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Introduction 
 
Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 500 millions de 
dollars afin qu’elle établisse le Fonds municipal vert (FMV). Le Fonds constitue une source de 
financement durable et à long terme dans le but d’aider les administrations municipales et leurs 
partenaires 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 important programme national de la FCM. Par l’entremise du FMV, la FCM vise à 
financer les projets d’infrastructures durables offrant les meilleurs exemples d’avant-gardisme et 
d’innovation à l’échelle municipale, et à inciter d’autres municipalités à reproduire ces projets 
fructueux en diffusant l’expertise et les enseignements qui en découlent. 
 
La FCM accorde des subventions pour des plans, des études de faisabilité et des projets pilotes 
(également désignés essais sur le terrain) admissibles, de même que des prêts à faibles taux d’intérêt 
jumelés en général à des subventions pour des projets d’immobilisations admissibles. Quatre grands 
buts orientent les opérations et les priorités du FMV :  
 
• Inspirer l’innovation en partageant les pratiques exemplaires, les meilleurs processus et les 
leçons retenues. 
• Relier les leaders municipaux et les collectivités à des experts, des pairs et des alliés de partout 
au Canada. 
• Renforcer les capacités des municipalités par de la formation, des outils, des ressources et de 
l’aide financière. 
• Aider à financer des projets novateurs au moyen d’une gamme de mécanismes de financement. 
 
La FCM gère prudemment le FMV en établissant et en respectant des plafonds de financement annuels. 
En 2017-2018, la FCM vise à approuver : 50 millions de dollars en prêts pour des projets 
d'immobilisations dans tous les secteurs; 5 millions de dollars en 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 en subventions pour des plans, des études de faisabilité et des projets pilotes. 
 
 
But 
L’Énoncé annuel des plans et des objectifs (EAPO) décrit les priorités et les cibles de la FCM dans 
l’administration du Fonds pour l’exercice visé et sert d’outil de planification et de surveillance pour le 
Conseil du FMV et le conseil d’administration de la FCM. Les priorités de 2017-2018 et les résultats 
clés présentés dans l’EAPO concordent avec le Plan triennal 2014-2017 du FMV.  
 
Cette période de planification est terminée et a été marquée par des progrès considérables, mais la FCM 
a quand même décidé de s’inspirer de ce plan à moyen terme pour guider son choix de priorités pour 
2017-2018. Le FMV continuera de favoriser l’innovation en partageant les pratiques et processus 
exemplaires ainsi que les enseignements, et d’aider au financement de projets novateurs dans les 
municipalités de toutes les tailles du Canada. La FCM veillera également à s’appuyer sur les 
connaissances et les pratiques exemplaires tirées des programmes du FMV dans la mise en œuvre de 
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son nouveau programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC), le nouveau programme axé 
sur les changements climatiques qu’elle a établi grâce à une aide financière du gouvernement fédéral.  
 
L’EAPO 2017-2018 donne un aperçu des fonctions centrales du FMV, du contexte actuel, des réussites 
et des défis qu’il reste à relever de l’exercice 2016-2017. Il souligne les résultats et les réalisations 
attendus en 2017-2018 pour les sept résultats clés :  
 
 

1. Impact à long terme sur le secteur municipal  
2. Innovation et reproductibilité  
3. Accès accru au financement pour les municipalités et leurs partenaires du secteur privé par 

l’entremise d’un financement innovateur  
4. Investissements dans des infrastructures municipales durables 
5. Réponse à différents groupes de clients 
6. Démonstration de la valeur 
7. Durabilité du Fonds et gestion des risques  

 
L’EAPO décrit également les travaux courants prévus en 2017-2018 pour soutenir les activités de base 
du Fonds.    
 
Les annexes, figurant dans la dernière partie de l’EAPO, présentent le profil et les cibles de risque, les 
indicateurs de conformité, le budget et le modèle logique du FMV.  
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Fonctions centrales  
 
Pour mener à bien le mandat du FMV, comme l’énonce l’Entente de financement (l’entente), soit 
accroître la qualité de vie des Canadiens en améliorant la qualité de l’air, de l’eau et du sol et en 
protégeant le climat, la FCM offre deux grandes gammes de services : du financement et des 
connaissances. Les services sont soutenus par les fonctions centrales ci-dessous, qui sont toutes liées au 
modèle logique du FMV au moyen des résultats clés (voir l’annexe D, page 36). 
  
Services de financement  
L’unité des services de financement soutient les administrations municipales et leurs partenaires dans la 
mise en œuvre de projets environnementaux en leur accordant une aide financière. Des subventions 
sont accordées pour la réalisation de plans, d’études de faisabilité et de projets pilotes, tandis que des 
subventions combinées à des prêts à faibles taux d’intérêt sont offertes pour des projets 
d’immobilisations. Une très grande partie du financement du FMV est accordée sous forme de prêts 
pour des projets d’immobilisations (82 % de l’allocation annuelle de fonds).   
 
À l’aide d’une approche axée sur le client, la FCM sollicite activement les demandes des municipalités 
qui souhaitent obtenir un financement du FMV et facilite le processus de demande. Le partage des 
connaissances tirées des plus de mille plans, études et projets pilotes déjà financés par le FMV est d’un 
grand soutien aux municipalités avant même la présentation de leur demande de financement puisqu’il 
leur permet d’appliquer les enseignements de ces projets pour améliorer leur demande. Le personnel 
aide également les municipalités et leurs partenaires à présenter une demande persuasive en les 
conseillant sur les divers aspects et exigences du processus de demande de financement. Les demandes 
admissibles sont évaluées par le comité d’évaluation par les pairs du FMV, puis examinées par le 
Conseil du FMV qui formule ensuite des recommandations de financement au conseil d’administration 
de la FCM. Une fois qu’une demande a été approuvée, la FCM prépare, négocie et conclut l’accord de 
subvention ou de prêt avec le demandeur fructueux. Après la signature du contrat, la FCM verse les 
fonds en fonction des coûts admissibles engagés dans le cadre du projet approuvé et des rapports 
relatifs au projet.  
 
Services de partage des connaissances  
La mobilisation des clients au moyen du partage des connaissances et du renforcement des capacités 
appuie la reproduction ou l’adaptation de projets de développement durable d’avant-garde, dont des 
projets financés par le FMV qui ont procuré à des collectivités canadiennes des avantages 
environnementaux, sociaux et économiques. Ce faisant, les services de partage des connaissances 
fournis par le FMV aident les administrations municipales et leurs partenaires à renforcer leurs 
capacités internes dans le but d’atteindre leurs objectifs de développement durable. Les services 
intégrés de financement et de partage des connaissances aident les municipalités à surmonter les 
obstacles nuisant à la mise en œuvre d’initiatives de développement durable et à partager les leçons 
tirées de projets financés par le FMV, stimulant ainsi la reproduction de ce genre de projets et 
l’inclusion d’objectifs de développement durable dans le processus décisionnel municipal en matière 
d’infrastructures. 
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Services aux programmes (antérieurement Recherche et développement de produits) 
La recherche et l’analyse aident la FCM à comprendre les besoins des administrations municipales et 
de leurs partenaires. Les activités clés entretiennent le dialogue avec le secteur municipal quant à la 
direction qu’il choisit au chapitre du développement durable et permettent de dégager et de tirer profit 
des leçons des initiatives financées par le FMV. Elles contribuent également à faire du FMV un 
catalyseur, un collaborateur et un intermédiaire pour les initiatives environnementales municipales, 
permettant ainsi à la FCM de concevoir des produits et des services de financement et de partage des 
connaissances pertinents, et de les évaluer régulièrement afin d’en assurer l’optimisation. Ces efforts 
enrichissent le savoir de la FCM au sujet des travaux de développement durable menés sur le terrain. Ils 
permettent également à la FCM de mieux démontrer les avantages du développement durable 
municipal pour l’ensemble du Canada.  
 
Marketing et communications 
Le programme du FMV n’a pas d’équivalent, ce qui nécessite des efforts de sensibilisation et de 
communication bien adaptés et efficaces. Dans le but de promouvoir et de faire connaître ses services 
de financement et de partage de connaissances à tous les publics ciblés, dont un large éventail 
d’intervenants dans le domaine du développement durable, le FMV participe à des activités clés de 
développement durable, assure un soutien client personnalisé et utilise des outils de communication 
pertinents et en temps opportun. 
 
Gestion et administration du FMV 
 
Gouvernance  
La fonction de gouvernance du FMV assure le respect de l’entente et la saine gestion du Fonds. Le 
Conseil du FMV donne son avis au conseil d’administration de la FCM au sujet de toute question liée à 
l’entente et en assure le suivi. Le Conseil fournit des avis, des commentaires, de la rétroaction et des 
recommandations au conseil d’administration sur toutes les questions se rapportant au FMV, y compris 
les recommandations en matière de financement des propositions admissibles. Le Conseil du FMV 
formule uniquement des recommandations; c’est le conseil d’administration de la FCM qui prend les 
décisions.  
 
Mesures du rendement 
La FCM recueille non seulement les résultats des projets financés au chapitre du triple bilan, mais 
assure également le suivi des résultats et des impacts de ses activités de renforcement des capacités. À 
cette fin, la FCM a instauré des systèmes, des outils et des processus internes rigoureux afin de faciliter 
l’analyse des avantages liés au financement et aux connaissances fournis, ce qui lui permet d'évaluer 
les résultats annuels et les effets du Fonds, et d'en rendre compte. Elle se sert également de ces analyses 
pour orienter la conception et la prestation des futurs programmes du FMV.   
 
Gestion du capital et des risques 
Conformément aux différentes politiques et stratégies en matière de risques recommandées par le 
Conseil du FMV et approuvées par le conseil d’administration de la FCM, la FCM surveille la structure 
de risque de crédit du portefeuille de prêts afin d’équilibrer le risque et de préserver la viabilité à long 
terme du Fonds. Un gestionnaire externe gère les placements des fonds non déboursés, conformément à 
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la politique et à la stratégie d’investissement adoptées par le Comité d’investissement et énoncées dans 
l’entente du FMV. 
 
Ressources internes 
Un certain nombre d’autres services et ressources appuient les fonctions centrales, soit les finances, les 
services juridiques, l’administration, les ressources humaines, les systèmes opérationnels et 
d’information, la planification, la surveillance et l’établissement de rapports.  



 
6 

 
 
 

 

Contexte 
 
La FCM a eu de nombreuses raisons de se réjouir durant l’exercice 2016-2017. Dans son budget de 
2016, le gouvernement fédéral s’est montré fermement engagé à collaborer avec la FCM dans le 
renforcement de la prospérité et du développement durable des collectivités canadiennes. Il s’est 
engagé notamment à injecter 125 millions de dollars afin d’élargir la portée du FMV, ce qui montre 
qu’il a confiance dans la capacité de la FCM à stimuler l’innovation municipale et, partant, la 
participation des collectivités canadiennes à l’économie verte. Ce complément de dotation au FMV 
représente, tant pour la FCM que pour ses partenaires fédéraux, Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC), Ressources naturelles Canada (RNCan) et Infrastructure Canada (IC), une 
occasion unique de veiller à ce que les conditions et les modalités de l’entente de 2005 continuent 
d’appuyer une prestation efficace, efficiente et durable du FMV.  
 
De plus, le gouvernement fédéral a prévu des investissements de 75 millions de dollars à la FCM pour 
établir un nouveau programme de mesures d’adaptation et d’atténuation nécessitées par les 
changements climatiques, de même que 50 millions de dollars pour un programme de planification de 
la gestion des actifs municipaux. Ces nouveaux programmes ont été lancés au début de février et 
prendront fin le 31 mars 2021.   
 
La conception du nouveau programme d’adaptation et d’atténuation liées aux changements climatiques 
a fait l’objet de travaux considérables au cours du dernier exercice. La FCM a pris soin de tirer parti de 
l’expérience qu’elle a acquise grâce au FMV. Elle a puisé notamment parmi les leçons retenues au 
chapitre du processus de demande de subvention, de la façon de régir et de gérer le programme, et des 
résultats exemplaires de l’apprentissage entre pairs. Bien que le mandat du programme Municipalités 
pour l’innovation climatique (MIC) soit distinct de celui du FMV, les synergies entre les deux 
assureront un impact maximum des deux programmes. Le FMV demeurera un vecteur d’innovation 
dans le domaine des changements climatiques au moyen du programme Partenaires dans la protection 
du climat (PPC), des plans énergétiques et des projets d’immobilisations qui réduisent les émissions de 
GES. Certaines activités chapeautées par le FMV antérieurement seront maintenant soutenues par 
l’entremise du MIC afin d’assurer la clarté et le caractère distinct de leurs deux mandats. Globalement, 
le FMV servira de catalyseur à l’innovation tandis que le MIC favorisera l’adoption accélérée de 
pratiques exemplaires en atténuation et en adaptation liées aux changements climatiques.     
 
Par ailleurs, la FCM a obtenu de bons résultats au cours du dernier exercice à la suite d’un audit de 
performance exécuté par le Bureau du vérificateur général du Canada. L’audit du FMV se situait dans 
le cadre d’un examen plus vaste du Bureau portant sur le soutien fédéral des infrastructures 
municipales durables.    
 
Au cours de 2016-2017, la FCM s’est efforcée de façon soutenue de mesurer efficacement l’impact du 
FMV. Dans le but de bien illustrer les avantages cumulatifs des projets d’immobilisations financés par 
le FMV sur le plan de la réduction des émissions de GES en s’appuyant sur les normes internationales 
applicables, la FCM poursuit la mise en œuvre d’une approche actualisée pour faire état des impacts de 
ces projets sur les GES.  
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Dans ses recherches, la FCM a aussi été fortement guidée par sa volonté de mettre à profit les 
enseignements de ses programmes pour améliorer la conception et la prestation de tous ses programmes 
axés sur les changements climatiques. Par exemple, grâce à ses recherches sur la transformation 
d’études et de projets pilotes en projets d’immobilisations dans le secteur des eaux usées et à ses 
recherches continues sur les priorités de renforcement des capacités, la FCM a été en mesure de 
répondre proactivement aux besoins pressants des municipalités qui doivent se conformer au règlement 
fédéral sur les eaux usées d’ici 2020. L’an prochain, par l’entremise de son offre continue de 
webinaires, d’outils et de ressources en ligne, la FCM diffusera des connaissances sur ces solutions de 
traitement des eaux usées à grand rendement dans le but d’influencer la performance environnementale 
des projets d’immobilisations qui seront mis en œuvre avec ou sans le financement du FMV.   
 
Les activités d’apprentissage et de réseautage entre pairs assurées dans le cadre du Programme de 
leadership en gestion des actifs (PLGA), du PPC et du programme de Leadership en réhabilitation de 
sites contaminés (LRSC) ont également été une source de leçons importantes pour le secteur. La plus 
grande leçon est que les municipalités ont pu voir comment employer leurs investissements importants 
dans les infrastructures pour financer des projets et des aménagements plus respectueux de 
l’environnement et plus rentables globalement. Ces activités ont aussi des effets positifs sur les 
collectivités en aidant les municipalités à incorporer les décisions environnementales dans leurs 
pratiques de gestion de base. Cette approche de partage des connaissances et de renforcement des 
capacités produit à son tour des enseignements d’une valeur inestimable, et la FCM n’a pas manqué de 
s’en inspirer pour concevoir son nouveau programme axé sur les changements climatiques. 
 
Les efforts investis depuis plusieurs années dans la stratégie pour les sites contaminés, notamment le 
renforcement de l’intégration des services de financement et de partage des connaissances, ont abouti 
durant le dernier exercice à la réception de deux grands projets d’immobilisations dans ce domaine 
totalisant 35 millions de dollars. Malgré cela, le portefeuille de prêts du secteur des sites contaminés est 
encore bien inférieur aux exigences de l’entente. Le FMV a aussi approuvé 17 plans, études et essais 
sur le terrain dans le secteur des sites contaminés, soit près du double des demandes de subventions 
approuvées à l’exercice antérieur. La FCM est optimiste que ces initiatives aboutiront à de nouvelles 
demandes de financement de projets d’immobilisations en 2017-2018. 
 
La mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation pour le Québec a remporté un certain succès en 
2016-2017 alors que trois demandes de financement de projets d’immobilisations ont été soumises. 
Malheureusement, un demandeur s’est retiré et les deux autres n’ont pas obtenu un bon classement 
dans le processus de sélection par voie de concours. L’écart de financement de cette région n’a donc 
pas diminué au cours du dernier exercice. Différentes tactiques sont déployées afin d’augmenter la 
demande au Québec, dont du personnel spécialement affecté à la sensibilisation, des partenariats 
stratégiques et des ateliers articulés autour des priorités provinciales. Les initiatives pour le Québec 
continueront d’être axées sur des ateliers, des webinaires et d’autres activités se déroulant au Québec 
ou mettant en vedette des projets québécois. 
 
Malgré un effort concerté du personnel de sensibilisation et des prêts au secteur privé afin d’explorer 
des possibilités de collaboration et de mécanismes optionnels de financement avec les clients, la 
période prolongée de bas taux d’intérêt a encore une fois eu des effets négatifs sur la viabilité du Fonds 
en 2016-2017. Au milieu de l’exercice, il a été décidé de suspendre les résultats et les réalisations 
planifiés pour ce domaine prioritaire dans l’attente de l’examen de l’entente entrepris dans le cadre des 



 
8 

 
 
 

discussions relatives au complément du FMV entre la FCM et le gouvernement du Canada. Cette 
occasion d’examiner de façon approfondie les contraintes et les difficultés liées à l’entente courante 
mènera directement à une modification de l’approche employée par la FCM pour assurer la viabilité du 
Fonds.  
 
Notre offre de financement de plans, d’études et de projets pilotes a suscité un intérêt considérable en 
2016-2017, comme le prouve le nombre record de demandes de financement que nous avons enregistré. 
La demande a dépassé la cible de financement, même si le FMV a revu celle-ci à 9 millions de dollars 
en cours d’exercice, soit 3 millions de plus que les 6 millions d’abord prévus au budget annuel. Grâce 
au lancement du nouveau programme axé sur les changements climatiques et au rétablissement de la 
cible de financement du FMV le 1er avril 2017, le personnel a bonne confiance que le FMV et le MIC 
seront en mesure de répondre aux besoins de financement des municipalités en 2017-2018. 
 
Par ailleurs, en 2016-2017, la FCM a consacré du temps à une étude critique de sa structure de 
prestation de programmes et aux processus et procédures régissant les demandes de financement. Les 
nouvelles mesures qui seront mises sur pied par suite de cette étude accroîtront l’efficacité et 
l’efficience des activités courantes du FMV en 2017-2018. Elles serviront également d’assise à la FCM 
pour le lancement de son nouveau programme en matière de changements climatiques.  
 
Les facteurs ci-dessous ont guidé le choix des priorités de 2017-2018 : 
 
Efficacité de la prestation de l’offre 2015 du FMV 

• Mise en œuvre des volets de financement et de partage de connaissances de l’offre  
• Suivi des résultats du triple bilan des projets financés par le FMV et de la portée de nos produits 

de partage de connaissances  
• Soutien de la mise en œuvre de cohortes d’apprentissage entre pairs pour les programmes PLGA, 

LRSC et PPC, partage des leçons retenues et mise à profit de ces leçons pour orienter la 
conception de nos outils de prestation   

• Poursuite des mesures pour répondre aux besoins du secteur privé au cas par cas 
 

Consolidation des processus et efficiences des programmes  
• Simplification des processus et amélioration de l’expérience des demandeurs tout au long du 

cycle de vie des projets  
• Application de mesures d’efficacité et d’efficience dans les activités courantes conformément aux 

plans d’action élaborés à la suite des audits externes des programmes du FMV, du sondage et des 
autoévaluations sur les niveaux de service réalisés par le Conseil du FMV et des sondages menés 
par le personnel  
 

Évolution stratégique  
• Achèvement des pourparlers relatifs au complément de 125 millions de dollars du FMV, 

ajustements à l’entente actuelle et conception de nouveaux éléments opérationnels nécessités par 
les modifications approuvées éventuelles 
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• Élaboration d’objectifs et de cibles liés à l’effet de levier du Fonds sur les investissements dans 
les projets environnementaux municipaux 
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Résultats et réalisations attendus en  
2017-2018 

 

Les résultats et réalisations attendus de l’exercice 2017-2018 sont regroupés sous sept résultats clés. 
Les cinq premiers visent à cibler le programme pour en accroître l’impact, et les deux derniers à 
soutenir le renforcement de la capacité interne de la FCM à fournir à ses clients des services efficaces 
et efficients.   
 

Le travail en cours se rapportant à la gouvernance et à la gestion du Fonds est souligné à la fin de la 
présente section.  

Résultat clé no 1 – Impact à long terme sur le secteur municipal  
La FCM abordera jusqu’à trois secteurs d’intervention privilégiés dans le domaine du développement 
durable ayant un potentiel élevé d’impact à long terme sur le secteur municipal1. Les principaux enjeux 
seront traités collectivement au moyen d’une stratégie intégrant les services de financement et de 
partage des connaissances. La FCM consacrera également une portion du Fonds (des subventions pour 
les plans, les études, et les projets pilotes) et de ses ressources pour aider les municipalités à surmonter 
les obstacles liés à ces enjeux, et réservera une part considérable des fonds des programmes aux projets 
pilotés par les municipalités.  

Résultats quadriennaux attendus (2014-2018) 
• Jusqu’à trois cohortes de municipalités canadiennes participent à un réseau d’apprentissage entre 

pairs afin de mettre à l’essai de nouvelles solutions financées par le FMV en vue d’atteindre des 
résultats dans au moins deux secteurs d’intervention privilégiés : les sites contaminés et un ou 
deux autres secteurs.  

• Les projets de démonstration financés par le FMV (plans, études, projets pilotes) dans les 
secteurs d’intervention privilégiés des sites contaminés et dans un ou deux autres secteurs ont 
donné des résultats sur le plan environnemental, social et économique, et ont engendré des études 
de cas et le développement de bonnes pratiques.  

• La FCM a élaboré et mobilisé les connaissances et la formation du FMV liées aux bonnes 
pratiques dans les secteurs d’intervention privilégiés sélectionnés, accroissant ainsi la capacité 
des municipalités à les adopter.   

                                                 
 
 
1 Ces principaux secteurs d’intervention sont la gestion des actifs, la réhabilitation de sites contaminés et les changements 
climatiques. 
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• Des partenariats ont été établis avec des intervenants clés (par ex., associations industrielles, 
universités, secteur privé, organismes sans but lucratif), ce qui a stimulé le développement des 
connaissances et contribué à la mobilisation des connaissances au sujet des bonnes pratiques dans 
les secteurs d’intervention privilégiés sélectionnés.   

 
 

Résultats attendus en 2017-2018 
• Deux cohortes d’apprentissage entre pairs élaborent en collaboration des approches 

communes pour la gestion des actifs dans le but d'améliorer la performance 
environnementale. 

• Les réseaux d’apprentissage entre pairs dans les domaines des sites contaminés et des 
changements climatiques appliquent et partagent des pratiques exemplaires et des leçons 
retenues. 

• Les partenariats accroissent la portée et l’impact des programmes du FMV. 
Réalisations attendues en 2017-2018 

• Une ressource de partage des connaissances (guides) pour les municipalités souhaitant 
incorporer les facteurs environnementaux, sociaux et économiques dans leur planification 
et leur processus décisionnel stratégiques relatifs à la gestion des actifs 

• Enrichissement de l’outil en ligne offert aux membres du programme PPC pour franchir 
les étapes du programme et produire les rapports d’avancement  

• Ressources pour les programmes axés sur les sites contaminés et les changements 
climatiques afin d’aider les municipalités à planifier, à concevoir et à mettre en œuvre des 
projets visant des sites contaminés ainsi que des plans et des mesures à faibles émissions 
de carbone   

• Activités de grande portée comme des webinaires, des ateliers et de la formation avancée 
afin de partager des connaissances dans les domaines prioritaires de la gestion des actifs, 
des changements climatiques et des sites contaminés  

• Établissement d’un partenariat avec des organismes ou réseaux du secteur afin de 
mobiliser le savoir du FMV  
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Résultat clé no 2 – Innovation et reproductibilité   
Tenant compte de la diversité régionale et urbaine-rurale, la FCM cherchera à soutenir des solutions 
novatrices qui atteignent des résultats environnementaux exemplaires et présentent un potentiel de 
transformation des secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau partout au 
Canada. Les leçons tirées de ces projets seront diffusées par de vastes activités de partage des 
connaissances.  

Résultats quadriennaux attendus (2014-2018) 
• Les critères d’admissibilité et le processus d’évaluation du FMV ont été opérationnalisés dans le 

cadre de la nouvelle offre, de sorte qu’une majorité des projets d’immobilisations approuvés en 
2015-2016 et 2016-2017 ont satisfait aux critères les plus élevés au chapitre de l’innovation.  

• Tous les projets dont le financement par le FMV a été approuvé en 2015-2016, en 2016-2017 et 
en 2017-2018 mettent à l’épreuve de nouvelles approches et de nouvelles solutions reproductibles 
produisant des résultats considérables au chapitre du triple bilan (environnement, social et 
économique), ou encore reproduisent des pratiques exemplaires éprouvées qui sont mal connues 
ou peu appliquées.  

• Les leçons tirées des projets susceptibles d’entraîner des transformations sectorielles sont définies 
et intégrées aux activités générales courantes de partage des connaissances du FMV (webinaires, 
CCD, etc.). 

 

Résultats attendus en 2017-2018 
• Les connaissances tirées des projets du FMV dans le sous-secteur des eaux usées sont 

partagées et mobilisées. 
• Les partenariats établis pour partager les connaissances liées à l’eau potable et aux eaux 

usées accroissent la portée et l’impact des programmes du FMV. 
• L’offre 2015 du FMV, telle que modifiée pour en assurer la complémentarité avec le 

nouveau programme axé sur les changements climatiques de la FCM, permet d’approuver 
des projets d’immobilisations qui produisent des avantages au chapitre du triple bilan. 

• Un plus grand nombre de praticiens municipaux et du domaine du développement durable 
sont au courant de l'impact et des leçons liés au travail du FMV. 

Réalisations attendues en 2017-2018 
• Mobilisation continue des leçons tirées des projets d’eaux usées financés par le FMV par 

l’entremise des communications, des services de partage des connaissances et de la mise à 
jour de la base de projets approuvés 

• Courtage en connaissances afin de favoriser la bonne connaissance des leçons tirées des 
projets financés par le FMV et de soutenir la demande dans le cadre de la nouvelle offre   

• Offre de ressources de savoir développées et adaptées aux besoins des demandeurs afin 
d’améliorer les demandes de financement actuelles et futures soumises au FMV 
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• Partenariats établis avec le Réseau canadien de l’eau (RCE) et d’autres organismes 
pertinents dans le domaine de connaissance prioritaire des eaux usées  

• Actualisation et mise en œuvre de l’offre du FMV 
• Traitement continu de demandes de financement de projets novateurs pouvant produire 

des enseignements 
• Recherches et consultations sur les bâtiments carboneutres afin de déterminer les moyens 

d’en augmenter l’adoption par le secteur municipal et d’évaluer le rôle de la FCM à cet 
égard 

• Actualisation de la formation et du soutien du personnel de sensibilisation afin qu’il 
transmette des connaissances pertinentes aux demandeurs éventuels dans le but 
d’améliorer les demandes et projets proposés 

• Formation du comité d’évaluation par les pairs basée sur les leçons retenues de la mise en 
œuvre des critères révisés d’admissibilité des projets du FMV  

• Achèvement des recherches sur le rendement à long terme des projets d’immobilisations 
du secteur de l’énergie financées par le FMV (trois à cinq ans après la réception du 
rapport sur les résultats environnementaux)   
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Résultat clé no 3 – Accès accru au financement pour les 
municipalités et leurs partenaires du secteur privé par l’entremise 
d’un financement innovateur 
Afin de stimuler l’effet de levier du financement du FMV et de faciliter l’accès à la fois des 
municipalités et de leurs partenaires à d’autres sources de financement, la FCM a examiné l’emploi 
d’autres mécanismes financiers et a fait appel à des sources de financement publiques et privées afin de 
cerner des possibilités de participation de ces sources dans des projets financés par le FMV.  
 
Le FMV a mis en œuvre une méthode d'évaluation de risque de crédit et établi trois volets de risque 
(faible, moyen et élevé) pour classer les emprunteurs. Le volet I regroupe les municipalités à faible 
risque, le volet II, les municipalités et les sociétés municipales à risque plus élevé, tandis que le 
volet III, à risque élevé, est formé des emprunteurs du secteur privé. Ces trois catégories ont été établies 
afin de constituer un portefeuille équilibré et d’atteindre la cible de rendement fixée pour assurer la 
viabilité du Fonds. 
 
Toutefois, depuis l’adoption de cette stratégie, le FMV a dû relever de nombreux défis dans la gestion 
et l'atténuation des risques inhérents aux prêts au secteur privé (volet III), qui sont très complexes. La 
plupart du temps, les risques dépassent de beaucoup le rendement, ce qui oblige le FMV à surveiller 
étroitement sa stratégie relative au secteur privé. Par exemple, à cause du degré de risque des prêts au 
secteur privé, il a fallu constituer des réserves considérables, ce qui diminue les avantages de la 
viabilité du Fonds. 
 
Pour toutes ces raisons, le Conseil du FMV a approuvé le plan d’action suivant en septembre 2016 : 

• Centrer les activités de sensibilisation sur les prêts des volets I et II, et suspendre le 
développement actif du volet III  

• Conclure des prêts dans le volet III seulement lorsque le ratio coût-bénéfice est favorable au 
FMV 

Par conséquent, le FMV ne cherchera plus activement de projets du secteur privé et d’autres 
mécanismes de financement connexes.  

Résultats quadriennaux attendus (2014-2018)  
• La FCM a exploré et dirigé des mécanismes de financement du FMV nouveaux et novateurs afin 

de soutenir les municipalités ou leurs partenaires (priorité supprimée). 
• Un plus grand nombre de clients du FMV ont eu accès à d’autres sources de financement grâce 

au rôle de catalyseur du FMV dans certains prêts du secteur privé. 
• Le financement du FMV a servi de levier pour obtenir d'autres sources de financement qui ont 

permis de concrétiser des projets du secteur privé porteurs de bons avantages environnementaux. 
 

Résultats attendus en 2017-2018 
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• Le financement du FMV permet de saisir des occasions d'obtenir d'autres sources de 
financement pour concrétiser des projets du secteur privé porteurs de bons avantages 
environnementaux. 

Réalisations attendues en 2017-2018 
• Détermination, au cas par cas, d’occasions possibles de collaboration et de cofinancement 

lorsque le ratio coût-bénéfice est favorable au FMV 
• Nouveaux perfectionnements à un processus d’analyse de crédit hiérarchisé pour les 

demandeurs municipaux et non municipaux 
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Résultat clé no 4 – Investissements dans des infrastructures 
municipales durables  
La FCM développera des services intégrés de financement et de partage des connaissances du FMV 
afin de soutenir l’intégration d’objectifs de développement durable dans le processus décisionnel 
municipal visant les projets d'infrastructures financés par d’autres sources (par ex., Fonds Chantiers 
Canada, Fonds de la taxe sur l'essence indexé, sources du secteur privé). 

Résultats quadriennaux attendus (2014-2018)  
• Compréhension claire du rôle que le FMV peut jouer pour soutenir les municipalités dans la prise 

de décisions et la planification relatives à leurs infrastructures. 
• Les clients du FMV comprennent la valeur de l’intégration des considérations de développement 

durable dans leurs décisions d’investissement dans les infrastructures. 
• Un plus grand nombre de clients du FMV ont utilisé le financement du FMV et ses services de 

gestion des connaissances pour intégrer la durabilité environnementale dans la planification, les 
politiques et les projets relatifs aux infrastructures.  

• Le financement du FMV a permis de soutenir des plans, des études, des projets pilotes et des 
projets d’immobilisations novateurs et écologiquement durables. 

 

Résultats attendus en 2017-2018 
• Les participants aux cohortes anglophone et francophone du Programme de leadership en 

gestion des actifs (consultez le résultat clé no 1) ont acquis une meilleure compréhension 
de la façon d’intégrer la durabilité environnementale dans la planification de leurs 
investissements dans les infrastructures.  

• Des études de faisabilité et des projets pilotes novateurs – dont des études et des projets 
phares – sont approuvés pour du financement du FMV.  

• Il est de plus en plus clair que des études de faisabilité et des projets pilotes financés par 
le FMV mènent à des projets d'immobilisations axés sur le développement durable.   

Réalisations attendues en 2017-2018 
• Projets de phase 1menés par les cohortes anglophone et francophone du PLGA et 

intégrant des considérations environnementales dans leurs cadres et leurs approches de 
gestion des actifs 

• Analyse continue de la demande de financement de plans, d’études et de projets pilotes 
afin d’évaluer l’impact possible du FMV par le soutien d'investissements dans les 
infrastructures produisant des résultats environnementaux élevés 

• Étude de conversion en projets d’immobilisations des études de faisabilité et des projets 
pilotes financés par le FMV dans le secteur de l’énergie  

• Étude de l’impact sur le développement économique local de la conversion en projets 
d’immobilisations d’études et de projets pilotes financés par le FMV   
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Résultat clé no 5 – Réponse à différents groupes de clients 
La FCM mettra au point une nouvelle offre du FMV afin de répondre aux besoins de différents groupes 
de clients (municipalités, corporations municipales et partenaires du secteur privé) et d’adapter les 
démarches de marketing et de sensibilisation afin qu’elles soient attrayantes et pertinentes auprès de ces 
groupes. La FCM adaptera également d’autres processus du FMV, ses stratégies de marketing et de 
communication de même que ses partenariats de manière à mieux servir des segments bien précis du 
marché (par ex., les petites collectivités et les collectivités rurales, le Québec, les sites contaminés, 
etc.).  

Résultats quadriennaux attendus (2014-2018)  
• L’offre du FMV répond aux intérêts et aux besoins des municipalités, des corporations 

municipales et des partenaires du secteur privé, et la FCM offrira des propositions de valeur 
différenciées pertinentes pour chacun de ces groupes de clients cibles. 

• Le portefeuille de financement du FMV est équilibré en raison d’un plus grand nombre 
d’approbations et de décaissements pour des projets d’emprunteurs non municipaux. (Comme il 
est indiqué dans le résultat clé no 3, le FMV ne cherche plus activement de projets du secteur 
privé. Par conséquent, ce résultat attendu a été supprimé.)  

• Les segments non municipaux sont plus au fait des offres du FMV dans les segments non 
municipaux et les comprennent davantage. (Comme il est indiqué dans le résultat clé no 3, le 
FMV ne cherche plus activement de projets du secteur privé. Par conséquent, ce résultat attendu a 
été supprimé.)  

Résultats attendus en 2017-2018 
• Les demandeurs éventuels sont au courant de l’offre 2015 du FMV et reçoivent du soutien 

afin d’améliorer leur projet de développement durable.  
• La demande est plus élevée dans le volet II du portefeuille de prêts aux emprunteurs non 

municipaux.  
Réalisations attendues en 2017-2018 

• Promotion continue de l’offre 2015 du FMV au moyen de différentes activités de 
sensibilisation et de communication 

• Suivi continu des listes de demandeurs éventuels et des demandes en traitement pour 
favoriser l’atteinte des cibles de financement  

• Mise en œuvre d’une stratégie de sensibilisation dans le but d’équilibrer le financement 
sur une base régionale 

• Efforts concertés de marketing et de sensibilisation afin d’accroître le portefeuille de prêts 
du volet II 
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Résultat clé no 6 – Démonstration de la valeur 
La FCM renforcera ses capacités internes dans le but d'étayer la valeur et l’impact du Fonds, et 
notamment sa capacité à répondre aux priorités et aux besoins des municipalités, comme indiqué dans 
les résultats clés 1 à 5. La capacité de mesure de rendement du programme sera renforcée par 
l’adoption de méthodologies normalisées pour les services de partage des connaissances, le 
programme de gestion des programmes et le portefeuille de projets du FMV. À long terme, la FCM 
espère avoir une structure de données sur les résultats des projets du FMV qui sera accessible au grand 
public.  
 
La FCM intégrera également dans son processus de prise de décisions et dans ses rapports des 
renseignements pertinents sur le rendement ainsi que des analyses comparatives. La FCM créera aussi 
des outils et des ressources conçus pour aider les champions municipaux à se fonder sur des données 
probantes afin de rallier l’appui politique et public requis à l’égard des projets municipaux axés sur le 
développement durable.  

Résultats quadriennaux attendus (2014-2018)  
• Des rapports fondés sur des données probantes démontrent la pertinence et l’impact du Fonds 

(connaissances et financement) sur les résultats des municipalités en matière de développement 
durable.   

• Les municipalités ont accès aux outils et aux ressources nécessaires pour développer de solides 
arguments à l'appui de leurs projets de développement durable. 

• Les données relatives au rendement sont intégrées dans les processus décisionnels du FMV. 

Résultats attendus en 2017-2018 
• Un tableau consolidé montrant l’impact du FMV sur les municipalités canadiennes atteste 

de l’apport du programme aux objectifs environnementaux du gouvernement fédéral. 
• Les municipalités ont accès aux outils et aux ressources nécessaires pour développer de 

solides arguments à l'appui de leurs projets de développement durable. 
• Les données d’évaluation de rendement des projets et des programmes orientent la 

conception et la prestation des programmes de la FCM axés sur les changements 
climatiques. 

Réalisations attendues en 2017-2018 
• Contrôle de la qualité et gestion constants des données saisies dans la base de données sur 

les projets approuvés afin d’améliorer l’accès et l’utilisation des connaissances liées aux 
projets du FMV   

• Processus et méthodes de suivi et d’évaluation continus du rendement des activités 
d’apprentissage entre pairs, des activités de portée générale et de l’utilisation des produits 
de connaissance  

• Maintien de processus et de responsabilités internes pour la collecte et l’analyse de 
données ainsi que la préparation de rapports connexes sur une base cyclique en se fondant 



 
20 

 
 
 

sur les cadres d'évaluation du rendement et de conformité du FMV    
• Gestion constante des systèmes d’information assortis à des outils pour soutenir l’analyse 

qualitative et quantitative des données 
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Résultat clé no 7 – Durabilité du Fonds et gestion des risques 
La FCM prendra des mesures afin d’assurer la viabilité du Fonds en favorisant une compréhension 
approfondie du Fonds et une application uniforme dans l’ensemble de l’organisation.2 Elle veillera à 
faire mieux connaître et comprendre le Cadre de gestion des risques et s’assurera que l’offre du FMV 
ainsi que les activités de marketing et de communication intègrent les mesures et les concepts 
pertinents au chapitre des risques et de la viabilité financière.  

Résultats quadriennaux attendus (2014-2018)  
• Les nouveaux prêts procurent un rendement combiné accru et présentent des risques adéquats, 

tandis que le portefeuille d’investissements permet de se rapprocher de la viabilité du Fonds.  
• Le rééquilibrage des modalités de remboursement du portefeuille de prêts garantit une 

combinaison satisfaisante de prêts étalés sur 20 ans et sur 10 ans ou moins, pas plus de la moitié 
des prêts municipaux approuvés durant l’année étant d’une durée de 20 ans. (Au moment de 
l’établissement de l’objectif d'étalement des prêts, le FMV cherchait intensivement à prêter au 
secteur privé, non seulement dans une perspective de viabilité financière du Fonds, mais aussi 
pour augmenter les liquidités puisque la durée maximale des prêts du volet III est de 10 ans. Les 
résultats n’ont pas été à la hauteur des énormes efforts consacrés à cette stratégie cependant, et les 
coûts ont été supérieurs aux avantages. Par conséquent, la stratégie a été revue et il a été décidé 
de ne plus solliciter activement le secteur privé.)   

• Tous les employés du FMV comprennent et appliquent le Cadre de gestion des risques et les 
considérations relatives à la viabilité financière du Fonds dans l’exercice de leurs fonctions. 

• L’offre du FMV et les activités de marketing et de communication intègrent et traduisent les 
mesures et les concepts pertinents en matière de risque et de viabilité financière. 

• Le Fonds repose sur des assises financières plus solides. 
 

Résultats attendus en 2017-2018 
• L’Entente de financement révisée tient compte des éléments clés de la viabilité du Fonds. 
• Un complément de 125 millions de dollars a été ajouté à la dotation du FMV, la portant à 

625 millions de dollars. 
• Les prévisions financières sont plus exactes grâce au modèle de flux de trésorerie plus 

solide et dynamique adopté. 
• Le personnel du FMV comprend mieux les paramètres de tolérance au risque. 

Réalisations attendues en 2017-2018 

                                                 
 
 
2 Hausser le rendement moyen du portefeuille de prêts sans prendre de risques indus; assurer un équilibre judicieux en ce 
qui a trait aux modalités de remboursement; appliquer une approche stratégique dans la répartition des risques. 
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• Élaboration de modèles de flux de trésorerie et d’exposés connexes, et présentation à 
divers intervenants pour alimenter les discussions courantes sur la viabilité du Fonds   

• Mise à jour de la stratégie d’investissement si la FCM réussit à négocier l’élimination des 
restrictions en matière de placements dans l'entente révisée 

• Modèle de flux de trésorerie amélioré 
• Mise à jour des politiques, des processus et des lignes directrices par suite des 

modifications apportées à l’entente 
• Le personnel de l’unité des services de financement et de la sensibilisation reçoit une 

formation sur les paramètres et les lignes directrices en matière de risque s'appliquant aux 
projets des volets II et III 



 
23 

 
 
 

Travail en cours - Appui à la mission du Fonds 
Les résultats clés décrivent les moyens que peut mettre en œuvre la FCM pour accroître l’impact du 
FMV. Toutefois, il est important également de tenir compte du travail courant qui doit être accompli 
afin de soutenir les activités de base du Fonds. Ce travail porte sur le traitement des demandes de 
financement et des requêtes de décaissement, la poursuite de la mise en application du plan d’action 
pour le Québec et de la stratégie pour les sites contaminés de même que la gouvernance et la gestion du 
FMV.    

Diverses tâches cycliques sont prévues en 2017-2018 en appui à la gouvernance et à la gestion du 
Fonds. Outre les tâches liées à l’organisation et au soutien des 10 réunions du Conseil et des 
15 réunions des comités du FMV, les activités du Fonds nécessitent également un effectif complet au 
Conseil du FMV et au comité d’évaluation par les pairs. La FCM lancera un processus de recrutement 
afin de pourvoir les postes de deux membres du Conseil du FMV représentant le secteur privé dont le 
mandat prendra fin. Un processus de recrutement sera également lancé pour remplacer jusqu’à 
17 spécialistes de secteur du comité d’évaluation par les pairs. Dans le cadre des activités d’accueil, des 
séances d’orientation et de formation seront assurées aux nouveaux membres du Conseil du FMV et du 
comité d’évaluation par les pairs. Les autres tâches cycliques clés sont le dépôt du Rapport annuel 
2016-2017 du FMV et de l’Énoncé annuel des plans et des objectifs 2018-2019. Le personnel assure en 
outre un suivi semi-annuel des progrès et un suivi trimestriel des dépenses par rapport aux résultats 
attendus et aux cibles fixées dans l’EAPO.   

Par ailleurs, l’autoévaluation des membres du Conseil du FMV aura lieu cette année. Ce sera la 
troisième fois depuis 2012 que les membres du Conseil du FMV auront la possibilité d’évaluer en 
commun leur rendement de même que leur efficacité individuelle dans leurs fonctions de membres du 
Conseil et de comités du FMV. Encore une fois cette année, le personnel mettra en œuvre diverses 
mesures d’efficacité et d’efficience dans les activités courantes conformément aux plans d'action 
élaborés à la suite des audits externes des programmes du FMV et aux sondages du personnel. Par 
exemple, à mesure qu’il terminera la mise en œuvre des mesures d’efficience pour le processus relatif 
aux plans, aux études et aux projets pilotes, le personnel accélérera les travaux entrepris dans un même 
but dans le processus des projets d’immobilisations au chapitre des demandes de financement, de 
l'analyse du crédit, de l'élaboration des contrats et du décaissement.  

Par suite des pourparlers au sujet du complément de 125 millions de dollars de la dotation du Fonds et 
des rajustements à l’entente actuelle qui devraient être terminés en milieu d'année, le personnel verra à 
concevoir tous les nouveaux éléments opérationnels nécessaires pour donner suite aux modifications 
convenues. Les processus de gouvernance seront également simplifiés, et la documentation destinée au 
Conseil du FMV et au comité exécutif de la FCM sera allégée. Toutes ces mesures d’efficience et 
d’efficacité seront mises à profit dans le nouveau programme de la FCM axé sur les changements 
climatiques. 
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Un processus de planification stratégique des programmes sera mis en œuvre vers le milieu de l’année, 
ce qui se traduira par l’actualisation du plan à moyen terme du Fonds. Après la mise à jour de l’Entente 
de financement et le lancement du nouveau programme de la FCM axé sur les changements 
climatiques, le personnel et le Conseil examineront ensemble la mission, la vision et le modèle logique 
du Fonds.  
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Annexe  A :  
Profil de risque et cibles de risque 

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

(prêts consentis et prêts en cours) 
au 31 décembre 2016 

 
Prêts consentis et  

en cours 
Pourcentage de  

l’ensemble du portefeuille  
Objectifs 2016-2017  

 
Objectifs 2017-2018  

 
Faible risque (A)  55,9 % Au moins 30 % Au moins 30 % 
Risque faible à moyen 
(B) 27,7 % Au moins 20 % Au moins 20 % 

Risque moyen (C) 10,2 % Jusqu’à 25 % Jusqu’à 25 % 
Risque moyen à élevé (D) 2,5 % Jusqu’à 10 % Jusqu’à 10 % 
Risque élevé (E) 3,7 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 15 % 
Risque inacceptable (F) 0 % 0 % 0 % 
Total 100 %   

 
Au 31 décembre 2016, l’ensemble du portefeuille de prêts (tableau 1) se situait dans les cibles de 
répartition de risque établies pour 2016-2017. Durant les trois premiers trimestres de 2016-2017, 
aucune modification importante n’est survenue dans le profil de risque de l’ensemble du portefeuille de 
prêts. Une analyse plus détaillée des changements survenus dans le profil de risque du portefeuille de 
prêts est présentée aux tableaux 2 et 3 ainsi que dans les notes afférentes. 
 
Globalement, le portefeuille de prêts demeure prépondérant dans la catégorie à faible risque du secteur 
municipal en raison de la plus grande demande de celui-ci. Étant donné que le FMV ne cherche plus 
activement à prêter au secteur privé à risque élevé, l’exposition à cette catégorie de risque diminuera au 
fil du temps. À l’heure actuelle, une stratégie de marketing est en cours d’élaboration pour accroître le 
nombre de prêts à risque moyen et ainsi améliorer le rendement et la diversification du portefeuille. 

 
Tableau 2 : Profil de risque du portefeuille des prêts en cours 

au 31 décembre 2016  
 

Niveau 
de 

risque 

Nombre de 
prêts 

Montants des prêts en 
cours   

(en millions $) 

% du total des prêts 
en cours  

A 72  189,1  65,2 
B 33  65,4  22,6 
C 7  20,2  7,0 
D 1  1,6  0,6 
E 2  13,5  4,7 

Total 115 289,8  
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Le profil de risque du portefeuille des prêts en cours (tableau 2) montre la répartition du risque entre les 
prêts déboursés en cours de remboursement. Durant les trois premiers trimestres de 2016-2017, un total 
d’environ 40,3 millions de dollars a été décaissé sur les prêts. Au 31 décembre 2016, 115 prêts étaient 
entièrement ou en grande partie décaissés et représentaient globalement 289,8 millions de dollars, une 
hausse d’environ 25,1 millions de dollars depuis le 31 mars 2016. 
 
 

Tableau 3 : Profil de risque du portefeuille des prêts consentis 
au 31 décembre 2016  

Niveau 
de 

risque 

Nombre de 
prêts 

Montants des prêts 
consentis  

(en millions $) 

% du total des prêts 
consentis  

A 15 69,2  40,2 
B 13 62,5  36,3 
C 4 26,7  15,5 
D 1 10,0  5,8 
E 03 3,8  2,2 

Total 33  172,2   
 
 
Les prêts consentis (c.-à-d. approuvés, mais non décaissés) se voient aussi attribuer une cote de risque. 
Au cours des trois premiers trimestres de 2016-2017, de nouveaux prêts d’un total d’environ 
52,6 millions de dollars ont été consentis. Au 31 décembre 2016, 33 prêts étaient consentis, pour un 
total global de 172,2 millions de dollars. Près de la moitié de ce montant global devrait être décaissée 
au cours des 12 prochains mois.  
 
 

Tableau 4 : Cibles annuelles de répartition des risques pour l’enveloppe de financement de 
2017-2018 

 

                                                 
 
 
3 Il existe un prêt, et celui-ci est partiellement décaissé. 

Volets Catégorie de risque 

Cibles  

Approbation 
de prêts (% de 

l'année) 
 

Approbations de prêts 
(en millions $) 

Taux d’intérêt 
(moyen) 

1 
Faible risque (A)  
Risque faible à 

moyen (B) 
80 % 40,0 3,08 % 

2 Risque moyen (C) 20 % 10,0 4,38 % 
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Cibles 
Les cibles de risque ont été établies en tenant compte des demandes en traitement et des preuves 
empiriques accumulées au cours des récentes années. Elles tiennent compte également des informations 
recueillies auprès des unités de services de financement et de marketing du FMV, qui communiquent 
régulièrement avec les emprunteurs.  
 
La demande provient en grande partie du secteur municipal (volet I), tandis que la demande du volet II 
et celle, surtout, du volet III demeurent faibles. Par conséquent, 80 % de l’enveloppe de financement de 
prêts fixée pour 2017-2018 ont été réservés pour les projets du volet I. Des efforts de marketing ciblés 
seront déployés afin de grossir le portefeuille de prêts du volet II, dans le but de diversifier le 
portefeuille et de favoriser la viabilité du Fonds. Néanmoins, seulement 20 % de l’enveloppe de 
financement de prêts pour 2017-2018 ont été réservés pour les projets du volet II. Par ailleurs, les prêts 
au secteur privé, dans la catégorie à risque élevé (volet III), ne seront pas sollicités activement en raison 
du risque inhérent ainsi que de l'élaboration et du suivi coûteux de ces prêts.   
 
Taux d’intérêt sur les prêts 
Un taux d’intérêt moyen de 3,34 % est visé en 2017-2018, soit bien en dessous du taux de 3,83 % ciblé 
en 2016-2017. Ce taux tient compte des demandes en traitement, et la vaste majorité d’entre elles 
portent sur des projets du volet I dont le rendement est inférieur. Le taux moyen de 3,34 % prévu en 
2017-2018 est donc une cible réaliste étant donné le marché actuel du FMV.  
 
Dans le contexte des faibles taux d’intérêt sur le marché, le FMV doit continuer d’offrir des taux 
d’intérêt concurrentiels, entre autres pour préserver sa pertinence en tant que prêteur non conventionnel 
auprès des municipalités. Le FMV explore diverses approches novatrices en matière de politique de 
tarification afin d’améliorer son rendement global et de renforcer ainsi la viabilité du Fonds. Elle veille 
cependant en même temps à offrir aux municipalités des taux d'intérêt suffisamment intéressants pour 
les inciter à considérer le FMV comme un prêteur de premier choix.  
 
 

Risque moyen à 
élevé (D) 

3 Risque élevé (E) 0 % 0,0 0,0 % 
Total ou moyenne  50,0 3,34 % 
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Annexe B :  
Indicateurs de conformité 2017-2018 

 
Les tableaux suivants présentent les exigences de l’Entente de financement et les indicateurs de 
conformité connexes. En 2017-2018, le personnel de la FCM produira des rapports trimestriels à 
l’intention du Conseil du FMV présentant les progrès par rapport aux indicateurs. 

Équilibre urbain-rural 
Le Conseil du FMV surveille les recommandations en matière de financement et fournit au conseil 
d’administration de la FCM des avis en vue d’obtenir un équilibre adéquat dans la répartition des subventions 
et prêts approuvés entre les collectivités urbaines et rurales du Canada (6.04 f) de l’entente).  

Indicateur Situation au 31 décembre 2016 
(depuis la création du Fonds) Cible 2017-2018 

Montant net approuvé des 
subventions et des prêts accordés 
à des collectivités urbaines par 
rapport au total net approuvé 
 
(81,1 % de la population 
canadienne) 

659,7 M$ (montant net) 
représentant 80 % du total net de 
financement approuvé  
 
848 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 70 % du total net de 
projets approuvés 

49,4 M$ représentant 81 % du total 
de financement disponible en 2017-
2018 

Montant net approuvé des 
subventions et des prêts accordés 
à des collectivités rurales par 
rapport au total net approuvé  
(18,9 % de la population 
canadienne)  

167,1 M$ (montant net) 
représentant 20 % du total net de 
financement approuvé  
 
356 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 30 % du total net de 
projets approuvés 

11,6 M$ représentant 19 % du total 
de financement disponible en 2017-
2018 
 
 

 
La FCM définit une collectivité rurale comme étant une municipalité ayant une population de moins de 
10 000 habitants ou toute municipalité régionale dont chacune des municipalités membres a une 
population de moins de 10 000 habitants. L'expression « net approuvé » désigne soit le nombre brut de 
projets ou le montant brut de financement approuvé – plans, études de faisabilité, projets pilotes et 
projets d'immobilisations – moins les projets ou les montants retirés ou annulés.4 Historiquement, la 
répartition du financement du FMV entre les collectivités urbaines et rurales correspond de près au 
rapport entre leurs populations respectives, qui est de 81:19. Au cours des trois dernières années, une 
plus grande part du financement est allée aux collectivités rurales. Le pourcentage cumulatif net 
demeure néanmoins près du point d’équilibre. 

                                                 
 
 
4 Les projets approuvés ne font pas tous l’objet d’un financement. Certains sont retirés (si des circonstances empêchent le 
lancement du projet) et certains sont annulés, si une partie des fonds approuvés n’est pas décaissée à cause d’une 
modification à la portée du projet ou d’une baisse des coûts admissibles par rapport aux coûts prévus au budget. 
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Équilibre régional 

Le Conseil du FMV surveille les recommandations en matière de financement et fournit au conseil 
d’administration de la FCM des avis en vue d’obtenir un équilibre régional adéquat dans la répartition des 
subventions et des prêts approuvés au Canada (6.04 g) de l’entente).  

Indicateur5 Situation au 31 décembre 2016 (depuis la 
création du Fonds) Cible 2017-20186 

Financement accordé par le 
FMV au Québec (23,6 % de la 
population canadienne) 

156,9 M$ (montant net) représentant 19 % du 
total net de financement approuvé   
 
238 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 20 % du total net de projets 
approuvés 

15,8 M$ représentant 26 % 
du total de financement 
disponible en 2017-2018  
 
 

Financement accordé par le 
FMV à la région des Prairies  ̶ 
Alberta, Manitoba et 
Saskatchewan (17,6 % de la 
population canadienne) 

86,9 M$ (montant net) représentant 10 % du 
total net de financement approuvé 
 
194 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 16 % du total net de projets 
approuvés 

12,2 M$ représentant 20 % 
du total de financement 
disponible en 2017-2018  
 
 

Financement accordé par le 
FMV à la Colombie-
Britannique (13,1 % de la 
population canadienne) 

156,2 millions $ (montant net) représentant 
19 % du total net de financement approuvé 
 
221 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 18 % du total net de projets 
approuvés 

5,5 M$ représentant 9 % du 
total de financement 
disponible en 2017-2018 

Financement accordé par le 
FMV à la région du Nord  ̶ 
Yukon, Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut (0,3 % de la 
population canadienne) 

9,8 M$ (montant net) représentant 1 % du total 
net de financement approuvé 
 
24 projets approuvés (chiffre net) représentant 
2 % du total net de projets approuvés 

61 000 $ représentant 
environ 0,1 % du total de 
financement disponible en 
2017-2018 

Financement accordé par le 
FMV à l’Ontario (38,4 % de 
la population canadienne) 

286,2 M$ (montant net) représentant 35 % du 
total net de financement approuvé 
 
394 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 33 % du total net de projets 
approuvés 

25,0 M$ représentant 41 % 
du total de financement 
disponible en 2017-2018 
 

                                                 
 
 
5 Tous les chiffres sur la population reposent sur les données du recensement de 2011. 
6 Les cibles de la période 2017-2018 ont été ajustées conformément à la population proportionnelle de chaque région en 
tenant compte de la différence entre les demandes approuvées cumulatives nettes des diverses régions. La FCM ne fait pas 
de recherche proactive dans les régions dont le nombre de demandes dépasse le nombre attendu (région de l’Atlantique; 
Colombie-Britannique et région du Nord); cependant, la FCM considère les demandes de financement admissibles et 
novatrices de ces régions. 



 
30 

 
 
 

Financement accordé par le 
FMV à la région de 
l’Atlantique  ̶  Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, 
Île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve-et-Labrador 
(7,0 % de la population 
canadienne) 

130,5 M$ (montant net) représentant 16 % du 
total net de financement approuvé 
 
133 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 11 % du total net de projets 
approuvés 

2,4 M$ représentant 3,9 % 
du total de financement 
disponible en 2017-2018 

 
Afin de respecter les prescriptions de l’Entente de financement du FMV au chapitre de l'équilibre 
régional, la FCM a divisé le Canada en six régions comme l'illustre le tableau précédent. L'expression 
« net approuvé » désigne soit le nombre brut de projets ou le montant de financement approuvé – plans, 
études de faisabilité, projets pilotes et projets d'immobilisations – moins les projets ou les montants 
retirés ou annulés.7 

Au cours des années, le financement approuvé pour une région donnée a été à peu près proportionnel à 
sa population. Les exceptions sur ce plan sont le Québec, dont le montant cumulé de financement net 
approuvé s’élève actuellement à 19 % pour une population relative de 23,6 % et, dans une moindre 
mesure, l’Ontario, dont le montant cumulé de financement net approuvé est de 35 % pour une 
population relative de 38,4 %. Ces dernières années, le montant cumulatif de financement net approuvé 
pour les Prairies avait reculé lentement, mais il s’est rétabli quelque peu au cours de l'année dernière. Il 
se situe maintenant à 10 % alors que sa population relative est de 17,6 %. 

Dans le cadre d’une stratégie globale, différents projets ont été entrepris avec succès au cours des 
dernières années afin d’accroître le nombre de demandes en provenance des municipalités du Québec et 
des Prairies ainsi que de leurs partenaires. Ces mesures ont entraîné une augmentation notable du 
montant de financement approuvé pour les demandes du Québec. Afin de poursuivre sur cette lancée, 
en 2017-2018, la FCM maintiendra ses efforts par des activités ciblées de marketing et de 
communication, notamment en collaborant avec des partenaires stratégiques, en participant à des 
événements clés et en faisant la promotion des activités du FMV auprès de réseaux industriels clés. 

Étant donné que l’écart de financement s’est accru pour l’Ontario, la FCM a entrepris des mesures afin 
d’augmenter le financement approuvé pour cette région. La FCM fera un suivi actif des annonces de 
nouveaux projets d’infrastructure, communiquera de façon soutenue avec les clients éventuels et 
assurera un soutien personnalisé afin d’aider ces derniers à soumettre une demande de financement. 

                                                 
 
 
7 Les projets approuvés ne font pas tous l’objet d’un financement. Certains sont retirés (si des circonstances empêchent le 
lancement du projet) et certains sont annulés, si une partie des fonds approuvés n’est pas décaissée à cause d’une 
modification à la portée du projet ou d’une baisse des coûts admissibles par rapport aux coûts prévus au budget. 
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Objectifs de financement 
La FCM fera de son mieux pour octroyer : 

• de 6 à 8 millions de dollars par année sous forme de subventions pour des plans, des études et des 
essais (10.01 b) de l’entente); 

• de 5 à 6 millions de dollars par année sous forme de subventions pour des projets d’immobilisations 
(10.01 c) de l’entente); 

• de 50 à 70 millions de dollars par année sous forme de prêts pour des projets d’immobilisations (10.01 
a) de l’entente). 

Indicateur 
Financement moyen net 

approuvé depuis la création 
du Fonds8 

Cible 2017-2018 

Montant total des subventions accordées pour des 
plans, des études et des projets pilotes  

4,9 M$ 6 M$ 

Montant total des subventions accordées pour des 
projets d’immobilisations  

5,3 M$ 5 M$ 

Montant total des prêts accordés pour des projets 
d’immobilisations (y compris les sites 
contaminés) 

38,3 M$  50 M$ 

 
L’Entente de financement prescrit l’enveloppe de financement devant être engagée chaque année dans 
le cadre de l’approbation des demandes de financement pour les projets environnementaux des 
municipalités. La FCM interprète le terme « engagé » comme étant un synonyme d’« approuvé ». Les 
projets environnementaux des municipalités désignent tous les types de projets admissibles : plans de 
développement de collectivités durables, études de faisabilité, projets pilotes et projets 
d’immobilisations. La FCM fixe des cibles annuelles pour ces différents domaines, en tenant compte de 
la viabilité financière du Fonds, et rend compte de ses résultats dans son rapport annuel. 

Objectifs de financement supplémentaires 
La FCM fera de son mieux pour : 

• maintenir les prêts et les garanties de prêt accordés à des projets visant un site contaminé à un montant 
correspondant à au moins 30 % de la valeur de l’actif du Fonds9 (10.01 d) de l’entente); 

• utiliser entre 80 et 90 % de l’actif du Fonds sous forme de prêts consentis à des projets 
d’immobilisations d’ici le 31 mars 2016 et maintenir ce niveau par la suite (10.01 a) de l’entente). 

                                                 
 
 
8 Le financement moyen approuvé depuis la création du Fonds exclut les données de l’exercice 2016-2017 qui ne sont pas 
encore disponibles. 
9 Excluant la réserve pour garanties et la réserve pour prêts non productifs. 
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Indicateur Situation au 31 décembre 2016 
(depuis la création du Fonds) Cible 2017-2018 

 
Pourcentage de prêts ou de 
garanties de prêt accordé à des 
projets d’immobilisations visant 
un site contaminé 

84,4 M$ (montant net) pour 12 
projets représentant 13 % du total 
net de financement autorisé 

 
20,0 M$ représentant environ 40 % 
de la cible totale de prêts pour 2017-
2018 10 

 
 

Pourcentage de l’actif du Fonds 
sous forme de prêts  79 % Environ 83 % 

 

L’entente établit également des cibles de financement cumulatif à l’égard des prêts du FMV afin de 
réserver un pourcentage minimal de financement pour les projets de remise en état des sites contaminés 
et de maintenir un pourcentage minimum de prêts par rapport aux autres formes de financement du 
FMV. La FCM assure un suivi de l’atteinte des cibles en se basant sur le « total net de financement 
approuvé », lequel représente la valeur brute des prêts accordés aux projets approuvés, moins les 
sommes qui n’ont pas été décaissées11. Le financement net engagé pour les projets de remise en état 
des sites contaminés demeure très faible par rapport à la cible établie dans l’entente. La FCM a 
consacré des efforts importants au déploiement d’une nouvelle stratégie approuvée en novembre 2013, 
qui vise à accroître le nombre de demandes de financement et de projets approuvés pour les sites 
contaminés. La stratégie a entraîné une augmentation du financement de ce type de projets, et la 
tendance semble vouloir se maintenir. 

Au 31 décembre 2016, le pourcentage de l’actif du Fonds sous forme de prêts s’établissait à 79 %, soit 
légèrement sous la cible de 80 à 90 % qui doit être atteinte d’ici le 31 mars 2016. En faisant de notre 
mieux, nous prévoyons atteindre environ 83 % d’ici la fin de l’exercice 2017-2018, dépassant ainsi la 
cible minimale de 80 %. 

Investissements et prêts du FMV 
La FCM : 

• maintiendra l’actif du Fonds à au moins 500 millions de dollars12 (10.02 de l’entente); 

• veillera à ce qu’au moins 15 % des prêts en cours soient consentis à des emprunteurs autres que des 
administrations municipales (10.03 c) de l’entente); 

• visera à obtenir un rendement supérieur d’au moins 1,5 % par année, en moyenne, au taux des 
obligations du gouvernement du Canada portant échéance équivalente pour des prêts consentis à des 

                                                 
 
 
10 Dans l’esprit de l’Entente de financement et compte tenu des difficultés persistantes à atteindre la cible de financement 
cumulatif, la cible annuelle de 20 millions de dollars sera maintenue. 
11 Les projets approuvés ne font pas tous l’objet d’un financement. Certains sont retirés (si des circonstances empêchent le 
lancement du projet) et certains sont annulés, si une partie des fonds approuvés n’est pas décaissée à cause d’une 
modification à la portée du projet ou d’une baisse des coûts admissibles par rapport aux coûts prévus au budget. 
12 Excluant la valeur de la réserve pour garanties et de la réserve pour prêts non productifs. 
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emprunteurs autres que des administrations municipales (10.03 c) de l’entente) 

Indicateur Situation au 31 décembre 2016 Cible 2017-2018 
Montant de l’actif du Fonds (à 
l’exclusion de la réserve) 583,6 M$ 581,6 M$ 

Pourcentage de prêts en cours 
approuvés et consentis à des 
emprunteurs autres que des 
administrations municipales 

13,1 % 20,0 % 

Taux d’intérêt moyen sur des 
prêts en cours consentis à des 
emprunteurs autres que des 
administrations municipales  

 
4,01 % 

 
4,38 % 

 
La FCM a respecté les exigences de l’Entente de financement en maintenant l’actif du Fonds à plus de 
500 millions de dollars. Au 31 décembre 2016, le solde était de 583,6 millions de dollars. À la fin de 
l’exercice 2017-2018, le solde du FMV sera sans doute inférieur à cause du déficit prévu pour 
l’exercice et de l’exigence de l’entente d’augmenter la réserve pour les prêts non productifs. Dans le 
contexte actuel de taux d’intérêt historiquement peu élevés, la FCM doit veiller à la compétitivité des 
taux d’intérêt du FMV afin d’attirer des demandeurs. 

Il est de plus en plus difficile de produire des revenus annuels suffisants pour couvrir les charges 
d’exploitation, les subventions et les réserves conformément aux exigences de l’entente. Au cours des 
deux dernières années, des mesures ont été prises afin de préserver la viabilité financière du FMV, mais 
il faudra plusieurs années pour accroître le rendement global du portefeuille de prêts et mettre fin aux 
déficits annuels. Grâce à la bonne mise en œuvre de ces mesures et en dépit de conditions économiques 
défavorables, les prévisions financières de la FCM indiquent que l’actif du Fonds, en excluant les 
réserves, restera supérieur à 500 millions de dollars pendant les 20 prochaines années.  

L’entente exige aussi qu’au moins 15 % des prêts en cours soient souscrits par des emprunteurs non 
municipaux. Les prêts aux emprunteurs non municipaux représentent actuellement 13,2 % des prêts en 
cours, et nous faisons de notre mieux pour atteindre la cible de 15 %.  

La FCM a également respecté l’exigence de l’entente voulant que les prêts aux emprunteurs non 
municipaux assurent un rendement d’au moins 1,5 % par année de plus que le taux des obligations du 
gouvernement du Canada.  

Audits annuels, planification du programme et rapports  
La FCM : 

• maintiendra des comptes séparés pour le Fonds, fera effectuer annuellement une vérification financière 
par une tierce partie et présentera les états financiers vérifiés avant le 31 août (11.02 de l’entente); 

• publiera et présentera un rapport annuel sur les activités et la performance du FMV avant le 31 août 
(11.03 de l’entente); 

• fournira un Énoncé annuel des plans et des objectifs avant le 31 janvier (11.04 de l’entente); 
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• confiera à un tiers une vérification de la performance et un examen quinquennaux du FMV (11.05 et 
11.07 de l’entente). 

Indicateur Cible 2017–2018 

Audit par un tiers des activités financières du Fonds en 2016-2017 3 juin 2017 
Publication du Rapport annuel 2016-2017 du FMV et distribution aux 
ministres de l’Environnement et des Ressources naturelles en vue de 
son dépôt au Parlement 

31 août 2017 

Publication de l’Énoncé annuel des plans et des objectifs 2018-2019 et 
distribution aux ministres de l’Environnement et des Ressources 
naturelles en vue de son dépôt au Parlement 

31 mars 201813 

Présentation de la vérification de la performance et de l’examen 
quinquennaux aux ministres de l’Environnement et des Ressources 
naturelles en vue de leur dépôt au Parlement.  

30 septembre 2019 

 
Comme le stipule l’Entente de financement, la FCM est tenue de soumettre une fois l'an un Énoncé 
annuel des plans et des objectifs (EAPO) et un Rapport annuel du FMV aux ministres de 
l'Environnement et des Ressources naturelles. L’EAPO est un plan général décrivant comment la FCM 
prévoit atteindre les buts et résultats indiqués sous chaque résultat clé du plan triennal du FMV. 
L’EAPO de 2017-2018 s’appuie sur le Plan du FMV et le Plan stratégique de la FCM. 

En 2014, la FCM a chargé la firme Ernst & Young de procéder à une vérification de la performance et à 
un examen  quinquennaux  du FMV, conformément à l’entente. À la suite du dépôt du rapport final de 
l’auditeur auprès du ministre de l'Environnement et du ministre des Ressources naturelles, la FCM a 
élaboré un plan pluriannuel afin de mettre en œuvre les recommandations de l’auditeur. Le Conseil du 
FMV est informé annuellement de l’évolution de la mise en œuvre de ce plan d’action. Les prochains 
examen et vérification de la performance quinquennaux du FMV auront lieu en 2019. 

                                                 
 
 
13 Comme l’EAPO est élaboré dans le cadre de la planification des programmes nationaux et des activités générales de la 
FCM, il est déposé à la fin de l’exercice financier, c’est-à-dire 60 jours après l’échéance du 31 janvier prescrite par 
l’Entente de financement.  
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Annexe C : Budget 2017-2018 du FMV 
 
Le tableau suivant présente le budget du FMV pour la période de 12 mois prenant fin le 31 mars 2018. 
 

Dépenses Budget 2017-2018 ($) 

Total Gestion (inclut également les dépenses de 
fonctionnement telles que l’audit, le loyer, l’allocation 
pour les systèmes informatiques, les finances et les 
ressources humaines)  3 438 200 

Total Unité de gestion des risques 268 600 

Total Conseil 461 800 

Total Évaluation par les pairs  240 100 

Total Marketing  532 500 

Total Communications 932 700 

Total Recherche et développement de produits 660 400 

Total Services de financement 1 055 100 

  

Services de partage des connaissances  

‒ Renforcement des capacités 523 400 

‒ Autres services de partage des connaissances 815 900 

Total Services de partage des connaissances 1 339 300 

  

Total des dépenses 8 928 700 

Budget maximum attribué 10 500 000 
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Annexe D : Modèle logique du FMV 
 
 
Le modèle logique du FMV illustre la façon dont les résultats clés intégrés dans le Plan triennal 2014-
2017 du FMV et les livrables annuels associés soutiennent les principaux extrants du programme (le 
financement et le partage des connaissances) de même que les résultats à court, moyen et long terme 
appuyant la mission et la vision du FMV. 
 

 

Le personnel municipal est les 
partenaires des municipalités font 

preuve d’une plus grande capacité 
dans l’application des 

compétences, des connaissances et 
des valeurs environnementales dans 

les projets municipaux. 
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