des plans, études de 

faisabilité et essais sur le terrain. 

 

Le Fonds municipal vert est un fonds de 

dotation perpétuelle. Ces limites annuelles de 

financement aideront la FCM à gérer 

prudemment les fonds disponibles pour des 

projets écologiques. 

 

But 
L’Énoncé annuel des plans et des objectifs 

(EAPO) a été établi pour trois raisons : 

1. satisfaire aux exigences énoncées dans 

l’Entente de financement de 2005 conclue 

avec le gouvernement du Canada;  

2. servir d’outil de planification et de 

surveillance pour le Conseil du FMV et le 

Conseil national d’administration de la FCM; 

3. établir les priorités et les cibles de la FCM 

dans l’administration du FMV. 

 
Portée et organisation 
Le présent document donne un aperçu des 

fonctions centrales du FMV, du contexte actuel, 

des réussites et des défis à relever pour 

l’exercice 2012-2013. Il souligne les résultats et 

les extrants attendus en 2013-2014 pour les 

six résultats clés énoncés dans le Plan 

stratégique 2011-2014 du Conseil du FMV : 

 

1. Renforcement des capacités 

2. Accroissement de l’effet de levier des 

partenariats et courtage 

3. Mesures du rendement 

4. Gestion des risques 

5. Marketing et communications 

6. Projets intégrés 

 

Les activités prévues sous chaque résultat clé 

sont présentées dans le modèle logique à 

l’annexe D. En outre, l’EAPO de 2013-2014 

décrit brièvement la gestion et l’administration 

du Fonds, y compris les ressources internes, la 

gestion des risques et les objectifs de 

financement. À moins d’indication contraire, il 

s’agit des chiffres au 31 décembre 2012.  
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Fonctions centrales  

 

Le modèle logique du FMV (voir Annexe D, page 24) établit le lien entre les fonctions centrales du 

FMV et les résultats clés. 
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Études de marché et développement 
de produits 
Les études de marché et les analyses aident la 

FCM à comprendre en quoi consiste la demande 

de financement et de connaissances du FMV et 

le rôle de produits et de services similaires 

offerts par d’autres organisations. Si elle 

comprend les besoins des administrations 

municipales et de leurs partenaires en tant que 

clients éventuels, la FCM peut concevoir des 

produits de financement ainsi que des produits 

et services pertinents liés aux connaissances. 

Ces produits sont continuellement mis à l’essai, 

évalués et adaptés en vue d’en optimiser la 

valeur.  

 

Services de partage des 
connaissances et renforcement des 
capacités  
La mobilisation des clients au moyen du partage 

des connaissances et du renforcement des 

capacités joue un rôle clé en appuyant la 

reproduction ou l’adaptation de projets financés 

par le FMV (ou finançables) qui ont donné lieu 

à des avantages environnementaux, sociaux et 

économiques dans des collectivités du pays. Ce 

faisant, les services de partage des 

connaissances du FMV aident les 

administrations municipales et leurs partenaires 

à renforcer leur capacité d’atteindre leurs 

objectifs de développement durable.   
 
Services de financement  
La FCM sollicite activement les demandes de 

municipalités et de leurs partenaires admissibles, 

en particulier parmi les publics prioritaires, afin 

d’atteindre les objectifs de financement. 

La FCM, qui utilisant une approche axée sur les 

clients, facilite le processus de demande pour les 

municipalités qui souhaitent présenter une 

demande de financement au FMV. Le personnel 

donne des conseils sur la façon de satisfaire aux 

exigences et aide les municipalités à présenter 

une demande convaincante. Les demandes 

admissibles sont évaluées par le Comité de 

révision technique du FMV, puis examinées par 

le Conseil du FMV, qui formule ensuite des 

recommandations en matière de financement au 

Comité exécutif de la FCM.  

Une fois que la demande a été approuvée, la 

FCM prépare, négocie et signe l’accord de 

subvention ou de prêt avec les demandeurs 

retenus. Après que le contrat a été signé, la 

FCM verse les fonds en fonction des coûts 

admissibles engagés dans le cadre du projet 

approuvé et des rapports du projet. 

 

Gestion et administration du Fonds 
 
Mesure du rendement 

Tous les bénéficiaires doivent rendre compte de 

chaque initiative financée par le FMV. La FCM 

analyse les avantages observés afin d’évaluer les 

incidences du Fonds et d’en rendre compte. La 

FCM calcule également le montant des fonds 

consentis et déboursés et en rend compte.   

 
Gestion du capital et des risques 

La FCM surveille la structure de risque de crédit 

du portefeuille de prêts afin d’équilibrer le 

risque et de maintenir la viabilité à long terme 

du Fonds. Un gestionnaire externe gère les 

placements des fonds non déboursés, 

conformément à la politique et à la stratégie 

d’investissement énoncées dans l’Entente de 

financement du FMV.   

 
Ressources internes 

Plusieurs services et ressources appuient les 

fonctions centrales, dont les finances, les 

services juridiques, l’administration, les 

ressources humaines, les systèmes administratifs, 

les systèmes d’information et les 

communications. La fonction de gouvernance 

du FMV veille à assurer la conformité à 

l’Entente de financement et la saine gestion du 

Fonds. 
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Contexte 

 

L’offre de financement du FMV, mise à jour en 

décembre 2011, prévoyait un nouveau processus 

concurrentiel d’approbation des demandes de 

financement dans les secteurs de l’énergie, des 

transports, des matières résiduelles et de l’eau. 

Ce nouveau processus permet à la FCM de 

mieux gérer la demande élevée de financement 

dans ces secteurs.  

  

Même si la FCM encourage la présentation de 

demandes dans tous les secteurs de financement 

pour tous les types d’initiatives, sa priorité 

actuelle consiste à accroître le nombre de 

demandes émanant de municipalités 

québécoises et de demandes pour des projets 

visant des sites contaminés.  

La FCM travaille avec le gouvernement fédéral 

à l’élaboration d’un nouveau plan 

d’infrastructure à long terme (PILT) appelé à 

remplacer le programme du Fonds Chantiers 

Canada qui prend fin en 2014. Ces efforts, s’ils 

portent fruit, pourraient avoir une grande 

incidence sur l’ampleur du financement et des 

services de partage des connaissances fournis 

par l’entremise du FMV. L’EAPO de l’an 

prochain fera état de toute incidence 

subséquente sur le Fonds. 

La FCM a également continué d’accorder la 

priorité à la mise à jour du processus de gestion 

des risques du FMV. L’examen des risques en 

cours a des répercussions sur les activités et 

processus actuels et futurs. L’examen aidera 

également la FCM à mettre au jour les 

différentes options pour assurer la viabilité 

financière à long terme du Fonds, étant donné 

les taux d’intérêt historiquement bas.  

On a également observé en 2012-2013 

l’évolution à plus long terme des Programmes 

nationaux, service de la FCM responsable du 

FMV. Ces améliorations organisationnelles en 

cours témoignent de l’engagement de la FCM à 

offrir le meilleur service qui soit à ses clients et 

à répondre à leurs besoins changeants.   

Les impératifs stratégiques de la FCM 

concernant le FMV pour l’année à venir sont les 

suivants :  

 Continuer à répondre aux besoins des 

clients en assurant une saine gestion. 

 Gérer les risqué de manière proactive et 

assurer la viabilité à long terme du 

Fonds.  

 Élaborer une nouvelle offre du FMV 

(connaissances et financement) qui tient 

compte au fur et à mesure des 

répercussions du PILT. 

 Bâtir de solides assises pour mieux 

mesurer le rendement. 

 Continuer à faire fond sur l’efficacité 

organisationnelle. 

Le Plan stratégique 2011-2014 du Conseil du 

FMV entre dans sa troisième et dernière année. 

La FCM continuera d’harmoniser ses travaux 

avec ce plan, les priorités ministérielles ainsi 

que les priorités internes et le Plan stratégique 

de la FCM.     

 



5 

Plans pour 2013-2014 

Résultat clé 1 : Renforcement des capacités  
Les municipalités canadiennes utilisent les connaissances, les réseaux et les outils proposés par le FMV 

afin de renforcer leur capacité à atteindre leurs objectifs de développement durable.  

Résultats du Plan 
stratégique  

(du 1
er

 avril 2011 au 
31 mars 2014)  

Résultats depuis le 
1er avril 2011  

 
(au 31 décembre 2012) 

Résultats prévus 
en 2013-2014 

Résultats planifiés en 
2013-2014 

La diffusion des 

connaissances durant les 

premières étapes d’un 

projet garantit la 

pertinence des données et 

optimise l’apprentissage 

tout au long de la 

réalisation du projet. 

 

Les communautés de 

praticiens contribuent à 

la conception, à la 

diffusion et à l’utilisation 

des connaissances et des 

pratiques d’excellence 

par le recours aux 

réseaux de pairs, au 

mentorat et au partage de 

l’expertise. 

 

Une recherche active 

indique clairement s’il 

est possible de fournir 

une formation accréditée 

et d’autres ressources de 

savoir pour favoriser le 

renforcement des 

capacités et l’innovation. 

Le site Web, Partenaires 

dans la protection du 

climat (PPC) et les 

webinaires font la 

promotion des outils et des 

ressources à l’appui 

d’initiatives écologiques.   

 

La FCM a obtenu le prix 

Brownie 2012 décerné par 

l’Institut urbain du Canada 

pour les ressources du 

FMV sur les sites 

contaminés. 

 

La plus grande 

sensibilisation effectuée au 

Québec contribue à un plus 

grand recours au Fonds. 

 

Une analyse a établi que 

même si les réseaux de 

pairs constituent une 

approche efficace pour 

renforcer les capacités, ils 

devraient être mis à l’essai 

auprès d’innovateurs ou 

d’adopteurs précoces de 

solutions en matière de 

développement durable. 

 

Une offre ciblée et 

actualisée du FMV 

(connaissances et 

financement) et la 

poursuite d’activités clés 

de renforcement des 

capacités permettent de 

répondre aux besoins des 

clients dans des domaines 

prioritaires du FMV. 

 

 

Évaluation des services de 

partage des connaissances 

existants.  

 

Recherche, analyse et 

consultation concernant les 

nouveaux services de partage des 

connaissances.  

 

Cadre des services de partage des 

connaissances qui décrit les 

principales activités de 

renforcement des capacités et de 

partage des connaissances qui 

seront proposés dans le cadre de 

la nouvelle offre du FMV. 

 

Projet pilote de réseaux de pairs 

et de mentorat dans le secteur des 

sites contaminés.  

 

Conférence sur les collectivités 

durables de 2014 et produits du 

savoir connexes. 

 

Série de webinaires.  

 

Services de base aux membres de 

PPC (p. ex., soutien technique, 

rapport annuel sur les mesures, 

ateliers, histoires de réussite 

relativement à l’étape 5).   

 

 

Programme des Prix des 

collectivités durables 2014.  
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Résultats du Plan 
stratégique  

(du 1
er

 avril 2011 au 
31 mars 2014)  

Résultats depuis le 
1er avril 2011  

 
(au 31 décembre 2012) 

Résultats prévus 
en 2013-2014 

Résultats planifiés en 
2013-2014 

Renforcement ciblé des capacités 

au Québec grâce à des 

partenariats déjà en place ou 

nouveaux (Association 

québécoise pour la maîtrise de 

l'énergie [AQME], Fédération 

québécoise des municipalités).  

 

Base de données à jour et 

améliorée sur les projets 

approuvés par le FMV.  
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Résultat clé 2 : Accroissement de l’effet de levier des 
partenariats et courtage  
La portée du financement et de l’expertise du FMV permet d’obtenir de plus grands résultats. 

Résultats du Plan 
stratégique  

(du 1
er

 avril 2011 au 
21 mars 2014)  

Résultats depuis le 
1er avril 2011  

(au 31 décembre 2012) 

Résultats prévus 
en  

2013-2014 

Résultats planifiés  

2013-2014 

Une stratégie de 

partenariat conforme aux 

priorités internes de la 

FCM est en place. 

Les options financières à 

long terme accroissent 

les ressources du FMV. 

Les relations et projets 

sont partagés avec des 

administrations 

municipales, des 

entreprises privées, 

d’autres ordres de 

gouvernement et d’autres 

programmes et initiatives 

de financement.  

Une nouvelle stratégie de 

commandite interne de la 

FCM a été établie et 

orientera l’élaboration 

d’une stratégie de 

partenariat.  

À la lumière d’une analyse 

approfondie des objectifs, 

de l’échéancier et de la 

portée des projets de 

Partenariats public-privé 

(PPP Canada), la FCM a 

fini par mettre en place une 

relation en vue de 

l’établissement de 

programmes 

complémentaires.  

La FCM a tiré parti du 

FMV pour fournir des 

connaissances, de 

l’information et une 

formation aux publics 

cibles du FMV (p. ex., 

série de webinaires à 

l’intention de la Fondation 

des maladies du cœur). 

Les volets connaissances et 

financement de l’offre du 

FMV énoncent clairement 

les possibilités de 

partenariat.   

Paramètres internes pour 

l’établissement de partenariats de 

financement et d’exécution de 

programmes. 

Volets connaissances et 

financement de l’offre du FMV 

qui énoncent clairement 

comment, quand et pourquoi les 

partenariats de financement et 

d’élaboration de programmes 

seront examinés.  
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Résultat clé 3 : Mesures du rendement 
Un système de mesure du rendement gère les données de manière efficace et efficiente. 

Résultats du Plan 
stratégique  

(du 1
er

 avril 2011 au 
31 mars 2014)  

Résultats depuis le 
1er avril 2011  

(au 31 décembre 2012) 

Résultats prévus 
en 

2013-2014 

Résultats planifiés en  

2013-2014 

Les indicateurs de 

rendement 

environnementaux, 

sociaux et 

économiques mesurent 

les progrès et en font 

état. 

Le FMV reçoit des 

rapports normalisés sur 

le rendement de la part 

des clients.  

 

Les rapports 

environnementaux 

présentés au FMV ont 

été renforcés (c’est-à-

dire ajustements aux 

données sur les résultats 

environnementaux afin 

de tenir compte des 

différences entre les 

anciennes et les 

nouvelles exigences en 

matière de rapports).  

 

Un protocole 

d’évaluation a été 

élaboré afin de préciser 

la méthode de mesure à 

l’étape de la demande en 

vue de faciliter 

l’établissement de 

rapports de référence par 

les demandeurs.  

 

Les volets clés de la base 

de données Système de 

gestion des relations avec 

la clientèle (SGRC) sont 

opérationnels : base de 

données sur les membres 

et bassin de clients 

éventuels. 

 

Des outils et systèmes de 

gestion ont été élaborés 

afin de rendre compte 

chaque mois du 

processus concurrentiel 

de sélection des projets 

d’immobilisations. 

 

Les avantages 

environnementaux des 

projets approuvés par le 

FMV qui ont été déclarés 

sont systématiquement 

vérifiés et regroupés. 

Un cadre de mesure du 

rendement fournit une base 

solide pour une 

surveillance et une 

évaluation efficaces et 

efficientes du rendement 

du FMV. 

 

L’intégration complète des 

données et processus du 

FMV dans le SGRC assure 

une gestion efficace et 

efficiente des processus 

opérationnels et un 

renforcement de la 

surveillance et de 

l’établissement de 

rapports.   

 

 

Peaufinement du modèle logique 

du FMV. 

 

Intégration du cadre de mesure du 

rendement du FMV (notamment 

la mise en œuvre du volet Cadre 

d’évaluation du Plan intégré de 

marketing et de communications). 

 

Amélioration des systèmes et des 

processus pour déterminer par 

extrapolation les avantages 

environnementaux, sociaux et 

économiques. 
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Résultat clé 4 : Gestion des risques 
Une structure de gouvernance et un cadre de gestion des risques permettent d’anticiper et de gérer les 

risques et d’assurer une excellente administration des fonds. 

Résultats du Plan 
stratégique 

 

(du 1
er

 avril 2011 au 
31 mars 2014)  

Résultats depuis le 
1er avril 2011  

(au 31 décembre 2012) 

Résultats prévus 
en  

2013-2014 

Résultats planifiés en  

2013-2014 

Un cadre de gestion des 

risques permet 

d’anticiper et de gérer les 

risques et d’assurer une 

excellente gestion du 

Fonds. 

 

Une structure de 

gouvernance renforcée 

permet d’assurer une 

gestion efficace des 

risques. 

 

La mise en œuvre de 

processus et outils de 

prévision permet de 

surveiller, d’anticiper et 

de gérer efficacement la 

demande de 

financement. 

Un processus 

d’approbation simplifié a 

été mis en place pour les 

partenaires du secteur privé 

qui présentent une 

demande dans le cadre du 

nouveau processus 

concurrentiel 

d’approbation du 

financement pour les 

projets d’immobilisations. 

 

La fonction de gestion des 

risques a été examinée. 

 

Une base de données sur 

les résolutions du Conseil 

du FMV a été établie. 

 

Les principales 

recommandations 

découlant de la vérification 

du rendement et de 

l’examen des activités du 

Fonds de 2009 ont été 

mises en œuvre. 

 

Le Manuel de gouvernance 

du FMV a été mis à jour. 

 

Des rapports mensuels sur 

la réserve de projets ont été 

préparés. 

Les risques du FMV sont 

gérés de manière proactive 

afin d’assurer une gestion 

efficace du programme et 

du Fonds. 

 

La mise en œuvre des 

recommandations clés 

découlant de l’examen de la 

gouvernance du FMV et le 

renforcement de la 

planification, de la 

surveillance et de 

l’établissement de rapports 

contribuent à une 

gouvernance plus efficace 

du Fonds. 

 

Les travaux préparatoires 

sont terminés et les 

documents sont en place 

pour la vérification 

quinquennale du rendement 

et l’examen des activités du 

Fonds qui seront effectués 

en 2014.  

Comité responsable des risques et 

Unité de gestion des risques 

entièrement opérationnels.  

 

Nouveaux outils, politiques et 

procédures de gestion des 

risques. 

 

Nouveau processus d’exécution 

des opérations. 

 

Niveaux de risque cibles établis 

en fonction de la gamme 

d’activités convenues pour 

assurer la viabilité du Fonds. 

 

Plan stratégique 2014-2017 du 

Conseil du FMV. 

 

Rapport annuel 2012-2013 du 

FMV. 

 

EAPO 2014-2015 du FMV. 
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Résultat clé 5 : Marketing et communications 

Une stratégie de marketing et de communications du FMV fait la promotion du Fonds auprès des publics 

cibles et s’adapte à des besoins en constante évolution. 

Résultats du Plan 
stratégique 

(du 1
er

 avril 2011 au 
31 mars 2014)  

Résultats depuis le 
1er avril 2011  

(au 31 décembre 2012) 

Résultats prévus 
en 2013-2014 

Résultats planifiés en  

2013-2014 

Une analyse des 

tendances du marché et 

des besoins des clients, 

des failles et des défis 

permet d’assurer que les 

activités de marketing et 

de communications du 

FMV s’adaptent à des 

besoins en constante 

évolution. 

 

L’élaboration et la mise 

en œuvre d’une 

stratégie intégrée de 

marketing et de 

communications 

permettent de mieux 

positionner le FMV et 

d’en accroître 

l’influence auprès de 

ses principaux publics 

cibles (p. ex., utilisation 

des médias sociaux, 

activités de promotion 

avec des partenaires). 

L’offre de financement 

actualisée a été lancée 

avec succès en 

décembre 2011. Une 

stratégie intégrée de 

marketing et de 

communications a été 

élaborée. 

 

Les pages Web du FMV 

ont été mises à jour et 

améliorées, permettant 

plus facilement aux 

clients de demeurer 

informés du processus 

concurrentiel de sélection 

des projets 

d’immobilisations, 

d’avoir accès aux 

ressources et à 

l’information sur le FMV 

et les projets financés par 

le FMV et de se 

renseigner sur les 

incidences 

environnementales et 

économiques du Fonds. 

 

La Stratégie ciblant le 

Québec a été peaufinée et 

approuvée. Le Plan 

d’action connexe est mis 

en œuvre et donne déjà 

lieu à un plus grand 

recours au financement de 

la part des municipalités 

québécoises. 

 

La phase 1 de la Stratégie 

visant les sites contaminés 

a été menée à bien.  

 

Les connaissances sont 

communiquées aux 

publics cibles du FMV à 

l’aide de tous les moyens 

de communication 

disponibles. 

 

Les publics cibles, en 

particulier les publics 

prioritaires (p. ex., 

demandeurs pour des 

projets visant des sites 

contaminés, municipalités 

du Québec et petites 

collectivités rurales) 

connaissent le FMV et le 

financement et les 

ressources documentaires 

qu’il offre.  

 

Une solide sous-marque 

visuelle accroît la 

reconnaissance auprès des 

clients actuels et éventuels 

du FMV. 

 

Outils et activités de 

communication opportuns et 

efficaces du FMV et de PPC. 

 

Nouveau contenu à jour en ligne 

sur le FMV, notamment une base 

de données remaniée sur les 

projets approuvés et un contenu 

regroupé et restructuré pour 

certains publics cibles. 

 

Mise en œuvre de la stratégie 

visant les médias sociaux afin de 

mieux positionner le FMV et d’en 

accroître l’influence auprès des 

publics cibles. 

 

Outils à jour pour les demandeurs 

de financement du FMV (p. ex, 

formulaire de demande, 

questionnaire d’admissibilité, 

fiche de pointage).  

 

Certaines ressources et 

information du FMV adaptées 

spécialement au marché 

québécois. 

 

Mise en œuvre de la stratégie 

finale visant les sites contaminés, 

du plan d’action connexe et de la 

stratégie de marketing et de 

communications. 

 

 

Participation à des événements 

internes (AGA et CCD de la 

FCM) et externes qui permettent 

le mieux de rencontrer nos 

publics cibles.  
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Résultat clé 6 : Projets intégrés  
Un secteur de projets intégrés est inclus comme il se doit dans l’offre de financement axée sur les clients 

du FMV.  

Résultats du 
Plan stratégique  

(du 1
er

 avril 2011 au 
31 mars 2014)  

Résultats depuis le 
1er avril 2011  

(au 31 décembre 2012) 

Résultats prévus 
en  

2013-2014 

Résultats planifiés en  

2013-2014 

Réaliser une analyse 

en profondeur de la 

demande du marché 

pour le financement 

d’initiatives intégrées. 

 

Définir les effets, sur 

le FMV, de l’ajout 

d’un secteur de 

financement (p. ex., 

critères 

d’admissibilité, 

limites de 

financement, 

portefeuille de 

financement, 

équilibre régional et 

rural-urbain, risque 

de crédit). 

 

Élaborer une offre de 

financement et des 

ressources suffisantes 

pour sa mise en 

œuvre (p. ex., 

modifications des 

demandes, formation 

des RH). 

Un rapport a été établi sur 

les pratiques exemplaires, 

les obstacles et les études 

de cas portant sur 

l’avancement de projets 

environnementaux 

intégrés au Canada. 

 

Un examen du niveau 

actuel d’intégration a été 

amorcé dans le cadre des 

projets approuvés. 

 

 

L’offre du FMV répond 

aux besoins du marché en 

finançant des projets 

municipaux 

d’infrastructure durable 

novateurs dans des secteurs 

prioritaires, qui peuvent 

inclure ou non un secteur 

de financement intégré 

spécifique. 

Nouveau volet de financement 

d’une offre actualisée du FMV. 

 

Fiche de pointage des projets 

d’immobilisations qui reflète le 

nouvel objectif d’intégration. 
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Gestion et administration du Fonds 

 

Gestion du capital et des risques 

Une saine gestion du capital et des risques est 

essentielle pour assurer la viabilité à long terme 

du Fonds. La FCM adopte des stratégies 

d’atténuation du risque pour les prêts afin 

d’optimiser efficacement l’affectation des 

ressources et du capital. 

 

Les conditions actuelles du marché n’ont 

toutefois pas été favorables. Les taux d’intérêt 

ont été historiquement bas. Lorsque les 

investissements arrivent à maturité ou que les 

prêts sont consentis à de faibles taux d’intérêt, 

les recettes du Fonds ne sont plus suffisantes 

pour maintenir sa viabilité à long terme.   

 

Au 31 décembre 2012, le FMV gérait des fonds 

d’environ 630 millions de dollars et avait une 

réserve de 11 millions de dollars pour les prêts 

non productifs. Le solde du Fonds, excluant la 

réserve, s’élève à 577 millions de dollars.  

 
Gestion du flux de trésorerie 

Pour maintenir le Fonds à long terme dans les 

conditions actuelles du marché, la FCM devra 

accroître le rendement de son portefeuille de 

prêts.  

Plusieurs considérations, comme une politique 

d’établissement du taux d’intérêt des prêts par 

catégorie de risques ne s’appliquant pas 

actuellement aux prêts municipaux et une 

augmentation du rendement minimum des prêts, 

assureraient la viabilité à long terme du Fonds. 

Ces mesures accroîtraient les revenus d’intérêt 

et maintiendraient le solde du Fonds à plus de 

500 millions de dollars, comme l’exige 

l’Entente de financement.  

Profil de risque du portefeuille de prêts du 
FMV 
La FCM applique de saines politiques et procédures 

pour la gestion du risque du crédit et l’établissement 

du taux d’intérêt des prêts. Ces mesures viennent 

compléter les activités d’établissement du risque, 

d’évaluation et de surveillance des prêts.  

La FCM a établi un profil de risque du portefeuille 

de prêts lui permettant de gérer avec prudence les 

risques associés aux activités de prêt du FMV. 

Six niveaux de risque permettent d’établir le profil 

de risque de l’ensemble du portefeuille de prêts 

(prêts consentis et déboursés) :  

 faible risque (niveau de risque A);  

 risque faible à moyen (niveau de risque B); 

 risque moyen (niveau de risque C);  

 risque moyen à élevé (niveau de risque D); 

 risque élevé (niveau de risque E); 

 risque inacceptable (niveau de risque F).  

 

Pour gérer le risque de l’ensemble du portefeuille de 

prêts, la FCM établit chaque année des niveaux de 

risque cibles, qui font ensuite l’objet d’une 

surveillance trimestrielle. Des limites de 

concentration sont établies pour chaque niveau de 

risque et chaque emprunteur. Ces limites tiennent 

compte à la fois des impératifs de viabilité du Fonds 

et des conditions réelles du marché visé, 

particulièrement dans le contexte du recours prévu 

au Fonds dans le secteur des sites contaminés.  

Comme une part importante des activités de prêt 

dans ce secteur est initiée par des partenaires 

municipaux du secteur privé dont le niveau de risque 

est généralement plus élevé, la FCM s’attend à une 

augmentation du risque moyen à élevé et du 

risque élevé dans le profil de risque du 

portefeuille.  
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Tableau 1 : Profil de risque de l’ensemble du portefeuille de prêts 

(au 31 décembre 2012) 

 

Portefeuille de prêts 
consentis et 
déboursés 

Pourcentage de 
l’ensemble du 

portefeuille  

Objectifs pour  
2012-2013 

Objectifs pour  
2013-2014  

Faible risque (A) 59,6 % Au moins 40 % Au moins 30 % 

Risque faible à moyen 

(B) 8,1 % Au moins 10 % Au moins 20 % 

Risque moyen (C) 23,6 % Jusqu’à 35 % Jusqu’à 25 % 

Risque moyen à élevé (D) 3,0 % Jusqu’à 7,5 % Jusqu’à 10 % 

Risque élevé (E) 5,8 % Jusqu’à 7,5 % Jusqu’à 15 % 

Risque inacceptable (F) 0,0 % 0 % 0 % 

Total 100 %    100 % 100 % 

 

 

Au 31 décembre 2012, l’ensemble du 

portefeuille de prêts (tableau 1) était en grande 

partie conforme aux objectifs de risque de 2012-

2013. L’objectif établi pour les prêts à risque 

moyen (C) n’a pas été tout à fait atteint au cours 

des deux dernières années en raison de la nature 

des travaux prévus. Les objectifs pour 2013-

2014 reflètent les activités de prêt possibles et 

les stratégies proactives visant à assurer la 

viabilité à long terme du Fonds. 

 

Par conséquent, les objectifs de risque pour 

2013-2014 incluent une baisse des prêts à faible 

risque (A) et une augmentation des prêts 

présentant un risque faible à moyen (B), un 

risque moyen à élevé (D) et un risque élevé (E). 

L’objectif pour les prêts à risque moyen (C) a 

été revu légèrement à la baisse, compte tenu des 

tendances des années précédentes et des 

augmentations attendues dans d’autres 

catégories.   

Par ailleurs, le nombre de prêts présentant un 

risque faible à moyen (B) n’a pas atteint 

l’objectif. Au cours des années précédentes, 

cette situation était attribuable à des 

reclassifications des prêts effectuées pour tenir 

compte du risque de crédit sous-jacent de 

certains prêts. Toutefois, on s’attend à ce que les 

prêts dans la catégorie B augmentent par suite 

des changements apportés à l’approche 

d’imputation du risque du FMV.      
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Tableau 2 : Profil de risque du portefeuille de prêts déboursés 

(au 31 décembre 2012) 
 

 

 

Le profil de risque du portefeuille de prêts 

déboursés (tableau 2) présente la répartition du 

risque des prêts déboursés et en cours de 

remboursement. Au 31 décembre 2012, 89 prêts 

étaient presque entièrement ou entièrement 

déboursés, pour un montant global de l’encours 

de 215,1 millions de dollars.  

 

La majorité des prêts en cours ont été consentis 

à des municipalités ou des organismes 

appartenant à des municipalités. Un niveau de 

risque a également été attribué aux prêts 

consentis (non déboursés). La plupart des prêts 

sont consentis à des administrations 

municipales, avec une composition de risque 

inhérent au portefeuille qui n’est pas fort 

différente de celle du portefeuille de prêts 

déboursés.     

 

On a cependant relevé une tendance nette mais 

modeste, qui reflète une réduction du nombre de 

prêts dans les catégories de risque moins élevé 

(A et B) et une augmentation du nombre de 

prêts à risque moyen (C et D) et à risque élevé 

(E).   

Gestion des investissements 

La FCM a engagé un conseiller en placements 

qui participe à l’évaluation et à la gestion du 

portefeuille du Fonds et renseigne le Comité 

d’investissement sur le rendement du 

gestionnaire des investissements. 

 

Cette nomination est conforme au cadre de 

gouvernance du Comité d’investissement et aux 

exigences de l’Entente de financement. Le 

conseiller en placements a proposé plusieurs 

améliorations à la gestion du flux de trésorerie 

du Fonds afin d’accroître le rendement du 

portefeuille dans les limites des paramètres de 

risque énoncés.   

 

 

Les soldes de trésorerie du Fonds diminuent au 

fil du temps, parallèlement à l’augmentation du 

portefeuille de prêts. Les améliorations 

apportées au cadre de gestion du risque du FMV 

en 2013-2014 permettront d’assurer que les 

fonds sont bien gérés pour ce qui est de la durée 

et du rendement et que les niveaux appropriés 

de liquidités et de réserves sont maintenus pour 

appuyer les objectifs opérationnels.   

 

Niveau 
de 

risque 

Nombre 
de 

contrats 

Montant de 
l’encours des 

prêts  
(en millions de 

dollars) 

Pourcentage de 
prêts dans le 

niveau de risque 
par rapport au 

pourcentage total 
de prêts 

déboursés  

A 58 142,4  66,2 % 

B 9 18,4 8,6 % 

C 21 53,8 25,0 % 

D 0 0,0 0,0 % 

E 1 0,5 0,2 % 

F 0 0,0 0,0 % 

Total 89 215,1 100 % 
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Objectifs de financement pour 2013-
2014  
 
Subventions pour les plans, les études de 
faisabilité et les essais sur le terrain  

En vertu de l’Entente de financement, la FCM 

doit viser à affecter entre 6 et 8 millions de 

dollars sous forme de subventions pour des 

plans de développement durable de collectivités, 

des études de faisabilité et des essais sur le 

terrain. En 2013-2014, la FCM donnera accès à 

un montant minimal de 6 millions de dollars 

pour des plans, des études de faisabilité et des 

essais sur le terrain. 

 
Prêts et subventions pour des projets 
d’immobilisations 

La FCM offre des subventions combinées à des 

prêts à faible taux d’intérêt aux projets 

d’immobilisations. Les subventions sont 

uniquement offertes conjointement à un prêt. En 

vertu de l’Entente de financement, la FCM doit 

s’engager à affecter à ces initiatives de 50 à 

70 millions de dollars par an sous forme de prêts 

et de 5 à 6 millions de dollars sous forme de 

subventions. La FCM doit également viser à 

affecter 30 p. 100 de la valeur des actifs du 

Fonds à des projets visant des sites contaminés.  

 

Au moins 65 millions de dollars seront offerts 

sous forme de prêts pour des projets 

d’immobilisations en 2013-2014. Au moins 

5 millions de dollars seront offerts sous forme 

de subventions aux projets d’immobilisations. 

En vertu des dispositions de l’Entente de 

financement, les projets visant des sites 

contaminés ne sont pas admissibles à des 

subventions. 

 

Perspectives de marché  
Plusieurs nouvelles tendances de marché 

devraient influer sur le FMV en 2013-2014. Des 

stratégies sont élaborées afin de permettre la 

gestion des enjeux à venir et la modification des 

produits et services, au besoin : 

 

 Les risques associés aux projets visant des 

sites contaminés présentent des possibilités 

et des défis pour combler les lacunes du 

marché et fournir un financement novateur. 

 L’instabilité économique persistante pourrait 

entraîner la suspension ou l’arrêt de certains 

projets. 

 La fin du financement fédéral de 

l’infrastructure prévu dans les mesures de 

relance pourrait accroître l’intérêt pour le 

financement du FMV.    

 Les prêts accordés au secteur privé 

présentent un risque plus élevé, mais offrent 

également des possibilités de rendement 

plus élevé. 

 Les taux d’intérêt demeurent historiquement 

bas. La FCM prend des décisions 

stratégiques adéquates pour s’assurer de la 

viabilité continue du Fonds dans ce contexte. 

 L’année d’élection municipale au Québec 

pourrait se traduire par une baisse du 

nombre de demandes émanant de cette 

province.  

 Les règlements fédéraux de 2012 sur les 

effluents d’eaux usées, qui exigent que les 

municipalités construisent ou modernisent 

les stations d’épuration, pourraient entraîner 

une augmentation du nombre de demandes 

de financement pour les projets visant l’eau.   
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Annexe A :  
Indicateurs de conformité pour 2013-2014 

Le tableau qui suit présente les exigences de l’Entente de financement et les indicateurs de conformité 

connexes. En 2013-2014, la FCM rendra compte trimestriellement au Conseil du FMV de ses progrès 

par rapport à ces indicateurs. 

Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente 
de financement 

Indicateur 

État 
d’avancement 

(depuis le 
tout début 
jusqu’au 

31 décembre 
2012) 

Cible 
2013-2014 

6.04 f) Le Conseil mettra en place 

une direction chargée de le 

superviser et de le 

conseiller en vue 

d’atteindre un juste 

équilibre dans la 

répartition du nombre de 

prêts et de subventions 

accordés aux collectivités 

urbaines ou rurales au 

Canada. 

Subventions et prêts 

accordés aux 

collectivités urbaines 

(81,1 % de la 

population canadienne) 

 

 

 

 

 

Subventions et prêts 

accordés aux 

collectivités rurales 

(18,9 % de la 

population 

canadienne)
1
 

Cumulatif : 81,1 

% (693,0 M$) 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulatif : 

18,9 % 

(161,5 M$) 

Cumulatif :  

81,1 % 

(754,9 M$) 

 

La cible pour 2013-

2014 est de 61,9 M$ 

(81,4 %) 

 

 

 Cumulatif : 

18,9 % 

 (175,6 M$) 

 

La cible pour 2013-

2014 est de 14,1 M$ 

(18,6 %) 

6.04 g) Le Conseil mettra en place 

une direction chargée de le 

superviser et de le 

conseiller en vue 

d’atteindre un juste 

équilibre dans la 

répartition régionale du 

nombre de prêts et de 

subventions accordés au 

Canada.  

Financement 

accordé par le 

FMV à la région 

du Québec 

(23,6 % de la 

population 

canadienne)
2
  

Cumulatif : 

118,8 M$ 

(13,9 %) 

Cumulatif : 136,7 M$  

(14,7 %) 

 

La cible pour 2013-

2014 est de 17,9 M$ 

(23,6 %) 

                                                 
1
 La nouvelle définition de « rural » s’appliquera uniquement aux données du recensement une fois que la base de données 

SGRC de la FCM sera opérationnelle à la mi-février. Ceci pourrait avoir une légère incidence sur les chiffres définitifs 

présentés dans l’EAPO.   
2
 Selon les données du recensement de 2011. 
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Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente 
de financement 

Indicateur 

État 
d’avancement 

(depuis le 
tout début 
jusqu’au 

31 décembre 
2012) 

Cible  
2013-2014 

6.04 g)  

Financement accordé 

par le FMV à la région 

des Prairies    Alberta, 

Manitoba, 

Saskatchewan (17,6 % 

de la population 

canadienne)
3 

Cumulatif : 

101,7 M$ 

(11,9 %) 

Cumulatif : 115,1 M$ 

(12,4 %) 

 

La cible pour 2013-

2014 est de 13,4 M$ 

(17,6 %) 

10.01 a) La FCM s’engagera du 

mieux qu’elle peut à 

octroyer des prêts de 50 à 

70 millions de dollars par 

an pour des projets 

d’immobilisations.  

Montant des prêts du 

FMV accordés pour 

des projets 

d’immobilisations 

s.o. 65,0 M$ 

 

10.01 a) La FCM s’efforcera de 

placer, sous forme de prêts 

à des projets 

d’immobilisations, de 80 à 

90 % de l’actif du Fonds, 

d’ici le 31 mars 2016 et 

subséquemment. 

Pourcentage de l’actif 

du Fonds consenti sous 

forme de prêts à des 

projets admissibles 

79 % Environ 85 % 

10.01 b) La FCM s’engagera du 

mieux qu’elle peut à 

octroyer des subventions de 

l’ordre de 6 à 8 millions de 

dollars par an, pour des 

études de faisabilité, des 

plans pour les collectivités 

durables, des évaluations et 

des essais sur le terrain. 

Montant des 

subventions du FMV 

accordées pour des 

études de faisabilité, 

des essais sur le terrain 

et des plans de 

développement durable 

de collectivités  

s.o.  6,0 M$ 

                                                 
3
 Selon les données du recensement de 2011. 



18 

 

Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente 
de financement 

Indicateur 

État 
d’avancement 

(depuis le 
tout début 
jusqu’au 

31 décembre 
2012) 

Cible 
2013-2014 

10.01 c) La FCM s’engagera du 

mieux qu’elle peut à 

octroyer des subventions de 

l’ordre de 5 à 6 millions de 

dollars par an pour la 

réalisation de projets 

d’immobilisations.  

Montant des 

subventions du FMV 

approuvées pour des 

projets 

d’immobilisations 

s.o. 5,0 M$ 

10.01 d) La FCM s’engagera du 

mieux qu’elle peut à faire 

sorte que les prêts et/ou les 

garanties de prêt 

applicables aux projets 

concernant les friches 

industrielles correspondent 

au total à au moins 30 % de 

la valeur de l’actif du 

Fonds, à l’exclusion de la 

réserve pour garanties et de 

la réserve pour prêts non 

productifs.   

Pourcentage de prêts 

ou de garanties de prêt 

consentis à des projets 

d’immobilisations 

visant la réhabilitation 

de sites contaminés 

Cumulatif : 7,0 

% (41,5 M$)  

Cumulatif : 10,6 % 

(61,5 M$) 

 

La cible pour 2013-

2014 est de 20,0 M$ 

(26 %) 

10.02 La FCM devra veiller à 

conserver en tout temps 

l’actif du Fonds, à 

l’exclusion de la réserve 

pour garanties et de la 

réserve pour prêts non 

productifs, à au moins 

500 millions de dollars.  

Montant de l’actif du 

Fonds 

555,1 M$  575,9 M$ 

10.03 c) Du mieux qu’elle peut, 

la FCM fera en sorte 

qu’en tout temps, au 

moins 

quinze pour cent 

(15 %) des prêts non 

remboursés soient des 

prêts consentis à des 

emprunteurs autres 

que des 

administrations 

municipales.  

Pourcentage des 

prêts non 

remboursés 

consentis à des 

emprunteurs autres 

que des 

administrations 

municipales 

13 %  15 % 
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Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente 
de financement 

Indicateur 

État 
d’avancement 

(depuis le 
tout début 
jusqu’au 

31 décembre 
2012) 

Cible 
2013-2014 

10.03 c) Elle tâchera d’obtenir un 

rendement supérieur d’au 

moins un et cinquante 

centièmes pour cent 

(1,5 %) par année, en 

moyenne, au taux des 

obligations du 

gouvernement du Canada 

portant échéance 

équivalente pour des prêts 

consentis à des 

emprunteurs autres que des 

administrations 

municipales.  

Taux d’intérêt moyen 

sur les prêts non 

remboursés consentis à 

des emprunteurs autres 

que des 

administrations 

municipales  

Taux du 

gouvernement 

du Canada + 2 % 

Taux du gouvernement 

du Canada + 3 % 
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Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente 
de financement 

Indicateur 

État 
d’avancement 

(depuis le 
tout début 
jusqu’au 

31 décembre 
2012) 

Cible 
2013-2014 

11.02 La FCM devra maintenir 

des comptes séparés pour 

le Fonds et elle accepte de 

se procurer et de faire 

effectuer annuellement une 

vérification indépendante 

des activités financières du 

Fonds, par une tierce 

partie, y compris des 

investissements de fonds 

non attribués, et des prêts, 

des subventions et des 

garanties de prêt à des 

récipiendaires admissibles 

pour des projets 

admissibles selon un cadre 

et un délai d’exécution 

approuvés par le Conseil 

permettant d’évaluer 

l’ensemble de sa 

performance relativement 

au but décrit à l’article II. 

La FCM acheminera les 

états financiers annuels 

vérifiés, accompagnés 

d’une déclaration de ses 

buts et de ses objectifs pour 

l’exercice suivant, au 

Canada, dans les cinq mois 

qui suivent la fin de 

l’exercice financier de la 

FCM.  

Vérification par un 

tiers des activités 

financières du Fonds 

menées en 2012-2013, 

y compris des 

placements de fonds 

non attribués de l’actif 

du Fonds ainsi que des 

prêts, des subventions 

et des garanties de prêt 

accordés à des 

récipiendaires 

admissibles pour des 

projets admissibles  

s.o. 2 juin 2013 
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Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente 
de financement 

Indicateur 

État 
d’avancement 

(depuis le 
tout début 
jusqu’au 

31 décembre 
2012) 

Cible 
2013-2014 

11.03 La FCM rendra public un 

rapport annuel des activités 

et de la performance du 

Fonds dans les cinq mois 

suivant la fin de l’exercice 

financier de la FCM et le 

transmettra au Ministre 

pour qu’il le dépose au 

Parlement. Ce rapport sera 

fondé sur des 

renseignements obtenus 

dans un cadre de gestion 

axé sur les résultats mis en 

place par la FCM, sur 

recommandation de la 

Direction et approuvé par 

le Conseil.  

Publication du Rapport 

annuel 2012-2013 du 

FMV et transmission 

aux ministres de 

l’Environnement et des 

Ressources naturelles, 

en vue du dépôt au 

Parlement, et à 

d’autres intervenants 

s.o. 31 août 2013 

 

11.04 La FCM fournira chaque 

année des énoncés annuels 

de ses plans et objectifs à 

chacun des ministres au 

moins deux mois avant le 

commencement de 

l’exercice financier.  

Publication de l’EAPO 

de 2014-2015 et 

transmission aux 

ministres de 

l’Environnement et des 

Ressources naturelles, 

en vue du dépôt au 

Parlement, et à 

d’autres intervenants  

s.o. 31 mars 2014* 

 

* L’élaboration de l’EAPO cadrera avec le processus de planification générale de la FCM et l’EAPO 

sera soumis avant la fin de l’exercice. 
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Annexe B : Budget du FMV pour 2013-2014 

 

Le tableau suivant présente le budget du FMV pour la période de 12 mois prenant fin le 31 mars 2014. 

Dépenses Budget 2013-2014 ($) 

Total Gestion (inclue également les dépenses d'opérations tel que 

la vérification, le loyer et l'allocation des services informatiques, 

finance et ressources humaines)         3 877 500  

Total Unité de gestion des risques 233 900 

Total Conseil 505 300 

Total Comité d'examen par les pairs 271 000 

Total Communications 737 400 

  

Commercialisation et développement:  

‒ Commercialisation  570 900 

‒ Développement 668 700 

Total Commercialisation et développement 1 239 600 

  

Total Service de Financement 1 417 700 

  

Service de connaissance  

‒ Service de connaissance 466 400 

‒ Autres services de connaissance 772 500 

Total Service de connaissance 1 238 900 

  

Total des dépenses 9 521 300 

Budget maximum attribué 10 500 000 
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Annexe C : Articles 11.05 et 11.07 de l’Entente 
de financement 

 

Extraits de l’Entente de financement conclue en mars 2005 entre la Fédération canadienne des 

municipalités et le gouvernement du Canada : 

 

ARTICLE XI 

CONVENTIONS DE LA FCM 

 

11.05 Examen initial et examens quinquennaux subséquents. La FCM accepte la tenue d’examens 

indépendants, de les rendre publics et de les acheminer à chaque ministre en vue de leur dépôt au 

Parlement. Ces examens seront fondés sur des normes d’évaluation reconnues et respecteront le 

calendrier suivant : un examen initial dans les six premiers mois à compter du 31 mars 2009 et des 

examens subséquents aux cinq ans à compter de la date de l’examen initial. Ces examens porteront sur 

ce qui suit : 
 

a) le respect des dispositions de la présente Entente; 

b) le rendement et l’efficacité du Fonds, conformément à l’article II; 

c) le rendement et l’efficacité des processus d’établissement des priorités du Fonds et de 
sélection des projets admissibles; 

d) l’activité générale de la Direction et du Comité d’examen par les pairs; 

e) l’exactitude des avantages environnementaux, économiques et sociaux déclarés et des 
économies déclarées de coûts;  

f) l’efficacité de la consultation des parties prenantes au regard des activités du Fonds; 

g) les leçons apprises et les possibilités de reproduire les projets admissibles. 

Le Canada pourra le déposer devant chaque Chambre du Parlement dans les quinze (15) premiers jours 

de séance de celle-ci suivant la date à laquelle chacun des ministres a pris possession de la copie du 

rapport. 

 

11.07 Demande par la FCM de procéder à une vérification de la performance. La FCM accepte de 

faire effectuer une vérification indépendante de la performance (optimisation des ressources) pour 

s’assurer de l’économie, du rendement et de l’efficacité de l’utilisation des fonds. La vérification se fera 

dans les mêmes délais que ceux stipulés au paragraphe 11.05. Le rapport doit être rendu public et copie 

sera acheminée au Canada. Le Canada pourra le déposer devant chaque Chambre du Parlement dans les 

quinze (15) premiers jours de séance de celle-ci suivant la date à laquelle chacun des ministres a pris 

possession de la copie du rapport. 
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Annexe D : Modèle logique 

 


