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Le Fonds municipal vert aide les  
collectivités à améliorer la qualité de l’air, 
de l’eau et du sol, ainsi qu’à lutter contre 
les changements climatiques. 
 
Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) d’un fonds de 550 millions de dollars pour créer 
le Fonds municipal vert (FMV) dans le but d’offrir une source de financement durable et à long terme aux administrations municipales et 
à leurs partenaires.

Le FMV finance les projets offrant les plus grandes retombées environnementales et les plus grands avantages sur le plan économique et 
social. Le financement est attribué aux projets d’immobilisations et aux études dans six secteurs de l’activité municipale : sites contami-
nés, énergie, planification, transports, déchets et eau. Il accorde des subventions pour des études de faisabilité, des essais sur le terrain  
et des plans de collectivité viable tout au long de l’année, tandis que les subventions et les prêts pour les projets d’immobilisations sont 
attribués dans le cadre d’un processus concurrentiel de demande de propositions. 

Le FMV est administré par le Centre pour le développement des collectivités viables de la FCM.  
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Messieurs les ministres,

Nous avons aujourd’hui l’honneur de vous présenter le Rapport annuel 2006-2007 du Fonds municipal vert (FMV). Vous y trouverez un aperçu 
des progrès et des réalisations du FMV au cours de la dernière année, ainsi que la description des nouvelles possibilités engendrées par notre 
succès.

depuis le lancement du Fonds, en 2000, plus de 650 études de faisabilité, d’essais sur le terrain, de plans de collectivité viable et de projets 
d’immobilisations ont été approuvés et financés. Le FMV a engagé plus de 380 millions de dollars, suscitant plus de 1,9 milliard de dollars 
d’activités économiques dans près de 300 collectivités aux quatre coins du pays. Ces initiatives ont eu d’importantes retombées sur la qualité  
de l’air, de l’eau et du sol du Canada et encouragé les efforts pour lutter contre les changements climatiques.

En 2006-2007, le FMV a financé 137 initiatives phares visant à rendre les collectivités du pays plus viables sur les plans environnemental, social et 
économique. Près de 10 millions de dollars ont été alloués à 96 études de faisabilité, essais sur le terrain et plans de collectivité viable, tandis que 
57 millions de dollars (sous forme de prêts à faible taux d’intérêt) et 9 millions de dollars (sous forme de subventions) ont été approuvés pour  
41 projets d’immobilisations.

La FCM a continué le travail amorcé l’an dernier pour établir le nouvel accord de financement du FMV signé le 31 mars 2005. Mettant en place 
de nouveaux objectifs et critères de financement ainsi qu’un processus concurrentiel de demandes de propositions, cet accord met l’accent sur 
le renforcement des capacités et le partage des connaissances. Il multiplie également les possibilités pour les administrations municipales cana-
diennes de mener des initiatives de développement durable. En vertu de cet accord, la FCM a doté le FMV d’une nouvelle panoplie d’outils pour 
inciter les collectivités canadiennes à opter pour le changement.

Les dirigeants municipaux ont remarquablement enrichi leurs connaissances et acquis une vaste expérience grâce aux études et aux projets 
financés par le FMV. La FCM a lancé un nouveau Programme de renforcement des capacités du FMV pour transmettre ces leçons à d’autres mu-
nicipalités canadiennes. Plus de 200 administrations municipales ont été consultées afin d’identifier les priorités du programme et à déterminer 
les outils et les initiatives que celui-ci devrait offrir au cours de ses premières années d’existence.

alors que les administrations municipales canadiennes continueront de s’attaquer aux répercussions des changements climatiques et de bâtir  
des collectivités plus viables, le FMV évoluera en fonction de leurs besoins et appuiera leurs objectifs de développement durable.

Gord Steeves       Sam Synard 
Président, Fédération canadienne des municipalités   Président, Conseil du Fonds municipal vert

Lettre aux ministres
Ministre de l’Environnement – L’honorable John Baird     Ministre des Ressources naturelles – L’honorable Gary Lunn
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mobiliser les  
administrations  
municipales
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Le FMV et ses programmes 
complémentaires mobili-
sent les dirigeants munici-
paux et appuient ce réseau 
d’administrations munici-
pales en pleine expansion. 

En 2006-2007, le FMV a 
financé 137 initiatives phares 
afin de rendre les collectivi-
tés canadiennes plus viables 
sur les plans environnemen-
tal, social et économique. 

exploitat ion des  nouvelles  poss ib il ités
Le 31 mars 2005, les ministres fédéraux de l’Environnement et 
des Ressources naturelles ainsi que la FCM ont signé un nouvel 
accord augmentant les possibilités pour les administrations mu-
nicipales canadiennes de mener des initiatives de développement 
durable. En 2006-2007, la FCM a poursuivi le travail amorcé au 
cours de l’exercice précédent en vue d’établir le nouvel accord  
et de préparer le terrain pour exploiter ces nouvelles possibilités : 

•	 Objectifs de financement. Entre 50 et 70 millions de  
dollars sont alloués chaque année sous forme de prêts.  
de 7 à 10 millions de dollars sont accordés sous forme  
de subventions pour des projets d’immobilisations.  
Entre 8 et 12 millions de dollars par an sont attribués sous 
forme de subventions à des études de faisabilité, des essais  
sur le terrain et des plans de collectivité viable. 

•	 Critères de financement. Les initiatives sont évaluées selon 
leurs retombées prévues sur les plans environnemental, social 
et économique. Parmi ces critères, les retombées environ-
nementales sont les plus importantes.

•	 Processus de demande de propositions (DP). Le FMV alloue 
des fonds aux projets d’immobilisations grâce à un processus 
de mise en concurrence qui lui permet d’atteindre ses objec-
tifs de financement et d’équilibrer les secteurs de financement 
en ce qui concerne les régions et les municipalités urbaines 
et rurales. Ce processus concurrentiel permet à la FCM de 
recenser les projets d’avant-garde pouvant servir d’exemples 
à d’autres municipalités et dans lesquels elles pourront investir 
pour les mettre en place à leur tour.

Les collectivités canadiennes sont de plus 
en plus nombreuses à adopter des prati-
ques et des principes de dévelop pement 
durable afin d’améliorer la qualité de vie 
et d’assurer la prospérité à long terme.
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•	 Renforcement des capacités et par- 
tage des connaissances. afin d’élargir 
l’influence des initiatives financées par 
le FMV, on alloue chaque année de 
nouvelles ressources au renforcement  
des capacités et au partage des con-
naissances.

Le nouvel accord a permis au FMV de 
créer de nouveaux outils destinés à aider 
les administrations municipales à adopter 
des politiques et des pratiques de déve-
loppement durable afin de susciter  
un changement dans les collectivités 
canadiennes.

RenFoRcement  des  
nouvelles  capacités 
Cette année, le Programme de  
renforcement des capacités du FMV  
a lancé des campagnes dans les six  
secteurs du FMV : sites contaminés,  
énergie, planification, transports,  
déchets et eau.

Le programme a mené à bien un vaste 
projet de consultation auquel ont partici-
pé plus de 200 municipalités canadiennes 
afin d’identifier les priorités et déterminer 
les outils et initiatives que le programme 
devrait fournir au cours de ses premières 
années d’existence.

Les consultations ont permis de faire 
comprendre qu’il existait une véritable 
demande à l’égard de plusieurs outils et 
initiatives, notamment des cours pour 
les employés municipaux et les représen-
tants élus, des outils de promotion pour 
une approche systémique et une meil-
leure intégration au sein des services 
municipaux, une mission de planification 

énergétique communautaire au pays, des 
outils de communi cation afin d’accroître la 
sensibilisation à différents niveaux (public, 
représentants élus, personnel municipal, 
etc.) et, enfin, un soutien aux municipa-
lités pour la formation par les pairs. 

analyse  des  Résultats
Les études de faisabilité, les essais sur  
le terrain et les plans de collectivité viable 
financés par le FMV contribuent à la  
viabilité des collectivités canadiennes. 

Pour évaluer le succès de ces initiatives et 
déterminer si les municipalités donnent 
suite à leurs résultats (le cas échéant, de 
quelle façon), la FCM a effectué un son-
dage auprès de certaines municipalités 
et d’autres demandeurs principaux ayant 
obtenu des fonds du FMV. 

Ces résultats encourageants montrent 
que le FMV constitue un bon point de 
départ pour les municipalités qui cher-
chent à mener des projets de dévelop-
pement de collectivités viables. La FCM 

des municipalités qui n’ont pas entrepris de 
projet d’immobilisations souhaitent encore 
donner suite aux recommandations de leur 
étude.

des municipalités ont entrepris une étude 
approfondie du problème examiné dans le 
cadre du projet financé par le FMV.

ont donné suite à une ou à plusieurs  
recommandations de leur étude.

ont adopté une recommandation du  
Conseil reposant sur leur étude.

ont entrepris un projet d’immobilisations 
suite à  leur étude.

80 p. 100

60 p. 100

73 p. 100

59 p. 100

52 p. 100

résultats  de  sondages



souhaite toujours mieux com prendre 
comment le FMV vient en aide aux 
municipalités et continuera de surveiller 
l’aboutissement des initiatives financées 
par le Fonds.

examen des  cRédits  de 
caRbone munic ipaux
La FCM a réalisé une analyse de renta-
bilisation de la mission qu’elle envisage 
à l’égard du service de regroupement 
des crédits de carbone municipaux afin 
d’aider les administrations municipales 
membres à avoir accès à l’éventuel 
système d’échange national des droits 
d’émissions que pourrait établir le 
gou vernement fédéral. Si les membres 
appuient la FCM dans cette initiative, 
celle-ci à travers une entreprise qui sera 
chargée de réaliser ce mandat, soit la 
Corporation municipale verte (CMV),  
aidera les municipalités à valider, à 
vérifier et à enregistrer les réductions 
d’émissions attribuables aux activités  
municipales ainsi qu’à regrouper ces 
réductions afin d’obtenir le meilleur prix 
possible sur le marché national d’échange 
des droits d’émissions. La capture et le 
brûlage des gaz d’enfouissement, les 
améliorations éconergétiques apportées 
aux bâtiments municipaux et la conver-
sion des véhicules municipaux à un autre 
combustible sont des activités propres à 
générer des crédits qui pourraient être 
vendus sur le marché canadien.

Citons un exemple de ce genre de  
transaction : en 2006-2007, la CMV  
a vendu les réductions vérifiées d’émis-
sions du système de collecte de gaz 
d’enfouissement de Nanaimo, en 
Colombie-Britannique, à EPCOR utilities 
Inc., entreprise située en alberta. Cette 

dawson creek planiFie  
une  croissance durable

Ville de Dawson Creek, Colombie-Britannique – Planification

dans une ville pétrolière et gazière du Nord en plein essor, on ne s’attend guère à  
ce que les économies d’énergie et la création d’une collectivité viable soient des prio-
rités. Pourtant, si Emanuel Machado, directeur adjoint des Services d’aménagement 
de la Ville de dawson Creek, et les autres dirigeants communautaires reconnaissent 
leur bonne fortune économique, ils tiennent aussi à transmettre à leurs enfants plus 
qu’un compte en banque bien garni.

« Même si les gens sont de plus en plus nombreux à déménager dans de grands 
centres, les possibilités qu’offrent des collectivités comme celles-ci sont énormes, 
explique M. Machado, qui a vécu à Vancouver et à Montréal avant de s’installer 
à dawson Creek il y a quatre ans. Nous espérons bien tirer parti d’une approche 
écologique de manière à réduire l’étalement urbain et à mieux faire ce que nous 
faisons avant d’en faire plus. »

Le problème, c’est que cette ville de 13 000 habitants somme toute assez isolée  
est entourée de terres fortement convoitées par les promoteurs. Mais en adoptant 
des politiques propres à encourager une plus grande densité de population et  
en faisant la promotion de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique,  
dawson Creek ne sera pas une ville-champignon comme les autres, explique-t-il. 

dawson Creek est soutenue dans ses efforts d’évolution vers un modèle plus éco-
logique. La FCM a accordé à la ville une subvention de 39 833 $ par l’intermédiaire 
du FMV. Celle-ci couvre la moitié de son budget total de 79 666 $. « C’est ce qui 
nous a permis de passer à l’action », précise M. Machado. 

Pour faire part de cette stratégie à ses habitants, la ville a créé un nouveau site  
Internet, <www.planningforpeople.ca>, dans lequel elle expose un plan ambitieux 
en vue de promouvoir l’utilisation généralisée de l’énergie solaire.
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acquisition devrait conférer à EPCOR des 
crédits compensatoires d’émissions de 
gaz à effet de serre de plus de 280 000 
tonnes d’équivalent-CO2 (CO2e) jusqu’en 
2012. La municipalité de Nanaimo a pour 
sa part montré qu’elle pouvait participer 
au marché des émissions et en tirer parti. 
Si un système canadien d’échange des 
droits d’émissions était établi, la FCM 
serait prête à en tirer parti en reprodui-
sant cette expérience au profit d’autres 
membres de la FCM.

F inancement  de  l’aveniR
depuis sa création, il y a sept ans, le FMV 
a servi à financer certaines des meilleures 
initiatives de développement durable du 
Canada. Plusieurs d’entre elles ont été 
saluées à l’échelle internationale. La 
demande soutenue de financement  
du FMV témoignera de la vigueur de 
l’activité municipale dans le domaine du 
développement durable et indique à quel 
point celui-ci est nécessaire à long terme.

L’affectation d’un montant supplémen-
taire de 300 millions de dollars en 2005 
a fourni de l’argent pour financer des 
projets et des études. Toutefois, deux  
ans après la mise en place du nouvel  
accord, la demande de fonds continue  
de l’emporter considérablement sur 
l’offre. Pour gérer le Fonds de manière 
à préserver son capital et à respecter 
les plafonds de financement établis, la 
FCM doit déterminer la meilleure façon 
d’investir les ressources pour assurer la 
viabilité des municipalités.

Le Programme de renforcement des 
capacités du FMV, qui vient compléter 
l’investissement stratégique, offre de 

les  citoyens à  l’origine  d ’un plan  
centennal  pour calgary
Ville de Calgary, Alberta – Planification

Ville prospère et en plein essor, Calgary place très haut la barre. Quand la ville a 
décidé de se doter d’un plan d’urbanisme à long terme, elle a envisagé un horizon 
temporel de 10 à 100 ans. Outre la portée assez inusitée de sa stratégie, la ville 
a également choisi d’aborder la planification urbaine en adoptant une approche 
originale. 

« Nous voulions voir la ville sous un angle général, d’un point de vue d’ensemble 
englobant seulement les services municipaux, le milieu bâti et l’infrastructure,  
mais aussi les systèmes sociaux, économiques et de la gouvernance », a expliqué 
Patricia Gordon, ancienne gestionnaire du projet Sustainable Cities de Calgary  
qui gère actuellement le programme Sustainable City. 

dans le cadre du processus de planification, appelé imagineCaLGaRy, plus de 
17 000 citoyens ont été consultés et invités à répondre à cinq questions, depuis 
ce qui leur plaisait aujourd’hui dans leur ville jusqu’à leurs espoirs pour Calgary 
au cours des 100 prochaines années. une table ronde de citoyens, comprenant 
un groupe diversifié de 35 volontaires, a ensuite été mise sur pied pour faire la 
synthèse de leurs idées et travailler avec des spécialistes à l’établissement d’un 
plan centennal. un groupe de dirigeants de la collectivité représentant des établis-
sements d’enseignement, de santé et autres a également été créé afin d’assurer 
l’appui au plan par la collectivité. À l’aide de l’outil interactif baptisé CalgaryQuest, 
des groupes se sont réunis pour participer à des « séances d’imagerie » où ils ont 
été à même de découvrir les résultats de leurs différents choix au fil du temps. 

Mme Gordon reconnaît que c’est grâce au 
FMV, qui a majoré de 350 000 $ le budget 
de la ville de 1,4 million de dollars, que 
la municipalité a pu établir ce plan. « Le 
financement a été déterminant car il nous 
a permis de montrer que l’engagement 
ne provenait pas seulement de la Ville de 
Calgary », explique-t-elle. Repris par des 
villes dans le monde entier, le plan centen-
nal ainsi produit vise à réduire de moitié les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2026. 



nouvelles façons d’optimiser l’incidence 
du financement du FMV. Le programme 
multiplie les retombées de chaque inves-
tissement en recueillant les connaissances 
et l’expérience acquises dans le cadre des 
initiatives financées par le FMV et en les 
communiquant à d’autres administra-
tions municipales menant des activités de 
développement de collectivités viables. 
En offrant un financement, en renforçant 
les capacités et en mettant en commun 
les connaissances, la FCM peut utiliser le 
FMV pour alimenter la vague de dével-
oppement durable déferlant sur nos villes 
et nos collectivités au profit de tous les 
Canadiens.

l’exhibit ion place de  toronto met  à 
l’essai  un système de  trigénération 

Ville de Toronto, Ontario – Énergie

un groupe électrogène au gaz naturel de la prochaine génération récemment 
installé à l’Exhibition Place de Toronto pourrait bien permettre à ce vaste  
complexe de se débrancher du réseau électrique de l’Ontario si l’on en croit  
les spécialistes responsables du système. Ce groupe permettra d’alimenter le 
National Trade Centre en électricité, de lui fournir l’énergie de chauffage et 
la plus grande partie de l’énergie de climatisation, de même qu’une partie de 
l’énergie nécessaire à deux autres bâtiments. 

La technologie de trigénération, dévoilée lors d’une inauguration en mars, a en 
partie été rendue possible grâce à un prêt de 1 075 000 $ du FMV. Le système 
coûtant 4,4 millions de dollars a également obtenu un financement de la Ville 
de Toronto.

Installé sur le toit du direct Energy Centre, le nouveau système récupère  
la chaleur résiduelle et la réutilise pour chauffer ou climatiser le bâtiment.  
un manchon de conduite d’air fait circuler la chaleur résiduelle à travers un 
refroidisseur à absorption. Il refroidit ensuite l’excédent d’air chaud qu’il filtre 
avant de le réinjecter dans un appareil de type chaudière qui purifie l’air de 
sorte que le processus puisse recommencer sans que la chaleur ne s’échappe. 
L’air est refroidi en été pour climatiser le bâtiment.

« Il y a toujours de la chaleur résiduelle lorsqu’un groupe électrogène bouge et 
que la chaleur s’échappe, a expliqué la présidente-directrice générale de direct 
Energy, diane young, lors de l’inauguration. En fait, ce système comporte un 
manchon qui récupère l’air et le transforme en chaleur [utilisable] ».

au total, l’Exhibition Place produit 60 p. 100 de son énergie, dont la moitié 
provient du système de trigénération. On estime que le système produira  
12 millions de kilowattheures d’électricité par an, ce qui assurera le chauffage  
et la climatisation de près de 1,1 million de pieds carrés de surface utile et 
réduira les émissions de gaz à effet de serre de 9 068 tonnes par an.
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soutenir  le  succès
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Pour accroître la portée du 
FMV et faire en sorte que 
toutes les collectivités tirent 
parti de chaque dollar investi 
par le Fonds, la FCM exam-
ine de nouveaux moyens de 
faire connaître les résultats 
et les leçons tirées de 
chaque initiative. 

accRoissement 
des  Réal isat ions
À ce jour, plus de 

650 études de faisabilité, essais sur le terrain, plans de collectivité 
viable et projets d’immobi lisations ont été approuvés et financés. 
Le FMV a ainsi investi plus de 380 millions de dollars, suscitant 
des activités économiques de plus de 1,9 milliard de dollars dans 
près de 300 collectivités aux quatre coins du pays.  

 

Par l’intermédiaire du FMV, la FCM  
offre une aide financière aux projets  
et aux études d’infrastructure les plus  
intéressants et les plus avant-gardistes.

études de  Faisabil ité ,  essais 
sur le  terrain  et  plans de 
collectivités  v iables

activités  F inancées par le  Fmv

projets  d ’ immobilisations

 

 

Depuis la création

2006–2007

Subventions Prêts

Subventions Subven- 
tions

Subven- 
tions

Prêts

Valeur totale 
des projets

Valeur totale 
des projets

Valeur totale 
des projets

Valeur totale 
des projets

45 769 $ 50 793 $ 284 030 $

9 993 $ 9 380 $ 57 723 $

126 124 $ 1 966 117 $

 27 230 $ 258 097 $

(montants en dollars présentés en millions de dollars)



Études de faisabilité, essais sur 
le terrain et plans de collectivité 
viable

En 2006-2007, le Fonds a approuvé le 
financement d’une somme de 10 millions 
de dollars pour 96 études de faisabilité, 
essais sur le terrain et plans de collectivité 
viable. Comme les octrois du Fonds 
suscitent un intérêt de plus en plus grand, 
le FMV s’attachera à trouver des méca-
nismes pour aider le maximum de  
municipalités. 

Projets d’immobilisations 

En 2006-2007, la FCM a lancé des 
demandes de propositions concurren-
tielles afin de financer des projets 
d’immobilisations dans cinq secteurs  
de l’activité municipale : 

•	 Sites contaminés : La demande  
de propositions concernant les sites  
contaminés, la deuxième lancée  
dans ce secteur, a mis l’accent sur  
les projets d’assainissement.

•	 Énergie : La demande de proposi-
tions concernant l’énergie a visé les 
amé lio  rations éconergétiques appor-
tées aux bâtiments municipaux, la 
construction de bâtiments munici-
paux éco nergétiques, les nouveaux 
projets d’approvisionnement en 
énergie renouvelable et les réseaux  
de distribution d’énergie.

•	 Transports : La demande de propo-
sitions visant les transports a insisté 
sur l’achat de véhicules hybrides 
diesel-électricité.

•	 Déchets : La demande de propo-
sitions relative aux déchets a porté  
sur la valorisation des déchets.

le  service  de  transport  en  commun de 
sherbrooke opte  pour la  technologie

Ville de Sherbrooke, Québec – Transports

La Société de transport de Sherbrooke (STS), service de transport en commun 
de la ville, opte pour la haute technologie. STS élabore un plan de transport en 
commun qui adapte un outil de gestion Internet et utilise la technologie du sys-
tème de positionnement global (GPS). Il s’agit d’inciter davantage de résidants 
de la ville, qui compte 141 200 habitants, à prendre l’autobus, les minibus et 
les taxis qui constituent son parc.  

La Ville participe à une étude et à un essai sur le terrain du système de haute 
technicité grâce à l’aide du FMV qui prend en charge près de la moitié du 
budget de 720 850 $ de l’étude et de l’essai, soit 350 000 $. dany Lachance, 
présidente de la Société, a décrit ce système exceptionnel lors d’une cérémonie 
soulignant les réalisations de l’étude et des essais sur le terrain. 

« au cours des dernières années, plusieurs bases de données et systèmes de 
transport intelligent (STI) ont vu le jour au pays, a-t-elle précisé, mais il n’existait 
pas de base de données ou de programme à la disposition des responsables des 
transports publics combinant ou reliant les diverses bases de données. La STS  
y est parvenue, avec l’élaboration de SaGE Transport, base de données centrale 
reliée aux bases de données municipales déjà en place, aux bases de données 
institutionnelles (celles de Statistique Canada, des ministères fédéral et provin-
ciaux des Transports, aux bases de données météorologiques, par exemple) et  
à certaines bases de données commerciales se rapportant au STI ».

La STS met également à l’essai la technologie GPS et d’autres technologies afin 
d’établir les meilleurs itinéraires et les meilleurs horaires. de meilleurs aménage-
ments, de type abribus, babillards (cartes, horaires et itinéraires) et poteaux 
indicateurs très visibles sont mis à l’essai dans des endroits choisis.
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•	 Eau : La demande de propositions au 
sujet de l’eau a concerné des projets 
propres à réduire la consommation  
ou le gaspillage de l’eau.

Le FMV a approuvé plus de 57 millions 
de dollars sous forme de prêts à faible 
taux d’intérêt et 9 millions de dollars sous 
forme de subventions pour la mise en 
œuvre de 41 projets d’immobilisations 
phares.

RépaRt it ion des  Fonds
Le FMV s’efforce de répartir équitable-
ment son financement entre les régions. 
depuis sa création, le FMV a réparti les 
fonds qu’il octroie de manière à peu près 
proportionnelle à la population de la plu-
part des régions. Bien que le Québec 

demeure l’exception, les allocations à 
des initiatives dans cette province ont 
augmenté en vertu de l’accord de 2003 
avec la province, visant à permettre aux 
municipalités québécoises de présenter 
des demandes. Celles-ci devraient con-
tinuer à progresser.  

En 2006-2007, près de 45 p. 100 du 
financement du FMV disponible pour 
des études de faisabilité, des essais sur le 
terrain et des plans de collectivité viable 
ont été alloués à des initiatives de plani-
fication. Il s’agit là d’une forte progres-
sion par rapport à l’exercice précédent, 
où 28 p. 100 des initiatives visaient le 
secteur de la planification. Les adminis-
trations municipales sont de plus en plus 
nombreuses à adopter une approche 

globale de planification et d’intégration 
des concepts et principes durables dans 
leurs méthodes de travail, leurs politiques 
et leurs processus décisionnels actuels. 

Comme au cours de l’exercice précédent, 
les projets énergétiques ont reçu la part 
la plus importante du budget du FMV 
consacré aux projets d’immobilisations. 
En 2006-2007, 53 p. 100 des projets ap-
prouvés étaient des projets énergétiques, 
comparativement à 32 p. 100 en 2005-
2006. Le FMV s’attend à ce que les im-
portantes retombées environnementales 
et économiques à long terme découlant 
des améliorations éconergétiques appor-
tées aux bâtiments, la construction de 
bâtiments municipaux éconergétiques, 
les projets d’approvisionnement en  
énergie renouvelable et d’autres initia-
tives continuent de retenir l’attention  
des administrations municipales.

équil ibre régional  des  activités  F inancées par le  Fmv

pourcentage des  approbations

 Depuis la création

Région Population1 Appro- % d’ap- 
  bations probations

atlantique 2 331 769 78 11,5

Colombie- 4 341 681 135 19,9 
Britannique2 

Ontario  12 686 952 225 33,1

Prairies3 5 611 557 166 24,4

Québec4 7 651 531 75 11,1

Total 32 623 490 679  100,0

1 Source : Recensement de 2006 de Statistique Canada
2 Incluant le yukon
3 Incluant l’alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, les Territoires du  

Nord-Ouest et le Nunavut
4 En mars 2004, les premières propositions municipales ont été approuvées  

à la suite de la signature, en 2003, d’une entente entre le gouvernement  
du Québec et la FCM autorisant les municipalités québécoises à recevoir  
un financement du FMV.

 

(colombie-britannique)

(atlantique)

(québec)

(ontario)

19,9 %

11,5 %

11,1 %

33,1 %
(prairies)
24,4 %
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Nombre équivalent  
de voitures par année 271 586 voitures

Réduction totale des  
gaz à effet de serre  1,6 megatonnes 
(CO2e)                  

Réduction des composés  
organiques volatils 17 tonnes 
(COV)             

Réduction des  
particules de moins 
de 10 microns 

560 tonnes
 

(PM10)            

Réduction d’oxydes  
de soufre (SOx)          

57 tonnes

Réduction d’oxydes  
d’azote (NOx) 

785 tonnes

Source : Marbek Resource Consultants, 2007

 
                

retombées prévues

Les municipalités rurales ont été plus 
nombreuses à amorcer des projets 
d’immobilisations en 2006-2007. Elles 
ont montré que l’infrastructure durable 
constituait une priorité pour les munici-
palités de toute dimension et indiqué leur 
détermination à entreprendre des projets 
de cet ordre à l’instar de leurs voisins ur-
bains, et qu’elles en avaient les moyens. 

Réal isat ions  
env iRonnementales
depuis sa création, les études et les pro-
jets que le FMV a permis de financer ont 
grandement amélioré la qualité de l’air, 
de l’eau et du sol au Canada et 

appuyé les efforts de lutte contre les 
changements climatiques. Ces contribu-
tions sont le fruit des efforts de près de 
300 municipalités du pays ayant lancé 
des initiatives en vue de rendre leur  
collectivité plus viable.

On estime que les projets financés par le 
FMV ont permis de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de 1,6 mégatonnes 
de CO2e, ce qui équivaut à retirer plus de 
271 000 voitures des routes canadiennes.

stephenville  opte 
pour un traitement 
écologique des  
eaux d ’égout  et  
des  eaux usées
Ville de Stephenville,  
Terre-Neuve-et-Labrador – Eau

Le chlore est un produit chimique puis-
sant et un désinfectant très efficace qui 
empêche le développement de diverses 
maladies d’origine hydrique. Il arrive 
toutefois que le remède soit pire que  
la maladie – c’est pourquoi la Ville de  
Stephenville a décidé de mettre à l’essai 
un système biologique original pour 
traiter ses eaux d’égout et ses eaux usées.

« avec notre système, nous ne reje-
tons aucun produit chimique dans 
l’environnement, explique Barry Coates, 
administrateur municipal de Stephenville. 
Il s’agit d’un système naturel et moins 
coûteux que le traitement mécanique  
en raison de l’entretien minimal. »  
M. Coates a déclaré que la ville avait  
opté pour une méthode biologique  
après avoir observé ce procédé dans 
plusieurs endroits en Europe. 



 
                

(suite de la page 12)

Le système de marais artificiels assurera le 
traitement biologique primaire et secon-
daire des eaux usées de la ville. Opéra-
tionnel à l’été 2007, il assainira toutes les 
eaux usées et les eaux d’égout de la ville. 
un centre régional de traitement des boues 
inclus dans le modèle assurera la rétention 
des boues jusqu’à ce qu’on puisse les  
réduire à l’état de biomasse stable et  
dégradable.  

Ce système coûte 9 millions de dollars. 
C’est un investissement important pour  
une ville d’environ 7 800 personnes, mais 
la municipalité a reçu de l’aide sous la 
forme d’une subvention de 1,6 million de 
dollars et d’un prêt à faible taux d’intérêt 
de 2,8 millions de dollars. « Ce projet 
n’aurait pas vu le jour sans le FMV, affirme 
M. Coates. Nous aurions fini par nous doter 
d’un système de traitement mécanique, 
comme toutes les autres villes ». 

Premier du genre dans la région de 
l’atlantique, le système contribuerait gran-
dement à assainir les cours d’eau canadiens 
s’il était installé dans tout le pays, a-t-il 
précisé. « avant, nous rejetions nos eaux 
d’égout brutes dans l’océan. Nous venons 
de mettre fin à cette pratique ». 

    

yellowkniFe réserve un bon accueil aux 3 r
Ville de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest – Déchets

La Ville de yellowknife et ses 18 000 habitants avaient besoin d’un coup de 
pouce pour réduire grandement l’empreinte écologique de leur système de 
collecte des déchets solides et d’élimination en décharge. Ce coup de pouce 
est venu du FMV, qui lui a accordé une subvention de 16 500 $ pour un plan 
stratégique de 33 000 $ de gestion des déchets municipaux dont les résultats 
ont dépassé les attentes.

« L’an dernier, nous avons réduit de 20 p. 100 la quantité totale de déchets 
solides ramassés dans la ville, a expliqué dennis Kefalas, directeur des travaux 
publics et du génie. Nous songeons maintenant à une réduction de 30 ou  
40 p. 100 ». yellowknife a réussi à réduire ses déchets solides grâce à un plan  
de recyclage ambitieux s’inspirant d’une étude financée par le FMV. avant le  
déploiement du nouveau plan de recyclage, yellowknife ne recyclait que 
2 p. 100 de ses déchets solides. 

« Nous avons toujours pensé que c’était possible, mais il fallait paver la voie 
afin d’inciter tout un chacun à changer ses habitudes, a expliqué M. Kefalas. 
L’étude a apporté le coup de pouce requis ». La ville a évalué ce qu’exigeait 
l’élaboration d’un système utilisateur-payeur. Les résidants paient maintenant 
1 $ à partir du troisième sac à ordures.

M. Kefalas a expliqué que la valorisation d’autant de déchets se chiffrera en 
millions de dollars pour la ville puisqu’elle lui a permis de continuer à utiliser 
la décharge actuelle qui se trouve sur le territoire de la municipalité au lieu 
d’utiliser une nouvelle décharge à 40 km de là. En gardant les déchets de 
yellowknife dans les limites de la ville, on élimine également des centaines de 
milliers de tonnes de gaz à effet de serre qu’aurait produites le transport par 
camion des déchets jusqu’à un site éloigné. 
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accroître  le  dynamisme
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Ces programmes renforcent 
le dynamisme des admini-
strations municipales qui 
se lancent dans des initia-
tives durables et étendent 
à d’autres municipalités 
canadiennes les retombées 
des études et des projets 
financés par le FMV.

susciteR le  changement
Lancé en 2006-2007, le Programme de renforcement des 
capacités a pour objectif de communiquer les connaissances 
et l’expérience acquises par les dirigeants municipaux dans le 
cadre d’études et de projets financés par le FMV. Le programme 
informe, inspire et aide les administrations municipales qui alors 
mettent en œuvre des pratiques et des projets de développement 
de collectivités viables. Il s’adaptera aux besoins en constante 
évolution des municipalités.

Le Programme renforce la capacité des administrations munici-
pales à mettre en pratique les connaissances et les leçons en 
développement de collectivités viables tirées d’un vaste réseau 
de dirigeants, en particulier ceux qui ont obtenu l’aide de pro-
grammes de financement du FMV. Il fournit aux particuliers de 
l’information et une formation, et aux institutions des outils de 
gouvernance et d’exploitation. Le programme fait la promotion 
d’approches stratégiques reposant sur des cadres juridiques, 
réglementaires, économiques et financiers.

au financement du FMV s’ajoute une  
série de programmes complémentaires 
qui aident les collectivités à devenir plus 
viables sur les plans environnemental, 
social et économique.     

equipping individuals: 
information and training
equipping individuals: 
information and trainingOutiller les gens :  
Information et formation

Outiller les collectivités :   
Gouvernance et processus  
décisionnels, procédures opéra-
tionnelles et rendement amélioré

Promouvoir les approches straté-
giques pour atteindre la viabilité : 
Cadres, approches et outils juridiques, 
réglementaires, économiques et 
financiers

cadre de renForcement des capacités du Fmv
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Le Programme de renforcement des 
capacités comprend six campagnes 
touchant chacune un secteur d’activité 
municipale financé par le FMV. dans le 
cadre de ces campagnes, le programme 
recueille les connaissances et l’expérience 
acquises par les dirigeants municipaux et 
incite les administrations municipales à 
transmettre ces connaissances à d’autres 
municipalités. Outre ces campagnes, il 
inclut le programme Partenaires dans la 
protection du climat (PPC), les Prix des 
collectivités viables FCM-CH2M HILL, 
les missions de planification énergétique 
communautaire annuelles et la Con-
férence FCM sur les collectivités viables.

Partenaires en action

Le programme Partenaires dans la pro-
tection du climat (PPC) est un réseau qui 
encourage et aide les municipalités à lut-
ter contre les changements climatiques. 
PCP est le volet canadien du réseau des 
Villes pour la protection du climatMC de 
l’ICLEI – Local Governments for Sustain-
ability, lequel compte plus de 650 collec-
tivités déployant les mêmes efforts dans 
le monde entier. Le programme repose 
sur un cadre comptant cinq étapes :

1. dresser un inventaire des émissions  
de gaz à effet de serre et établir les 
prévisions; 

2. établir un objectif de réduction des 
émissions; 

3. élaborer un plan d’action local; 
4. mettre en œuvre le plan d’action local 

ou une série d’activités; 
5. surveiller les progrès et présenter les 

résultats.

À la fin de 2006-2007, 143 administra-
tions municipales s’étaient engagées 
publiquement à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre et à lutter con-
tre les changements climatiques par 
l’intermédiaire du programme PPC. 
Treize membres avaient atteint la deux-
ième étape, 16, la troisième, et sept, la 
quatrième ou la cinquième.  

nouveaux membres du ppc en 2006-2007

Administration municipale Province ou territoire Population Date

Ville de Beaconsfield Québec 19 194 avril 2006

Ville de Saint-Jean Nouveau-Brunswick 74 000 Mai 2006

Ville de Hearst Ontario 6 000 Juin 2006

Ville de Revelstoke Colombie-Britannique 8 704 Juillet 2006

Municipalité de Cantley Québec 5 898 Novembre 2006

Ville de Cornerbrook Terre-Neuve-et- 
 Labrador 21 000 Novembre 2006

Ville de Stony Plain alberta 10 544 Novembre 2006

district régional de  
Comox Strathcona  Colombie-Britannique 100 000 décembre 2006

Ville de Markham  
(renouvellement de  
l’adhésion) Ontario 208 615 Février 2007

Ville d’East Gwillimbury Ontario 20 478 Mars 2007

Ville de Lethbridge alberta 78 713 Mars 2007

district de Squamish Colombie-Britannique 15 000 Mars 2007



Reconnaissance de l’excellence

Les Prix des collectivités viables FCM-CH2M HILL soulignent 
l’excellence de projets de développement de collectivités viables 
dans huit catégories : bâtiments, énergie, aménagement résiden-
tiel, déchets solides, planification de collectivités viables, transport 
durable, eaux usées et eau. 

Le programme des Prix des collectivités viables 2006 a récompen-
sé 10 lauréats, notamment un lauréat dans la nouvelle catégorie 
d’aménagement résidentiel commanditée par le programme 
abordabilité et choix toujours (aCT).  

lauréats  des  prix  des  collectivités 
v iables  Fcm-ch2m hill  2006
Bâtiments 
Municipalité régionale de Waterloo (Ontario)  
Siège social et centre du parc de véhicules des secours  
médicaux d’urgence

Énergie/Énergie renouvelable  
Ville de Calgary (alberta)  
Initiative de l’énergie verte – Plan d’action de la ville de Calgary 
sur les changements climatiques – Objectif-50

Municipalité d’Okotoks (alberta) 
Exploiter l’énergie solaire – Initiatives solaires d’Okotoks

Aménagement résidentiel
Ville de Surrey (Colombie-Britannique)  
Plan conceptuel d’aménagement du lotissement d’East Clayton 
– Volet utilisation des terrains résidentiels

Déchets solides
Ville de Toronto (Ontario) 
Plan intégré de réacheminement des déchets

Planification de collectivités viables
district d’ucluelet (Colombie-Britannique)  
donner le ton – Plan communautaire officiel d’ucluelet

Ville de Montréal (Québec) 
Premier plan stratégique de développement durable  
de la collectivité montréalaise

Transport durable
Ville de Vancouver (Colombie-Britannique) 
Stratégies de transport durable de Southeast False Creek

Eaux usées
Ville d’Edmonton (alberta) 
Réutilisation des eaux industrielles de l’usine d’épuration des 
eaux usées Gold Bar

Eau
Municipalité de Chelsea (Québec)  
H2O Chelsea
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Le nom des lauréats a été dévoilé lors  
du Congrès annuel de la FCM qui s’est 
tenu à Montréal le 3 juin 2006. Plus  
de 300 personnes ont participé à la 
cérémonie et visionné la vidéo des prix 
présentant chaque projet primé. La 
vidéo, ainsi que le profil des dix projets 
primés et des résumés de toutes les 
demandes présentées entre 2000 et 2006, 
ont été inclus dans le Guide des pratiques 
exemplaires et distribués au pays.  

Visite de ce qui se fait  
de mieux en Europe

depuis 1995, la FCM organise des 
missions de planification énergétique 
communautaire de façon à stimuler 
l’imagination des dirigeants munici-
paux. dans le cadre de chaque mission, 
des représentants élus et des dirigeants 
municipaux se rendent dans des pays 
d’Europe qui ont intégré les principes 
de planification énergétique commu-
nautaire à leurs stratégies de développe-
ment économique et à leurs politiques 
nationales de gestion de l’offre et de la 
demande d’énergie. Inspirés par ce qu’ils 
constatent pendant la mission, de nom-
breux délégués municipaux reviennent 
avec des idées et les mettent en pratique 
dans leur propre collectivité. 

dans le cadre de la mission 2006,  
34 délégués de 22 collectivités cana-
diennes se sont rendus en angleterre 
pour participer à cinq journées intenses 
de réunions et de visites. Cinq villes 
étaient au programme : Londres,  
Milton Keynes, Woking, Norwich et 
Southampton, et les délégués ont eu 

l’occasion de visiter des bâtiments 
écologiques de pointe et des installations 
locales alimentées par des piles à com-
bustible et par l’énergie éolienne. 

Pour la première fois depuis la création 
du programme, les hôtes de la mission 
ont demandé qu’on leur présente un 
exposé sur des pratiques exemplaires 

canadiennes en matière de dévelop-
pement durable. Nos administrations 
municipales ont en effet réalisé d’im-
portants progrès au cours des dix 
dernières années, et de nombreuses 
initiatives canadiennes de développe-
ment durable comptent maintenant 
parmi les meilleures au monde. 

apporter des  changements  dans sa  v ille  :  
cornwall  participe  à  la  mission

au cours de son mandat de conseiller municipal de Cornwall, Naresh Bhargava a  
participé à la mission de 2006. Inspiré par les nombreux programmes communautaires 
de réduction des émissions de carbone qu’il a observés au Royaume-uni, M. Bhargava 
a eu l’idée, de retour dans sa ville, de lancer une initiative de réduction du carbone 
avec un groupe de citoyens souhaitant la même chose. 

« Nous voulons toujours que les gouvernements fédéral ou provincial agissent, a 
expliqué M. Bhargava dans une interview accordée à la station locale d’Ottawa affiliée 
à CBC, mais les statistiques européennes indiquent que 30 p. 100 des émissions de 
carbone proviennent du secteur résidentiel et 30 p. 100 des transports, dont vous  
et moi sommes responsables ». 

dans le cadre du programme, les habitants de Cornwall seront invités à signer une 
promesse les engageant à remplacer les ampoules par des ampoules fluorescentes 
compactes, à moins utiliser leurs appareils électriques, de chauffage et de climatisation 
et, enfin, à trouver des alternatives à l’utilisation de la voiture. La création d’un site 
Internet permettra de suivre l’évolution des résultats. M. Bhargava espère que le 
programme sera en place d’ici l’automne 2007.
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partager les  connaissances

Chaque année, les études et les projets financés par le FMV 
contribuent à enrichir les connaissances. Celles-ci sont ensuite 
transmises par le biais d’ateliers, et d’une série de produits tels 
des articles, des rapports et un bulletin électronique. En outre, 
chaque projet du FMV fait l’objet d’une étude de cas permet-
tant à toutes les collectivités de tirer parti des leçons tirées de 
ces initiatives. 

Préserver les pratiques exemplaires

L’InfraGuide, le Guide national pour des infrastructures munici-
pales durables, a vu le jour en 2000 lorsqu’Infrastructure Canada, 
la FCM et le Conseil national de recherches ont uni leurs efforts  
à ceux de l’association canadienne des travaux publics pour  
lutter contre le déficit croissant au chapitre des infrastructures  
au Canada. 

un recueil d’études de cas, de rapports sur les pratiques exem-
plaires et d’outils d’apprentissage en ligne à l’appui des infra-
structures municipales durables a été créé par le réseau national 
de spécialistes d’InfraGuide et présente ce que l’expérience et le 
savoir-faire canadiens ont de mieux à offrir. 

Le financement de l’InfraGuide ayant pris fin le 30 mars 2007,  
on peut maintenant avoir accès à cette mine de bonnes idées par 
l’intermédiaire du Centre pour le développement des collectivités 
viables de la FCM qui les conserve pour promouvoir les meilleurs 
exemples d’initiatives durables. 

 

Promouvoir les solutions 

Le programme abordabilité et choix toujours (aCT) milite pour 
obtenir des changements à la réglementation et à la rationalisation 
des procédures afin de réduire les coûts d’aménagement résiden-
tiel et d’accroître les options en matière de logement. depuis sa 
création en 1990, de nombreux projets d’aCT ont intégré un  
volet viabilité. Parmi plus de 130 solutions s’offrant aux intéressés, 
il faut mentionner des projets de conversion de sites contaminés 
en terrains résidentiels à bâtir, la réutilisation des eaux usées, la 
construction sur des terrains intercalaires et les logements sur de 
petits terrains, les logements accessoires, les normes de station-
nement réduit, la gestion des déchets de construction et de 
nouvelles normes de développement pour les nouveaux lotisse-
ments. Le programme aCT est mené en partenariat avec la FCM 
(qui administre aCT), la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (qui finance le programme), l’association canadienne des 
constructeurs d’habitations et l’association canadienne d’habitation 
et de rénovation urbaine. On trouvera de l’information sur le 
programme dans le site <www.programmeact.com>.  
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administration du Fonds
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Le Conseil du FMV est 
constitué de membres du 
conseil d’administration de 
la FCM, du gouvernement 
fédéral et des secteurs privé 
et universitaire. Les recom-
mandations formulées au 
conseil d’administration 
par le Conseil sont le fruit 
d’un rigoureux processus 
d’examen de la part de 
membres du Comité de révi-

sion technique. Ces recommandations reposent sur les critères 
énoncés dans l’accord du FMV, notamment la nécessité d’assurer 
un équilibre adéquat entre les collectivités urbaines et rurales, et 
entre les régions du pays. Le conseil d’administration de la FCM 
veille à ce que le processus décisionnel se fasse avec diligence et 
prend la décision finale concernant les propositions de projets 
admissibles.

avec l’aide du Conseil du FMV, la FCM fait en sorte que le  
processus décisionnel et la mise en œuvre soient transparents, 
impartiaux et efficaces. Les décisions sont conformes à l’accord 

et aux politiques du Conseil et du conseil d’administration et sont 
administrées en fonction de ces textes. En publiant son Énoncé 
annuel des plans et objectifs, ses rapports trimestriels et le Rapport 
annuel du FMV, le FMV s’assure que le gouvernement du Canada 
et la population aient un accès direct à l’information sur le rende-
ment du Fonds.  

gest ion des  cap itaux du Fmv
En date du 31 mars 2007, le FMV gérait environ 588 millions 
de dollars et disposait d’un solde d’ouverture restreint externe 
d’environ 532 millions de dollars. 

La FCM utilise un outil de prévision de trésorerie décennale pour 
gérer le FMV. Cela lui permet de parvenir à un équilibre entre les 
engagements de prêts et de subventions, les débours et les frais 
d’exploitation, tout en respectant les engagements financiers  
de l’accord. Le FMV utilise cet outil pour établir des objectifs  
de financement chaque année. 

une saine gestion des capitaux est essentielle à la viabilité à long 
terme du Fonds. En réduisant le plus possible le risque pour le 
financement et les projets du FMV, la FCM préserve les capitaux 
du Fonds et crée le revenu d’intérêt dont elle a besoin pour 

La gouvernance du Fonds et de  
ses programmes est assurée par  
le Conseil du FMV et le Conseil  
national d’administration de la FCM.
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financer les coûts d’exploitation et les 
subventions. La FCM a établi six niveaux 
de risque pour déterminer le risque 
opérationnel du portefeuille de prêts 
du FMV. Pour optimiser les retombées 
environnementales, le FMV accepte des 
niveaux de risque supérieurs dans le cas 
des projets engendrant des retombées 
environnementales mais dont on attend 
aussi des avantages économiques et 
sociaux.  

Fonds non alloués
Gestion globale d’actifs CIBC Inc. gère  
les portions non allouées du Fonds.  
des rapports sur le rendement financier 
et la conformité, des rapports trimes-
triels ainsi qu’un examen annuel sont 
présentés au Conseil du FMV. La politique 
d’investissement du FMV comprend des 
directives en matière d’investissements  
et garantit que ceux qui sont effectués 
sont conformes aux objectifs du Fonds.  

En 2006-2007, les fonds non alloués  
du FMV ont rapporté 5,30 p. 100. Les 
fonds non alloués du FMV ont rapporté 
6,35 p. 100 depuis la création du Fonds.

 
Le montant initial de 50 millions de  
dollars consacré exclusivement aux étu-
des de faisabilité, aux essais sur le terrain 
et aux plans de collectivité viable du 
FMV doit être déboursé d’ici le 31 mars 
2009. depuis sa création, le FMV a versé 
42 039 000 $ sous forme de subventions 
aux administrations municipales et à 
leurs partenaires pour ces initiatives. au 
cours des deux prochaines années, le 
solde de 7 961 000 $ devra être alloué 
aux administrations municipales et à leurs 
partenaires. une fois que le montant ini-
tial aura été déboursé, le FMV financera 
les études de faisabilité, les essais sur le 
terrain et les plans de collectivité viable  
à même les intérêts générés par le Fonds. 

2006–2007

5,30 %

8,74 %
6,97 %

3,97 %3,21 %

2005–20062004–20052003–20042002–2003

perFormance des  Fonds non alloués
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annexe a  :  
aFFectation des  Fonds
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Tableau 1 : Études de faisabilité, essais sur le terrain et plans de collectivité viable approuvés    
(montants en dollars présentés en milliers de dollars)    
            
 Depuis la création 2006–2007 2005–2006 2004–2005 2000–2004 

Province ou territoire Population1 % de pop. Nbre % d’ap- Subven- VTP2 ($) Nbre Subven- VTP2 ($) Nbre Subven- VTP2 ($) Nbre Subven- VTP2 ($) Nbre Subven- VTP2 ($) 
    probations tion ($)   tion ($)   tion ($)   tion ($)   tion ($) 

alberta 3 375 763 10,3 69 13,1 6 770 29 354 12 2 016 6 681 7 1 330 3 360 15 1 452 2 871 35 1 972 16 442 

Colombie-Britannique 4 310 452 13,2 98 18,7 7 926 20 745 13 1 822 4 676 17 1 556 3 341 14 1 725 4 492 54 2 823 8 236 

Manitoba 1 177 765 3,6 19 3,6 1 316 5 338 3 111 221 2 151 270 3 417 3 517 11 637 1 330 

Nouveau-Brunswick 749 168 2,3 25 4,8 1 134 2 480 8 240 603 1 50 100 7 530 1 106 9 314 671 

Terre-Neuve-et-Labrador 509 677 1,6 10 1,9 882 1 963 0 0 0 0 0 0 6 841 1 870 4 41 93 

Nouvelle-Écosse 934 405 2,9 23 4,4 1 784 4 101 4 119 282 2 332 664 6 633 1 620 11 700 1 535 

Territoires du Nord-Ouest 41 861 0,1 4 0,8 286 569 0 0 0 1 110 220 1 113 233 2 63 116 

Nunavut 30 782 0,1 3 0,6 182 439 2 78 232 0 0 0 0 0 0 1 104 207 

Ontario 12 686 952 38,9 179 34,1 17 147 39 431 34 3 522 8 157 35 4 052 8 823 29 4 190 8 634 81 5 383 13 817 

île-du-Prince-Édouard 138 519 0,4 4 0,8 109 216 1 26 51 0 0 0 0 0 0 3 83 165 

Québec3 7 651 531 23,5 58 11,0 5 550 14 706 11 1 014 4 028 16 2 965 6 523 3 283 504 28 1 288 3 651 

Saskatchewan 985 386 3,0 27 5,1 2 340 5 857 7 944 2 001 3 424 849 3 163 327 14 809 2 680 

yukon 31 229 0,1 6 1,1 317 925 1 74 298 0 0 0 1 75 150 4 168 477 

Additionnel4 n/a n/a   27   27           

Total 32 623 490 100 525 100 45 769 126 124 96 9 993 27 230 84 10 970 24 150 88 10 422 25 324 257 14 384 49 420 

Moins5   (37)  (3 730) (7 100) (15) (1 651) (2 285) (7) (1 042) (3 643) (6) (598) (555) (9) (439) (617) 

Net   488  42 039 119 024 81 8 342 24 945 77 9 928 20 507 82 9 824 24 769 248 13 945 48 803 

1 Source : Recensement de 2006 de Statistique Canada                  
2 VTP = valeur totale du projet                   
3 En mars 2004, les premières propositions municipales ont été approuvées à la suite de la signature, en 2003, d’une entente entre le gouvernement  

du Québec et la FCM autorisant les municipalités québécoises à recevoir un financement du FMV.        
4 additionnel = financement ajouté aux études déjà approuvées        
5 Moins = projets annulés et montants non déboursés pour des projets menés à bien               
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Tableau 2 : Projets d’immobilisations approuvés             
(montants en dollars présentés en milliers de dollars)              

      
 Depuis la création 2006 –2007 2005 –2006 2004 –2005 2000 –2004

Province ou Population1 % de pop.  Nbre % d’ap-  Subven- Prêt VTP2 Nbre Subven- Prêt VTP2 Nbre Subven- Prêt VTP2 Nbre Subven- Prêt VTP2 Nbre Subven- Prêt VTP2 
territoire    probations tion ($) ($) ($)  tion ($) ($) ($)  tion ($) ($) ($)  tion ($) ($) ($)  tion ($) ($) ($) 

alberta 3 375 763 10,3 9 6,7 7 579 14 626 71 015 1 0 3 250 6 500 2 3 317 3 427 12 575 2 2 480 5 924 41 044 4 1 782 2 025 10 896

Colombie-Britannique 4 310 452 13,2 30 22,4 9 510 77 788 492 825 11 2 433 14 852 66 386 3 118 5 342 23 750 5 997 5 337 12 393 11 5 962 52 257 390 296

Manitoba 1 177 765 3,6 5 3,7 5 000 17 545 49 005 3 1 000 4 297 14 510 1 1 000 1 248 4 495 1 3 000 12 000 30 000 0 0 0 0

Nouveau-Brunswick 749 168 2,3 1 0,7 0 798 1 750 1 0 798 1 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terre-Neuve-et-  
Labrador 509 677 1,6 7 5,2 3 385 26 153 118 788 1 1 000 600 2 000 1 325 50 755 4 2 060 23 503 108 033 1 0 2 000 8 000

Nouvelle-Écosse 934 405 2,9 7 5,2 2 356 26 401 372 187 1 0 1 000 6 275 1 0 2 200 4 400 3 1 856 21 523 354 800 2 500 1 678 6 712

Territoires du 
Nord-Ouest 41 861 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nunavut 30 782 0,1 1 0,7 78 78 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78 78 315

Ontario 12 686 952 38,9 46 34,3 10 648 103 651 699 915 14 3 389 28 722 142 814 14 3 343 34 502 264 649 5 142 9 374 26 757 13 3 774 31 053 265 695

île-du-Prince-Édouard  138 519 0,4 1 0,7 851 0 1 723 0 0 0 0 0 0 0 0 1 851 0 1 723 0 0 0 0

Québec3 7 651 531 23,5 18 13,4 8 186 11 485 138 579 5 478 2 200 11 921 9 590 8 160 78 264 1 3 091 0 24 572 3 4 027 1 125 23 822

Saskatchewan 985 386 3,0 8 6,0 650 5 436 19 785 3 300 1 935 5 711 0 0 0 0 0 0 0 0 5 350 3 501 14 074 

yukon 31 229 0,1 1 1 0 69 230 1 0 69 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

aSRRP4 n/a n/a 0 n/a 2 550    780    960    810    780   

Total 32 623 490  100 134 100 50 793 284 030 1 966 117 41 9 380 57 723 258 097 31 9 653 54 929 388 888 22 15 287 77 661 599 322 40 17 253 93 717 719 810 

Moins5   (26)  (3 382) (55 246) (144 264) (17) (1 244) (36 091) (67 214) (7) (2 108) (17 444) (72 104) (1) (30) (1 061) (2 738) (1) 0  (650) (2 208) 

Net    108  47 411 228 784 1 821 853 24 8 136 21 632 190 883 24 7 545 37 485 316 784 21 15 257 76 600 596 584 39 17 253 93 067 717 602 

1 Source : Recensement de 2006 de Statistique Canada  
2 VTP = valeur totale du projet
3 En mars 2004, les premières propositions municipales ont été approuvées à la suite de la signature, en 2003, d’une entente entre le gouvernement  

du Québec et la FCM autorisant les municipalités québécoises à recevoir un financement du FMV.   
4 Subvention au titre de l’accord de subvention pour la soumission de rapports sur le rendement des projets (aSRRP)
5 Moins = projets annulés et montants non déboursés pour les projets menés à bien
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Tableau 4 : Équilibre entre les régions pour les études de faisabilité,  
les essais sur le terrain et les plans de collectivité viable  

 Depuis la création 2006 –2007 2005 –2006 2004 –2005 2000 –2004

Région  Population1 % de pop. Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- 
   bations probations bations probations bations probations bations probations bations probations

atlantique 2 331 769 7,1 62 11,8 13 13,5 3 3,6 19 21,6 27 10,5 

Colombie-Britannique2 4 341 681 13,3 104 19,8 14 14,6 17 20,2 15 17,0 58 22,6 

Ontario 12 686 952 38,9 179 34,1 34 35,4 35 41,7 29 33,0 81 31,5 

Prairies3 5 611 557 17,2 122 23,2 24 25,0 13 15,5 22 25,0 63 24,5 

Québec4 7 651 531 23,5 58 11,0 11 11,5 16 19,0 3 3,4 28 10,9 

Total 32 623 490 100,0 525 100,0 96 100,0 84 100,0 88 100,0 257 100,0 

1 Source : Recensement de 2006 de Statistique Canada 
2 Incluant le yukon
3 Incluant l’alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut
4 En mars 2004, les premières propositions municipales ont été approuvées à la suite de la signature, en 2003, d’une entente entre le gouvernement  

du Québec et la FCM autorisant les municipalités québécoises à recevoir un financement du FMV.             

Tableau 3 : Nombre de demandes et d’approbations             

Études de faisabilité, d’essais sur le terrain et de plans de collectivité viable        

 Total 2006 –2007 2005 –2006 2004 –2005 2000 –2004

Formulaires de projet de candidature dûment remplis  
qui ont été présentés 1 756 172 180 185 1 219 

Projets de candidature acceptés 1 307 117 223 158 809 

demandes complètes présentées 800 70 82 96 552 

Approbations 525 96 84 88 257 

Projets d’immobilisations      

 Total 2006 –2007 2005 –2006 2004 –2005 2000 –2004

Formulaires de projet de candidature dûment remplis  
qui ont été présentés 846 149 215 78 404 

Projets de candidature acceptés 526 94 193 64 175 

demandes complètes et propositions présentées 265 110 35 32 88 

Approbations 134 41 31 22 40 
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Tableau 5 : Équilibre entre les régions pour les projets d’immobilisations  

 Depuis la création 2006 –2007 2005 –2006 2004 –2005 2000 –2004

Région Population1 % de pop. Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- 
   bations probations bations probations bations probations bations probations bations probations

atlantique 2 331 769 7,1 16 11,9 3 7,3 2 6,5 8 36,4 3 7,5

Colombie-Britannique2 4 341 681 13,3 31 23,1 12 29,3 3 9,7 5 22,7 11 27,5

Ontario 12 686 952 38,9 46 34,3 14 34,1 14 45,2 5 22,7 13 32,5

Prairies3  5 611 557 17,2 24 17,9 7 17,1 4 12,9 3 13,6 10 25,0

Québec4 7 651 531 23,5 17 12,7 5 12,2 8 25,8 1 4,5 3 7,5

TOTAL 32 623 490 100,0 134 100,0 41 100,0 31 100,0 22 100,0 40 100,0

1 Source : Recensement de 2006 de Statistique Canada 
2 Incluant le yukon
3 Incluant l’alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut
4 En mars 2004, les premières propositions municipales ont été approuvées à la suite de la signature, en 2003, d’une entente entre le gouvernement  

du Québec et la FCM autorisant les municipalités québécoises à recevoir un financement du FMV.   
      

Tableau 6 : Équilibre entre les régions urbaines et rurales pour les études de faisabilité,  
les essais sur le terrain et les plans de collectivité viable   

 Depuis la création 2006 –2007 2005 –2006 2004 –2005 2000 –2004

Type de Population2 % de pop. Appro- % d’ap- Appro- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- 
municipalité1   bations probations bations bations probations bations probations bations probations bations probations 
      par million 
     d’habitants

Petite, rurale  
et éloignée 6 262 154 19,8 180 34,3 28,7 31 32,3 26 31,0 30 34,1 93 36,2

Villes 25 350 743 80,2 345 65,7 13,6 65 67,7 58 69,0 58 65,9 164 63,8

TOTAL 31 612 897 100,0 525 100,0 16,6 96 100,0 84 100,0 88 100,0 257 100,0

1 Le statut rural ou urbain repose sur la définition de région métropolitaine de recensement de Statistique Canada.        
 Toutes les autres collectivités sont jugées rurales. Les organisations régionales sont jugées rurales, sauf dans les régions métropolitaines.        
2 Source : Recensement de 2006 de Statistique Canada  
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Tableau 8 : Équilibre entre les catégories pour les études de faisabilité,  
les essais sur le terrain et les plans de collectivité viable
(montants en dollars présentés en milliers de dollars)                

 Depuis la création 2006 –2007 2005 –2006 2004 –2005 2000 –2004

Catégorie Total ($) % Subven- % Subven- % Subven- % Subven- % 
   tions ($)  tions ($)  tions ($)  tions ($)

Énergie 12 098 26,4 1 889 19,0 3 400 31,0 2 148 20,6 4 661 32,4 

déchets 8 967 19,6 1 689 16,9 2 265 20,6 2 019 19,4 2 994 20,8 

Planification 12 902 28,2 4 455 44,7 3 085 28,1 2 115 20,3 3 247 22,6 

Transports 2 873 6,3 51 0,5 489 4,5 690 6,6 1 643 11,4 

Eau 8 901 19,5 1 881 18,9 1 731 15,8 3 450 33,1 1 839 12,8 

Total approuvé 45 741 100,0 9 965 100,0 10 970 100,0 10 422 100,0 14 384 100,0 

Moins1 (3 730)  (1 651)  (1 042)  (598)  (439)  

Net 42 011  8 314  9 928  9 824  13 945 

1 Moins = projets annulés et montants non déboursés pour les projets menés à bien      

 

Tableau 7 : Équilibre entre les régions urbaines et rurales pour les projets d’immobilisations   

 Depuis la création 2006–2007 2005–2006 2004–2005 2000–2004

Type de Population2 % de pop. Appro- % d’ap- Appro- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- Appro- % d’ap- 
municipalité1   bations probations bations bations probations bations probations bations probations bations probations 
     par million 
     d’habitants

Petite, rurale  
et éloignée 6 262 154 19,8 48 35,8 7,7 20 48,8 8 25,8 6 27,3 14 35,0

Villes 25 350 743 80,2 86 64,2 3,4 21 51,2 23 74,2 16 72,7 26 65,0

TOTAL 31 612 897 100,0 134 100,0 4,2 41 100,0 31 100,0 22 100,0 40 100,0  
          

1 Le statut rural ou urbain repose sur la définition de région métropolitaine de recensement de Statistique Canada.        
 Toutes les autres collectivités sont jugées rurales. Les organisations régionales sont jugées rurales, sauf dans les régions métropolitaines.        
2 Source : Recensement de 2006 de Statistique Canada  
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Tableau 9 : Équilibre entre les catégories pour les projets d’immobilisations
(montants en dollars présentés en milliers de dollars)                

 Depuis la création 2006 –2007 2005 –2006 2004 –2005 2000 –2004

Catégorie Total ($) % Subven- Prêt ($) % Subven- Prêt ($) % Subven- Prêt ($) % Subven- Prêt ($) % 
   tion ($)   tion ($)   tion ($)   tion ($)

Sites contaminés 18 604 5,5 0 3 250 4,8 0 15 354 23,77 n/a n/a  n/a n/a  

Énergie 136 342 40,6 2 000 33 197 52,5 2 243 18 213 31,7 7 947 19 768 29,8 12 102 40 872 47,7 

déchets 88 209 26,3 2 500 7 250 14,5 80 2 425 3,9 3 530 44 408 51,6 1 827 26 189 25,2 

Projets intégrés 23 607 7,0 0 0 0,0 5 912 7 010 20,0 0 1 485 1,6 2 544 6 656 8,3 

Transports 40 084 11,9 600 4 026 6,9 458 0 0,7 3 000 12 000 16,1 0 20 000 18,0 

Eau 25 427 7,6 3 500 10 000 20,1 0 11 927 18,5 0 0 0,0 0 0 0,0 

aSRRP1 3 330 1,0 780  1,2 960  1,5 810 0 0,9 780 0 0,7 

Total approuvé 335 603 100,0 9 380 57 723 100,0 9 653 54 929 100,0 15 287 77 661 100,0 17 253 93 717 100,0 

Moins2 (58 628)  (1 244) (36 091)  (2 108) (17 444)  (30) (1 061)  0  (650)  

Net 276 975  8 136 21 632  7 545 37 485  15 257 76 600  17 253 93 067

1 Subvention au titre de l’accord de subvention pour la soumission de rapports sur le rendement des projets (aSRRP)       
2 Moins = projets annulés et montants non déboursés pour les projets menés à bien    

       

Tableau 10 – Rémunération de la haute direction
 
L’équipe de gestion du FMV est composée des postes de direction suivants. La rémunération pour l’année fiscale 2006-2007 est établie selon les plages de rémunérations annuelles susmentionnées.

Directeur            112 362 à 144 947 $ 
Directeur adjoint et gestionnaires principaux 88 433 à 149 562 $  

Il y a un gestionnaire principal pour chacune des unités administratives : développement, administration et gouvernance, Opérations, Gestion des connaissances et Risques du crédit.

Outre leur salaire, les employés reçoivent des avantages sociaux collectifs, y compris une cotisation à un REER collectif qui correspond à entre 11 et 13 p. 100 de leur rémunération annuelle.

Les membres du Conseil du FMV reçoivent 350 $ par jour, sauf les membres du gouvernement fédéral. 
Les membres du Comité de révision technique du FMV reçoivent 500 $ par jour, sauf les membres du gouvernement fédéral.
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annexe b  :  
états  F inanciers
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annexe c  :  
in it iat ives  du Fmv  
approuvées en 2006-2007



colombie-britannique

Énergie

Étude sur l’efficacité énergétique des 
installations de loisirs de Smithers et 
de la région (FMV 7290)

demandeur principal : Ville de Smithers
Subvention du FMV : 60 000 $ 
Valeur totale du projet : 120 000 $ 
La Ville de Smithers effectuera une étude 
concernant l’efficacité énergétique afin 
d’évaluer les possibilités d’économie 
d’énergie et de conservation de l’eau 
associées à la modernisation des trois in-
stallations existantes et à la construction 
d’une surface de glace supplémentaire. 

Essai de cogénération au Centre de 
lutte contre la pollution du Grand 
Nanaimo (FMV 9069)

demandeur principal :  
district régional de Nanaimo
Subvention du FMV : 350 000 $ 
Valeur totale du projet : 780 000 $ 
Cet essai sur le terrain, le premier du 
genre dans une station d’épuration des 
eaux d’égout en Colombie-Britannique, 
étudiera la possibilité d’utiliser la totalité du 
biogaz extrait du processus de traitement 
des eaux usées pour produire à la fois de 
l’énergie thermique et de l’électricité afin 
de répondre aux besoins internes. 

Bibliothèque municipale de Whistler 
(FMV 9183)

demandeur principal :  
Municipalité de villégiature de Whistler
dP concernant l’énergie −  
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 3 539 000 $ 
Valeur totale du projet : 9 660 000 $
La Resort Municipality of Whistler 
(RMOW) construit une nouvelle biblio-
thèque publique de plain-pied d’une 
superficie de 1 335 m2 qui obtiendra au 
moins la certification « argent » du sys-
tème d’évaluation Leadership in Energy 
and Environmental design (LEEd).

Projet d’énergie communautaire  
de Prince George (FMV 9146)

demandeur principal :  
Ville de Prince George
dP concernant l’énergie −  
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 4 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 14 200 000 $
La Ville de Prince George construira  
un nouveau système énergétique de 
quartier à eau chaude dans la ville qui 
comprendra jusqu’à 21 postes de trans-
fert d’énergie, un système de distribu-
tion par canalisation ainsi que la source 
d’énergie – un centre communautaire 
produisant de l’énergie à l’aide de la 
biomasse. 

Système énergétique  
communautaire du Village des  
athlètes de Whistler (FMV 9134)

demandeur principal :  
Municipalité de villégiature de Whistler
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 2 250 000 $ 
Valeur totale du projet : 7 580 000 $
Le Village des athlètes de Whistler sera 
doté d’un système énergétique de 
quartier utilisant la chaleur résiduelle  
de la station d’épuration des eaux 
d’égout, le gaz d’enfouissement et 
l’énergie géothermique pour alimenter  
le village en énergie thermique. 

Projet de viabilité énergétique  
de la piscine couverte (FMV 9116)

demandeur principal : Ville de Quesnel
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 111 000 $ 
Valeur totale du projet : 369 340 $
La mise en œuvre d’initiatives 
d’économie d’énergie au Quesnel and 
district arts and Recreational Centre 
permettra de maintenir voire d’accroître 
les niveaux de service actuels. 
Demande retirée le 11 novembre 2006 

Centrale d’énergie hydroélectrique 
du réservoir Eldorado (FMV 9165)

demandeur principal :  
district de Lake Country
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 500 000 $ 
Valeur totale du projet : 2 097 888 $
Le district de Lake Country construira une 
microcentrale hydraulique de 800 kilowatts 
dans le réseau d’aqueduc existant. 
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Planification

Plan de développement durable du 
centre-ville de New Westminster 
(FMV 9311)

demandeur principal :  
Ville de New Westminster
Subvention du FMV : 136 800 $ 
Valeur totale du projet : 272 800 $
La Ville de New Westminster établira un 
plan de développement durable pour  
son centre-ville afin d’y encourager la 
croissance résidentielle en offrant de 
nombreuses possibilités d’emplois, de 
loisirs et de culture durables sur les plans 
social, économique et environnemental.

Projet intégré de gestion de l’énergie 
et de réduction des GES de la Ville de 
Coquitlam (FMV 9108)

demandeur principal : Ville de Coquitlam
Subvention du FMV : 25 000 $ 
Valeur totale du projet : 50 000 $
La Ville de Coquitlam mettra à jour ses 
inventaires organisationnels et munici-
paux pour l’étape 1 et mènera à bien 
les étapes organisationnelles 2 et 3 du 
programme Partenaires dans la protec-
tion du climat. 

Croissance intelligente à Squamish 
(FMV 7114)

demandeur principal :  
Smart Growth British Columbia
Subvention du FMV : 249 000 $ 
Valeur totale du projet : 513 625 $
Smart Growth British Columbia aidera le 
district de Squamish à créer un plan de 
développement d’un quartier viable en 
utilisant la méthode de planification de 
Smart Growth on the Ground. 

Première, deuxième et troisième 
étapes du programme PPC du  
District régional de Nanaimo  
(FMV 7194)

demandeur principal :  
district régional de Nanaimo
Subvention du FMV : 50 000 $ 
Valeur totale du projet : 100 000 $
Le district régional de Nanaimo mènera 
à bien les étapes 1, 2 et 3 du programme 
Partenaires dans la protection du climat. 

Première, deuxième et troisième 
étapes du programme PPC de  
Dawson Creek (FMV 7258)

demandeur principal :  
Ville de dawson Creek
Subvention du FMV : 39 833 $ 
Valeur totale du projet : 79 666 $
La Ville de dawson Creek mènera à bien 
les étapes 1, 2 et 3 du programme Parte-
naires dans la protection du climat. 

Projet de cartographie des  
écosystèmes (FMV 7323)

demandeur principal :  
district de Squamish
Subvention du FMV : 88 452 $ 
Valeur totale du projet : 176 904 $
Le district de Squamish mettra en œuvre 
un système d’information géographique 
(SIG) afin d’aider à protéger l’environ-
nement au moyen d’une planification 
municipale éclairée. 

Transports

Acquisition d’un autobus  
hybride-électrique (FMV 9485)

demandeur principal :  
Ville de Fort St. John
dP concernant le transport −  
Prêt du FMV : 405 000 $ 
Valeur totale du projet : 930 000 $
La Ville de Fort St. John fera l’acquisition 
d’un autobus hydride-électrique afin de 
prouver l’efficacité des autobus hybrides 
sous les climats nordiques rigoureux. 
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Déchets 

Essai sur le terrain de la collecte  
des déchets alimentaires des zones 
résidentielles (FMV 9061)

demandeur principal :  
district régional de Nanaimo 
Subvention du FMV : 90 000 $ 
Valeur totale du projet : 220 000 $
Le district régional de Nanaimo effectue 
un essai de six mois sur le terrain afin de 
récupérer les déchets organiques des mé-
nages et de déterminer ainsi la possibilité 
de mettre en œuvre le programme inté-
gralement dans les quartiers résidentiels. 

Plan régional de gestion des déchets 
solides (FMV 7260)

demandeur principal :  
district régional de Central Okanagan
Subvention du FMV : 46 432 $ 
Valeur totale du projet : 92 864 $
Le district régional de Central Okanagan 
révisera son plan de gestion des déchets 
solides afin de tenir compte des besoins 
actuels et futurs de cette collectivité en 
pleine croissance. 

Eau

Système de traitement des lixiviats 
enfouis du District de Mission  
(FMV 9310)

demandeur principal : district de Mission
Subvention du FMV : 350 000 $ 
Valeur totale du projet : 751 100 $
Le district de Mission évaluera la façon 
d’assainir les zones touchées par le lixiviat 
qui s’écoule des décharges. Elle effec-
tuera une évaluation toxicologique des 
risques pour la santé humaine et étudiera 
les possibilités relatives à la construction 
d’une usine de traitement à long terme 
des lixiviats. 

Projet d’achèvement du puits et  
du réservoir de Lytton (FMV 9448)

demandeur principal : Village de Lytton 
dP concernant l’eau −  
Subvention du FMV : 433 000 $ 
Prêt du FMV : 847 000 $ 
Valeur totale du projet : 1 600 000 $
Le Village de Lytton mettra son puits à 
l’essai, construira un deuxième puits, 
surveillera le réseau d’aqueduc afin de 
réduire le nombre d’avis demandant aux 
résidants de faire bouillir l’eau et de créer 
un approvisionnement en eau plus sûr. 

Assurer la qualité et la quantité  
d’eau potable requises dans la zone 
électorale A (FMV 9474)

demandeur principal :  
district régional de Sunshine Coast
dP concernant l’eau −  
Subvention du FMV : 1 000 000 $ 
Prêt du FMV : 1 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 7 044 000 $ 
Le district régional de Sunshine Coast 
mettra en place l’infrastructure ainsi que 
des programmes propres à réduire la 
consommation d’eau et à en améliorer 
la qualité dans de nombreux réseaux 
d’aqueduc municipaux et réseaux privés 
dont les puits sont contaminés par 
l’arsenic. 

Station de traitement d’eau de la 
Ville de Salmon Arm : Construction 
d’une nouvelle installation  
(FMV 9460)

demandeur principal : Ville de Salmon arm 
dP concernant l’eau −  
Prêt du FMV : 1 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 19 097 010 $
La Ville de Salmon arm construira une 
nouvelle station de traitement des eaux 
pour traiter l’eau de source de Shuswap 
Lake et moderniser l’usine de traitement 
de l’eau de source de East Canoe Creek. 
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Assurer la qualité et la quantité d’eau 
potable requises dans la région de 
Middle Point (FMV 9505)

demandeur principal :  
district régional de Sunshine Coast 
dP concernant l’eau −  
prêt du FMV : 1 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 3 408 000 $
Le district régional de Sunshine Coast 
prolongera le réseau de Chapman Creek 
du district qui alimente en eau quelque 
20 000 personnes dans la moitié sud du 
district pour alimenter les 200 résidants 
dans la région de Middle Point. 

Programme de subvention à l’achat 
de toilettes à débit réduit de la Ville 
de Fort St. John (FMV 9483)

demandeur principal :  
Ville de Fort St. John
dP concernant l’eau −  
Prêt du FMV : 200 000 $ 
Valeur totale du projet : 400 000 $
La Ville de Fort St. John offrira un 
programme de subventions afin 
d’encourager les propriétaires à réduire 
leur consommation d’eau en installant 
des toilettes à débit d’eau restreint dans 
leur maison. 

District régional de la capitale :  
Plan directeur de drainage de  
Bowker Creek (FMV 9084) 

demandeur principal :  
district régional de la capitale
Subvention du FMV : 70 000 $ 
Valeur totale du projet : 220 800 $
Le district régional de la capitale et  
ses partenaires effectueront la modé-
lisation et l’analyse hydrologiques et  
hydrauliques requises pour établir un 
plan directeur de drainage comprenant 
des méthodes novatrices de gestion  
des eaux pluviales et des bassins  
hydrographiques. 

Aménagements écologiques dans 
la ville nordique de Prince George 
(FMV 7117)

demandeur principal :  
university of Northern British Columbia
Subvention du FMV : 216 970 $ 
Valeur totale du projet : 1 298 236 $
La university of Northern British Columbia  
effectuera un essai sur le terrain afin de 
montrer qu’il est possible d’effectuer  
un aménagement paysager écologique 
dans un écosystème nordique et une  
collectivité tributaire des ressources. 

alberta

Sites contaminés

Restauration du champ de tir  
de Strathcona (FMV 9391)

demandeur principal : Ville d’Edmonton
dP concernant les sites contaminés −  
Prêt du FMV : 3 250 000 $ 
Valeur totale du projet : 6 500 000 $
La Ville d’Edmonton remettra en état  
10 hectares d’un site contaminé de  
56 hectares afin de le convertir en  
terrain de sport polyvalent de calibre 
international pour le soccer, le rugby  
et les tournois de balle lente.

 
Énergie

Essai sur le terrain pour la  
production d’énergie éolienne  
(FMV 9300)

demandeur principal :  
Ville de Medicine Hat
Subvention du FMV : 350 000 $ 
Valeur totale du projet : 2 500 000 $
À la suite des évaluations du potentiel 
d’exploitation de l’énergie éolienne 
(notamment FMV 7112), la Ville de 
Medicine Hat entreprendra un essai sur 
le terrain de production de 1,5 mégawatt 
d’énergie éolienne afin de déterminer 
si la ville peut produire de l’énergie 
éolienne de façon à évaluer la faisabi-
lité de l’aménagement d’un parc local 
d’éoliennes. 
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Étude de faisabilité d’économie 
d’énergie dans l’établissement de 
loisirs communautaires (FMV 9387)

demandeur principal :  
Ville de Pincher Creek
Subvention du FMV : 25 000 $ 
Valeur totale du projet : 50 100 $
La Ville de Pincher Creek évaluera la  
possibilité d’utiliser des sources d’énergie 
renouvelable et d’économiser l’eau et 
l’énergie afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, les frais d’exploi-
tation et afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique de son installation  
polyvalente de sports et de loisirs. 

Étude hydrogéologique et  
géothermique des cours municipales 
de Red Deer (FMV 9245)

demandeur principal : Ville de Red deer
Subvention du FMV : 49 000 $ 
Valeur totale du projet : 98 000 $
La Ville de Red deer envisage l’énergie 
géothermique comme source d’énergie 
renouvelable dans les installations et les 
bâtiments municipaux neufs des cours 
municipales relocalisées. 

Étude de faisabilité et de mise  
en œuvre de la technologie  
de récupération des gaz 
d’enfouissement (FMV 9259)

demandeur principal :  
Municipalité régionale de Wood Buffalo
Subvention du FMV : 44 078 $ 
Valeur totale du projet : 88 156 $
La Municipalité régionale de Wood 
Buffalo évaluera et recommandera les 
technologies les plus viables de valorisa-
tion du gaz d’enfouissement pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 
ses décharges actuelles et futures. 

 
Planification

Plan de réaménagement intégré du 
parc de récréation Riel (FMV 9316)

demandeur principal : Ville de St. albert
Subvention du FMV : 55 000 $ 
Valeur totale du projet : 150 000 $
La Ville de St. albert élaborera un plan 
intégré de réaménagement afin de 
remettre en état un site contaminé se 
trouvant sur un terrain municipal du  
parc Riel. 

Ville de Lethbridge : Planification  
de collectivités viables (FMV 7174)

demandeur principal :  
Ville de Lethbridge
Subvention du FMV : 250 000 $ 
Valeur totale du projet : 500 000 $
dans le cadre de sa vaste stratégie à 
l’appui du développement durable, la 
Ville de Lethbridge planifiera et mettra  
en œuvre à petite échelle des pratiques  
et des principes axés sur la durabilité  
à Sun Ridge, un nouveau quartier  
résidentiel de 158 hectares.

Étude de planification – Ville  
de Carstairs : Planification des 
collecti vités viables et recherche  
sur la croissance (FMV 7179)

demandeur principal : Ville de Carstairs
Subvention du FMV : 47 500 $ 
Valeur totale du projet : 95 000 $ 
La Ville de Carstairs entreprendra une 
étude de planification afin de s’assurer 
que l’infrastructure adéquate est en  
place pour appuyer de manière durable 
la croissance prévue de la collectivité. 
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Étude de planification –  
Village urbain de Emerald Hills :  
Planification d’une unité de  
voisinage urbaine viable (FMV 9030)

demandeur principal :  
Christenson developments Ltd.
Subvention du FMV : 350 000 $ 
Valeur totale du projet : 1 046 000 $
Fort du succès de son projet de centre-
ville durable Centre-in-the-Park, le  
Comté de Strathcona collaborera avec 
Christenson developments Ltd. à la plani-
fication d’un quartier urbain écologique, 
Emerald Hills urban Village. 

 
Déchets

Recyclage du sable de chaussée par 
la Ville d’Edmonton (FMV 9082)

demandeur principal : Ville d’Edmonton
Subvention du FMV : 350 000 $ 
Valeur totale du projet : 942 470 $
La Ville d’Edmonton effectuera un  
essai sur le terrain afin d’évaluer un 
processus permettant d’extraire le sel 
de l’eau utilisée pour laver le sable de 
chaussée récupéré.

Étude de faisabilité sur la gestion  
des déchets organiques du  
Partenariat régional de Calgary 
(FMV 7225)

demandeur principal :  
Partenariat régional de Calgary 
Subvention du FMV : 125 000 $ 
Valeur totale du projet : 270 000 $
Le Partenariat régional de Calgary  
effectuera une étude de faisabilité afin de 
déterminer le flux de déchets organiques 
régionaux et la possibilité de mettre en 
place un système régional chargé de les 
récupérer. 

Gazéification des résidus de déchets 
solides municipaux d’Edmonton 
(FMV 7257)

demandeur principal : Ville d’Edmonton
Subvention du FMV : 350 000 $ 
Valeur totale du projet : 900 863 $
À la lumière des résultats de l’étude  
antérieure (FMV 2667), la Ville 
d’Edmonton effectuera un essai sur  
le terrain afin d’évaluer la possibilité 
d’utiliser la technologie de gazéification 
en lit fluidisé d’Enerkem pour éliminer  
les déchets de la ville qui subsistent  
après le recyclage et le compostage. 

 

Eau

Étude de faisabilité : marais artificiel 
(FMV 7262)

demandeur principal : Ville de Carstairs
Subvention du FMV : 20 000 $ 
Valeur totale du projet : 40 000 $
La Ville de Carstairs entreprend une étude 
afin d’examiner la possibilité d’utiliser 
un marais artificiel pour traiter les eaux 
pluviales. 

 
saskatchewan

Énergie

Système communautaire de  
chauffage et d’énergie du Village 
nordique de Pinehouse (FMV 9402)

demandeur principal :  
Village nordique de Pinehouse
Subvention du FMV : 92 000 $ 
Valeur totale du projet : 184 000 $
Le Village nordique de Pinehouse  
effectuera une étude afin de déterminer 
la faisabilité d’un système municipal de 
chauffage de quartier ou un système de 
production mixte d’énergie thermique  
et d’électricité à l’aide de déchets  
ligneux locaux.  
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Planification

Possibilités de réseautage  
éco-industriel pour le parc industriel 
Ross (FMV 7145)

demandeur principal : Regina  
Eco-Industrial Network association
Subvention du FMV : 74 578 $ 
Valeur totale du projet : 213 017 $
La Regina Eco-Industrial Network associa-
tion travaillera avec la Ville de Regina et 
reprendra la méthode de l’Eco-Industrial 
Networking pour élaborer une stratégie 
intégrée axée sur la durabilité environ-
nementale, économique et sociale à 
l’égard de l’infrastructure et des activités 
de transport dans le parc industriel. 

Ville de Saskatoon : Plan d’action 
locale pour la réduction des GES 
(FMV 7245)

demandeur principal : Ville de Saskatoon
Subvention du FMV : 139 100 $ 
Valeur totale du projet : 278 200 $
La Ville de Saskatoon élaborera un plan 
d’action local décrivant un éventail de 
projets en mesure de réduire les émis-
sions municipales de gaz à effet de serre 
dans la foulée des engagements qu’elle  
a pris dans le cadre du programme  
Partenaires dans la protection du climat. 

Élaboration du plan pour la  
durabilité de la collectivité de Regina 
(FMV 7271)

demandeur principal : Ville de Regina
Subvention du FMV : 150 000 $ 
Valeur totale du projet : 310 000 $
La Ville de Regina, de concert avec  
plus de 20 partenaires communautaires, 
élaborera et mettra en œuvre un plan 
centennal de développement durable 
afin d’établir les objectifs d’avenir de la 
collectivité et de permettre à la ville de 
réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre. 

 
Transports

Régie des transports en commun de 
Saskatoon : achat d’autobus hybrides 
(FMV 9463)

demandeur principal : Ville de Saskatoon
dP concernant le transport −  
Prêt du FMV : 1 127 181 $ 
Subvention du FMV : 300 000 $ 
Valeur totale du projet : 2 854 362 $
Le service des transports en commun  
de la Ville de Saskatoon fera l’acquisition 
de quatre autobus hybrides (diesel- 
électricité) à plancher surbaissé de  
40 pieds et installera son premier  
système de signaux de priorité pour le 
transport en commun dans le corridor  
de la pro menade College, le tronçon  
le plus difficile et stratégique du réseau 
de transport.  

Eau

Projet de conservation et de  
traitement de l’eau aux ultraviolets 
(FMV 9466)

demandeur principal :  
Ville de St. Walburg
dP concernant l’eau −  
Prêt du FMV : 105 000 $ 
Valeur totale du projet : 350 000 $
La Ville de St. Walburg assurera la  
conservation de l’eau en augmentant  
de manière systématique le tarif de la  
ressource et en accordant des rabais  
sur la facture d’eau des résidants qui 
s’équipent d’un mécanisme éco no  mi seur 
d’eau. 

Remplacement de la conduite  
principale d’eau et amélioration 
de la station de traitement d’eau 
(FMV 9476)

demandeur principal : Ville d’assiniboia
dP concernant l’eau –  
Prêt du FMV : 702 500 $ 
Valeur totale du projet : 2 806 313 $
La Ville d’assiniboia remplacera sa  
conduite principale d’alimentation en eau 
et modernisera sa station de traitement 
des eaux pour améliorer la qualité de 
l’eau de la collectivité et réduire la perte 
globale d’eau d’environ 6 p. 100. 

52     RappoRt annuel 2006-2007 du Fonds municipal veRt



Étude de faisabilité sur la  
réutilisation des eaux usées de  
la station d’épuration des eaux  
de Yorkton (FMV 9062)

demandeur principal : Ville de yorkton
Subvention du FMV : 277 500 $ 
Valeur totale du projet : 580 000 $
La Ville de yorktown évaluera s’il est  
possible d’éliminer l’écoulement des  
eaux usées de rinçage provenant du  
processus de traitement des eaux. 

Plan de développement viable  
de la municipalité et du district  
de Davidson (FMV 9125)

demandeur principal : Ville de davidson
Subvention du FMV : 110 825 $ 
Valeur totale du projet : 235 750 $
La Ville de davidson élaborera un plan de 
développement de collectivité viable sur 
30 ans qui intégrera sept secteurs cibles : 
énergie, déchets, eau et eaux usées, 
utili sation des terres et des bâtiments, 
économie et affaires, conditions sociales 
et gouvernance. 

Étude de faisabilité de la Ville de 
Weyburn sur le traitement des eaux 
usées municipales (FMV 7227)

demandeur principal : Ville de Weyburn
Subvention du FMV : 100 000 $ 
Valeur totale du projet : 200 000 $
La Ville de Weyburn envisagera des 
stratégies pour moderniser le traitement 
des eaux usées en vue d’améliorer la 
qualité des effluents de sa lagune et de 
respecter les règlements plus rigoureux 
prévus concernant l’azote, le phosphore, 
l’ammoniac, la demande biochimique 
d’oxygène, la quantité totale de solides 
en suspension et la quantité totale de 
matières dissoutes. 

 
manitoba

Énergie

Étude sur la récupération du gaz 
méthane d’enfouissement de la  
Ville de Brandon (FMV 9071)

demandeur principal : Ville de Brandon
Subvention du FMV : 38 768 $ 
Valeur totale du projet : 77 536 $
La Ville de Brandon déterminera la 
quantité de méthane présent dans sa 
décharge de même que sa qualité et 
évaluera les mesures à prendre pour 
réduire les émissions de gaz à effet  
de serre. 

Multiplex récréatif de Killarney  
(FMV 9130)

demandeur principal : Ville de Killarney
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 129 150 $ 
Valeur totale du projet : 6 250 000 $
La Ville de Killarney construira un com-
plexe multisports polyvalent de 7 434 m2 
qui sera l’un des plus éconergétiques du 
genre. Elle utilisera une pompe géother-
mique ainsi que d’autres mesures 
d’économie d’énergie. 

Complexe communautaire  
de Grand Rapids (FMV 9150)

demandeur principal :  
Ville de Grand Rapids
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 1 600 000 $ 
Valeur totale du projet : 3 800 000 $
La Ville de Grand Rapids aménagera un 
complexe communautaire de 45 000 p2 
incluant des services récréatifs, civiques  
et municipaux et de loisirs, qui sera à la fois 
conforme à la norme de Manitoba Hydro 
Power Smart et obtiendra la certification 
« or » du système d’évaluation Leader-
ship in Energy and Environmental design 
(LEEd). 
Demande retirée le 20 novembre 2006
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Planification

Plan de développement des  
collectivités viables de Woodlands  
et de Warren (FMV 9059)

demandeur principal :  
Municipalité rurale de Woodlands
Subvention du FMV : 27 500 $ 
Valeur totale du projet : 55 000 $
La Municipalité rurale de Woodlands 
entreprendra une initiative de planifica-
tion afin d’établir un plan de croissance 
durable pour les villages de Warren et  
de Woodlands qui forment le cœur de  
la municipalité rurale. 

 
Eau

Comité d’infrastructures de Red 
River, phase 1 : systèmes d’eau et 
d’égout d’East Selkirk (FMV 9477)

demandeur principal :  
Municipalité rurale de St. Clements
dP concernant l’eau −  
Subvention du FMV : 1 000 000 $ 
Prêt du FMV : 2 567 926 $ 
Valeur totale du projet : 4 459 907 $
La Ville de Selkirk installera des systèmes 
publics munis de compteurs pour fournir 
l’eau potable et assurer le traitement  
des eaux d’égout dans le quartier  
d’East Selkirk. 

Déchets

Municipalité rurale de Gilbert Plains : 
Étude du PARC sur la gestion  
régionale des déchets (FMV 9072)

demandeur principal :  
Municipalité rurale de Gilbert Plains
Subvention du FMV : 44 310 $ 
Valeur totale du projet : 88 620 $
La Municipalité rurale de Gilbert Plains 
dirigera une étude de faisabilité de la  
gestion concertée des déchets pour  
le compte de Parkland agricultural 
Resource Co-op Ltd. (PaRC), groupe de 
développement économique comptant 
10 partenaires municipaux.

 
ontario

Énergie

Projet d’énergie éolienne de la  
région de York (FMV 7071)

demandeur principal :  
Municipalité régionale de york
Subvention du FMV : 85 325 $ 
Valeur totale du projet : 170 250 $
La Municipalité régionale de york  
effectuera une étude afin d’élaborer  
un projet de démonstration d’énergie 
éolienne hors réseau dans la ville de 
Georgina en examinant la possibilité  
de remplacer 70 p. 100 de l’électricité 
consommée par le Plan de lutte contre  
la pollution de l’eau de Sutton. 

Projet d’utilisation de la biomasse  
du comté de Hastings (FMV 9081)

demandeur principal :  
Comté de Hastings
Subvention du FMV : 34 000 $ 
Valeur totale du projet : 71 000 $
Le Comté de Hastings évaluera la faisa-
bilité de la cogénération de biomasse en 
tant que solution durable à l’élimination 
des déchets ligneux.  

Étude sur l’utilisation des gaz du lieu 
d’enfouissement Merrick de la Ville 
de North Bay (FMV 9096)

demandeur principal : Ville de North Bay
Subvention du FMV : 70 000 $ 
Valeur totale du projet : 155 000 $
La Ville de North Bay envisage d’autres  
solutions pour utiliser le gaz d’enfouis-
sement produit à la décharge Merrick  
en évaluant la quantité de gaz produit,  
sa qualité, les options d’utilisation et la 
possibilité de produire de l’électricité. 

Centrale électrique au fil de l’eau  
à la chute des Chaudières  
(FMV 7014)

demandeur principal : Ville d’Ottawa
Subvention du FMV : 60 000 $ 
Valeur totale du projet : 120 000 $
Energy Ottawa, société appartenant  
à cent pour cent à la Ville d’Ottawa, 
effectuera diverses évaluations environ-
nementales, conceptions et activités 
en ce qui concerne la centrale hydro-
électrique proposée à la chute des 
Chaudières. 

54     RappoRt annuel 2006-2007 du Fonds municipal veRt



Stratégie de réseautage  
éco-industriel pour la Ville du  
Grand Sudbury (FMV 9035)

demandeur principal : Société de  
développement du Grand Sudbury
Subvention du FMV : 67 707 $ 
Valeur totale du projet : 232 815 $
La Société de développement du Grand 
Sudbury entreprendra une étude de 
planification qui sera la première étape 
de la mise en œuvre d’une Stratégie  
de réseautage éco-industriel (REI) –  
approche systémique reposant sur les  
profils de la collectivité, de l’environ-
nement et de l’industrie. L’étude  
permettra de recenser les projets néces-
saires pour atteindre l’objectif de la  
Ville en matière d’énergie. 

Solutions axées sur le  
développement intelligent et 
l’énergie renouvelable de la Ville  
de London (FMV 9085)

demandeur principal : Ville de London
Subvention du FMV : 90 000 $ 
Valeur totale du projet : 200 000 $
La Ville de London examinera et évalu-
era les technologies pouvant être mises 
en œuvre dans une collectivité modèle 
présentant des habitations avec des tech-
nologies à haut rendement énergétique, 
un système énergétique communautaire 
intégré et des solutions innovatrices 
axées sur l’énergie renouvelable. 

Centre de l’innovation artistique  
et de l’environnement de Cobalt 
(FMV 7165)

demandeur principal : deepwater  
Regional development Corporation
Subvention du FMV : 158 100 $ 
Valeur totale du projet : 316 200 $
La deepwater Regional development 
Corporation évaluera la faisabilité de 
l’intégration au bâtiment abandonné  
du Fraser Hotel en analysant différentes 
options d’amélioration éconergétique 
viable en vue d’obtenir la certification 
« or » du système d’évaluation Leader-
ship in Energy and Environmental  
design (LEEd).  

Étude de faisabilité de la Ville de 
Thunder Bay pour l’utilisation des 
ressources en eau de Loch Lomond 
(FMV 9040)

demandeur principal : 
Ville de Thunder Bay
Subvention du FMV : 69 080 $ 
Valeur totale du projet : 138 160 $
La Ville de Thunder Bay examinera la pos-
sibilité d’utiliser des éléments du système 
de Loch Lomond comme infrastructure 
d’appoint dans le but de produire de 
l’énergie hydroélectrique et de fournir  
de l’eau non traitée aux entreprises lo-
cales à des fins d’utilisation industrielle.   

Réduction de la consommation  
énergétique dans les arénas à  
patinoire unique et dans les arénas 
sous-performantes à multiples  
patinoires (FMV 7224)

demandeur principal :  
Toronto Region Conservation authority
Subvention du FMV : 160 000 $ 
Valeur totale du projet : 332 000 $
La Toronto Region Conservation  
authority déterminera les occasions de 
gestion de l’amélioration éconergétique 
et de la demande dans le but de réduire 
de manière significative la consomma-
tion d’énergie de 19 arénas à patinoire 
unique et d’arénas plus anciens à plusieurs 
patinoires dans les six municipalités qui 
participent à cette étude de solutions 
axées sur les systèmes. 

Devereaux Conservation House  
(FMV 9208)

demandeur principal : Ville de Halton Hills
dP concernant l’énergie −  
Subvention du FMV : 34 000 $ 
Prêt du FMV : 13 000 $ 
Valeur totale du projet : 94 000 $
La Ville de Halton Hills a pour objectif 
d’aménager un immeuble de grande 
efficacité énergétique en l’équipant de 
systèmes de chauffage et d’alimentation 
de pointe qui permettront de garder le 
coût du chauffage et de l’énergie peu 
élevé et raisonnable. 
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Agrandissement du quartier général 
de la police de Waterloo (FMV 9135)

demandeur principal :  
Municipalité régionale de Waterloo
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 3 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 9 050 000 $
La Municipalité régionale de Waterloo 
concevra et construira un nouvel immeu-
ble de trois étages d’une superficie de 
3 700 m2 pour le quartier général de la 
police de façon à obtenir un rendement 
de 60 p. 100 supérieur au rendement 
minimal stipulé dans le Code modèle  
national de l’énergie pour les bâtiments 
et la certification « argent » du système 
d’évaluation Leadership in Energy and 
Environmental design (LEEd). 

Projet de production d’énergie  
éolienne (FMV 9152)

demandeur principal : Ville de Marathon
dP concernant l’énergie −  
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 5 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 49 152 000 $
La Ville de Marathon et ses partenaires 
construiront un parc éolien d’une capa-
cité de 20 MW sur le territoire municipal. 

Système énergétique  
communautaire de Markham  
Centre : plan d’immobilisations 2007 
(FMV 9232)

demandeur principal :  
Markham district Energy
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 3 500 000 $ 
Valeur totale du projet : 15 450 000 $
Le plan d’immobilisations 2007 de 
Markham district Energy Inc. inclut divers 
projets de construction et d’ingénierie et 
un projet pilote d’énergie héliothermique 
communautaire. 

Projet d’utilisation des biogaz  
du lieu d’enfouissement de Mohawk 
(FMV 9182)

demandeur principal :  
Brantford Hydro Inc.
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 2 916 240 $ 
Valeur totale du projet : 11 430 000 $
La Ville de Brantford et Brantford Hydro 
Inc. collaboreront à un projet visant à  
exploiter les gaz d’enfouissement produits 
sur le lieu d’enfouissement de Mohawk 
Street afin de produire de l’électricité à 
l’aide de la technologie des moteurs à 
mouvement alternatif. 

Énergie et améliorations aux  
systèmes techniques du complexe 
administratif de la ville d’Oshawa 
(FMV 9177)

demandeur principal : Ville d’Oshawa
dP concernant l’énergie −  
Subvention du FMV : 466 000 $ 
Prêt du FMV : 1 721 603 $ 
Valeur totale du projet : 5 738 836 $
La Ville d’Oshawa démolira les salles 
de conseil et l’aile a de son complexe 
administratif jusqu’à la dalle au niveau du 
sol et assurera la réfection de l’ensemble 
des systèmes énergétiques et techniques 
de tous les autres bâtiments.

Installations de génération de gaz 
d’enfouissement du Grand Sudbury 
(FMV 9145)

demandeur principal :  
Greater Sudbury utilities Inc. 
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 1 600 000 $ 
Valeur totale du projet : 3 200 000 $
Greater Sudbury utilities Inc. (GSu) 
construira une centrale électrique à la 
décharge et récupérera l’énergie produite 
dans son réseau pour alimenter environ 
1 600 habitations en électricité.  
Demande retirée le 27 novembre 2006
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Turbine de récupération d’énergie 
perdue à l’usine d’épuration  
municipale de Sault Ste. Marie  
(FMV 9175)

demandeur principal : Sault Ste. Marie 
Public utilities Commission Inc. 
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 47 580 $ 
Valeur totale du projet : 158 600 $
Sault Ste. Marie Public utilities  
Commission Inc. installera une  
micro-hydroturbine dans la conduite 
d’alimentation de l’usine d’épuration afin 
d’utiliser l’énergie actuellement perdue. 
Demande retirée le 23 octobre 2006

 
Planification

Projet de remise en état et  
de réaménagement du terrain  
contaminé situé au 200 Beverly 
Street dans la ville de Guelph  
(FMV 9079)

demandeur principal : Ville de Guelph
Subvention du FMV : 177 493 $ 
Valeur totale du projet : 354 985 $
La Ville de Guelph remettra en état un 
terrain municipal contaminé de 13 acres 
situé dans un quartier qui compte des 
industries légères et quelques habitations 
là où se trouvaient autrefois une fonderie 
et un parc à ferrailles. 

Ville de Quinte West : remise en état 
de l’ancienne propriété Muata Erie 
North America (FMV 9291)

demandeur principal :  
La Corporation de la Ville de Quinte West 
Subvention du FMV : 227 750 $ 
Valeur totale du projet : 455 500 $
La Ville de Quinte West procédera à un 
essai sur le terrain dans le but de remettre 
en état une propriété historique située 
sur sa rive et de la transformer en un parc 
riverain communautaire où l’on trouvera 
un marais artificiel, des sentiers de ran-
donnée pédestre ainsi que des équipe-
ments d’éducation et d’interprétation.

Stratégie de réaménagement 
des sites contaminés et Plan 
d’amélioration communautaire de la 
Ville de Port Colborne (FMV 9302)

demandeur principal :  
Ville de Port Colborne
Subvention du FMV : 50 000 $ 
Valeur totale du projet : 100 000 $
La Ville de Port Colborne, aidée de la  
Municipalité régionale de Niagara, éla-
borera une stratégie globale de remise 
en état et de réaménagement des sites 
contaminés et un plan d’amélioration 
communautaire. 

Stratégie de réaménagement 
des sites contaminés et plan 
d’amélioration communautaire  
de la Ville de Windsor (FMV 9374)

demandeur principal : Ville de Windsor
Subvention du FMV : 87 500 $ 
Valeur totale du projet : 175 000 $
La Ville de Windsor élaborera une  
stratégie de réaménagement des sites 
contaminés et un plan d’amélioration 
communautaire dans le but d’assurer  
la croissance des sites contaminés déjà 
viabilisés dans les limites de la zone  
urbaine actuelle. 

Projet pilote de développement  
d’un quartier viable de la Ville de 
Perth (FMV 9080)

demandeur principal : Ville de Perth
Subvention du FMV : 30 000 $ 
Valeur totale du projet : 61 000 $
La Ville de Perth aménagera un quartier 
viable comprenant entre 30 et 50 unités 
d’habitation diversifiées qui mettra en 
valeur l’efficacité énergétique et la valo-
risation de l’eau, l’accès facile pour les 
piétons aux divers attraits et commodités 
et, enfin, la gestion de l’espace commu-
nautaire et des eaux pluviales.
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Plan d’autosuffisance énergétique de 
la Ville de Toronto pour l’Exhibition 
Place (FMV 9066)

demandeur principal : Ville de Toronto
Subvention du FMV : 50 000 $ 
Valeur totale du projet : 125 000 $
Le conseil des gouverneurs de l’Exhibition 
Place élabore un plan d’action visant à 
assurer l’autosuffisance énergétique de 
l’Exhibition Place d’ici à 2010.

Plan de collectivité viable  
de Collingwood (FMV 9046)

demandeur principal :  
Ville de Collingwood
Subvention du FMV : 166 783 $ 
Valeur totale du projet : 333 566 $
La Ville de Collingwood élaborera un 
plan de collectivité viable avec l’aide du 
logiciel MetroQuEST, outil de modélisa-
tion informatisée inspiré de scénarios 
facilitant la planification de collectivités 
viables tout en intégrant une analyse à 
long terme du cycle de vie.  

Centre de formation en services de 
prévention et d’urgence (FMV 9057)

demandeur principal :  
Ville de Thunder Bay
Subvention du FMV : 31 000 $ 
Valeur totale du projet : 62 000 $
La Ville de Thunder Bay effectuera  
la deuxième phase de l’évaluation 
environnementale d’un site municipal 
contaminé de 21 acres près de la rive  
du lac Supérieur. 

Étude sur la consolidation des cours 
de triage de la Ville de Toronto :  
Segment du District Ouest  
(FMV 9065)

demandeur principal : Ville de Toronto
Subvention du FMV : 297 000 $ 
Valeur totale du projet : 1 167 000 $
La Ville de Toronto entreprendra la 
première phase d’évaluations environ-
nementales de sites dans 20 cours de 
triage et la deuxième phase d’évalua tions 
à la lumière des recommandations  
dé cou lant de la première phase des  
évaluations. Elle effectuera des évaluations 
de l’état des immeubles et élaborera  
des plans de remise en état.  

Inventaire des occasions de  
réaménagement des sites  
contaminés de la région de  
Niagara (FMV 9074)

demandeur principal : Niagara Economic 
development Corporation
Subvention du FMV : 129 375 $
Valeur totale du projet : 258 750 $
La Niagara Economic development 
Corporation établira un inventaire des 
occasions de réaménagement des sites 
contaminés afin de faciliter la vente à des 
promoteurs et autres parties intéressées 
de 30 propriétés de premier ordre situées 
dans des sites contaminés de la région  
de Niagara. 

Plan de gestion de la croissance  
locale de Guelph (FMV 7201)

demandeur principal : Ville de Guelph
Subvention du FMV : 190 000 $ 
Valeur totale du projet : 380 000 $
La Ville de Guelph mettra au point un 
plan de gestion de la croissance locale 
qui mettra en œuvre un nouveau cadre 
de planification reposant sur les taux de 
croissance actuel et projeté. 

Plan directeur environnemental  
de la Ville de Windsor (FMV 9073)

demandeur principal : Ville de Windsor
Subvention du FMV : 130 000 $ 
Valeur totale du projet : 289 521 $
La Ville de Windsor élaborera un plan 
directeur environnemental qui compren-
dra et intégrera les plans, politiques et 
initiatives actuellement en place dans le 
but d’améliorer la santé et le bien-être 
social, économique et environnemental 
de l’ensemble de la collectivité. 

Ville de Toronto : Évaluation  
environnementale de sites  
contaminés (FMV 9064)

demandeur principal : Ville de Toronto
Subvention du FMV : 52 500 $ 
Valeur totale du projet : 105 000 $
La Ville de Toronto réalisera la deuxième 
phase de l’évaluation environnementale 
du terrain de St. Lawrence Market North 
et les phases I et II des évaluations des 
sites des stations de métro. 
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Étude de planification de la viabilité 
de la collectivité de Stratford  
(FMV 9045)

demandeur principal : Ville de Stratford
Subvention du FMV : 31 845 $ 
Valeur totale du projet : 65 600 $
La Ville de Stratford entreprendra les  
première, deuxième et troisième étapes 
du programme Partenaires dans la pro-
tection du climat. 

Plan d’énergie communautaire pour 
la Ville de Guelph (FMV 7281)

demandeur principal : Ville de Guelph
Subvention du FMV : 70 000 $ 
Valeur totale du projet : 140 000 $
La Ville de Guelph entreprendra les  
première, deuxième et troisième étapes 
du programme Partenaires dans la  
protection du climat. 

Élaboration d’un système de gestion 
durable des bassins hydrologiques 
pour la région du bras Severn et  
du sud de la baie Georgienne 
(FMV 7093)

demandeur principal : association  
environnementale du bras Severn 
Subvention du FMV : 125 000 $ 
Valeur totale du projet : 250 000 $
L’association environnementale du 
bras Severn − un partenariat formé 
de neuf municipalités du secteur sud 
de la baie Georgienne, du ministère 
de l’Environnement de l’Ontario et 
d’Environnement Canada − élaborera un 
système de gestion durable des bassins 
hydrologiques fondé sur l’actuel plan 
d’assainissement du bras Severn. 

Transports

Utilisation de la technologie des 
autobus hybrides pour mettre en 
valeur le circuit de services d’autobus 
directs Beeline de Hamilton  
(FMV 9458)

demandeur principal : Ville de Hamilton
dP concernant les transports −  
Prêt du FMV : 2 493 420 $ 
Subvention du FMV : 300 000 $ 
Valeur totale du projet : 9 997 023 $
La Ville de Hamilton améliorera son 
service de transport urbain rapide Beeline 
établi il y a 20 ans en remplaçant des  
autobus de son parc existant par des 
autobus hybrides et en adoptant des 
mesures pour accroître le nombre 
d’usagers.  

Étude de faisabilité du programme 
de covoiturage par fourgonnette  
de l’Ontario (FMV 3585)

demandeur principal : Région de Peel
Subvention du FMV : 37 500 $ 
Valeur totale du projet : 75 000 $
La région de Peel, principal partenaire 
municipal de l’étude de faisabilité du 
programme de covoiturage par fourgon-
nette de l’Ontario, étudie les possibilités 
de mettre en place un service de ce 
genre dans la région du Grand Toronto 
et de Hamilton afin de réduire l’utilisation 
des véhicules à passager unique. 

Déchets

Stratégie d’optimisation du  
réacheminement des déchets  
ménagers des habitations  
multifamiliales de Hamilton  
(FMV 9326)

demandeur principal : Ville de Hamilton
Subvention du FMV : 62 361 $ 
Valeur totale du projet : 264 000 $
La Ville de Hamilton élaborera une  
stratégie de réacheminement des  
déchets ménagers des habitations  
multifamiliales afin de faciliter la  
réalisation de son objectif, soit un  
taux de réacheminement de 65 p. 100 
d’ici à 2008. 

Verdir Vaughan : Un plan global de 
gestion des déchets de la Ville de 
Vaughan (FMV 9313)

demandeur principal : Ville de Vaughan
dP concernant les déchets –  
Subvention du FMV : 1 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 2 352 920 $
Grâce à son programme Verdir Vaughan, 
la Ville de Vaughan valorisera les déchets, 
réglera les problèmes liés à la disponi-
bilité et à l’emplacement des lieux 
d’enfouissement et dépassera l’objectif 
provincial de réduction des déchets de 
60 p. 100 d’ici à 2008.  
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Amélioration du programme de 
recyclage destiné aux habitations à 
logements multiples (FMV 9327)

demandeur principal : Ville de Markham
dP concernant les déchets –  
Subvention du FMV : 22 020 $ 
Valeur totale du projet : 90 267 $
La Ville de Markham élargira son  
programme de recyclage destiné aux 
habitations à logements multiples dans 
le cadre de la troisième étape de Mission 
verte de Markham, un plan en plusieurs 
étapes visant à valoriser 70 p. 100 de  
ses déchets.  

Programme municipal de com-
postage des déchets organiques  
des ménages (FMV 9346)

demandeur principal : Ville d’Ottawa
dP concernant les déchets –  
Subvention du FMV : 1 000 000 $ 
Prêt du FMV : 7 250 000 $ 
Valeur totale du projet : 33 000 000 $
La Ville d’Ottawa mettra en place un 
programme de compostage permettant 
la collecte des déchets alimentaires triés  
à la source de plus de 250 000 ménages 
à Ottawa. Ces déchets seront ensuite 
transformés en compost commerciali-
sable, à compter de la fin de 2008.

Stratégie de réacheminement  
des déchets de la région de York 
(FMV 9087)

demandeur principal :  
Municipalité régionale de york
Subvention du FMV : 25 858 $ 
Valeur totale du projet : 75 000 $
La Municipalité régionale de york, con-
jointement avec ses neuf municipalités 
locales, examinera les moyens de maxi-
miser le recyclage et la valorisation des 
déchets.  

 
Eau

Installation de brise-lames (groynes) 
submergés en vue de protéger les 
berges et de favoriser la création 
d’habitats (FMV 9063)

demandeur principal : Ville d’Ottawa
Subvention du FMV : 65 800 $ 
Valeur totale du projet : 131 600 $
La Ville d’Ottawa mettra à l’essai sur le 
terrain des brise-lames submergés, ou 
déflecteurs de courant, afin de protéger 
les berges contre l’érosion. 

Démonstration d’un nouveau  
système de traitement des  
eaux usées sur place du parc  
Charlottenburgh : Canton de  
Glengarry Sud (FMV 9321)

demandeur principal :  
Raisin Region Conservation authority
Subvention du FMV : 348 024 $ 
Valeur totale du projet : 774 780 $
En partenariat avec le Canton de  
Glengarry Sud, la Raisin River Conserva-
tion authority effectuera un essai sur 
le terrain en vue d’étudier la possibilité 
d’installer des systèmes de traitement 
des eaux usées sur place. Ces systèmes 
seraient utilisés pour traiter environ  
50 p. 100 des eaux usées provenant des 
salles de bains du terrain de camping  
du parc Charlottenburgh. 

Étude menée par la Ville d’Ottawa 
sur des systèmes de drainage par 
rigoles gazonnées et tuyaux  
perforés (FMV 9289)

demandeur principal : Ville d’Ottawa
Subvention du FMV : 102 500 $ 
Valeur totale du projet : 205 000 $
La Ville d’Ottawa essaiera sur le terrain 
des systèmes de drainage par rigoles  
gazonnées et tuyaux perforés et élabo-
rera un manuel et un logiciel sur la  
conception et leur installation. 

60     RappoRt annuel 2006-2007 du Fonds municipal veRt



Plan d’installation de compteurs 
d’eau et étude sur la structure de 
tarification de l’eau de la Ville de 
Dryden (FMV 9293)

demandeur principal : Ville de dryden
Subvention du FMV : 50 000 $ 
Valeur totale du projet : 100 000 $
La Ville de dryden élaborera un plan 
d’installation de compteurs d’eau et 
mènera une étude sur la tarification de 
l’eau afin de sensibiliser les résidants et 
les élus aux avantages environnementaux 
et économiques liés à la conservation de 
l’eau. 

Réseau de distribution d’eau  
de Wendover (FMV 9451)

demandeur principal :  
Canton d’alfred-Plantagenet
dP concernant l’eau −  
Subvention du FMV : 67 000 $ 
Prêt du FMV : 1 154 679 $ 
Valeur totale du projet : 3 000 000 $
Le Canton procédera au remplacement de 
six kilomètres de conduites principales, 
de bornes-fontaines et d’accessoires  
connexes (appareils de robinetterie,  
soupapes d’évacuation d’air, etc.)  
et installera des compteurs d’eau en  
vue de réduire la consommation  
d’eau actuelle de 20 p. 100. 

Projet de comptage d’eau par district 
– Ville de Barrie (FMV 9491)

demandeur principal : Ville de Barrie
dP concernant l’eau −  
Prêt du FMV : 25 000 $ 
Valeur totale du projet : 100 000 $
La Ville de Barrie repérera les fuites d’eau 
de l’une des deux zones de pression où 
l’on trouve les plus anciennes infrastruc-
tures hydrauliques de la ville de Barrie. 

Site de gestion des déchets 
d’ammoniac de Garner Road, 
Municipalité régionale de Niagara 
(FMV 9036)

demandeur principal :  
Municipalité régionale de Niagara
Subvention du FMV : 96 200 $ 
Valeur totale du projet : 286 200 $
La Municipalité régionale de Niagara  
effectuera un essai sur le terrain de la 
nouvelle technologie utilisée dans le 
système ammEL-HC afin d’évaluer dans 
quelle mesure elle permet de traiter 
les fortes concentrations d’ammoniac 
présentes dans les usines de traitement 
des eaux usées de la région. 
Demande retirée le 29 mars 2007 

Projet de conservation de l’eau de 
la Ville de Guelph au moyen de 
l’utilisation de compost dans les  
nouveaux ensembles résidentiels 
(FMV 7075)

demandeur principal : Ville de Guelph
Subvention du FMV : 93 500 $ 
Valeur totale du projet : 187 000 $
La Ville de Guelph, en partenariat avec  
le Turfgrass Institute (GTI) de l’université  
de Guelph, procédera à des essais 
sur le terrain afin d’étudier comment 
l’utilisation de terres préparées avec 
du compost pour l’aménagement des 
pelouses des nouveaux ensembles rési-
dentiels pourrait permettre de réduire  
le plus possible le besoin de les arroser.  
Demande retirée le 18 janvier 2007 

 
québec

Énergie

Planification intégrée du développe-
ment éolien collectif dans la région 
de la Matapédia (FMV 9075)

demandeur principal :  
Société intégrée de développement  
éolien de la Matapédia
Subvention du FMV : 114 200 $ 
Valeur totale du projet : 286 000 $
La Société intégrée de développement 
éolien de la Matapédia (SIdEM) a créé 
un partenariat avec la Municipalité 
régionale de comté de la Matapédia afin 
d’évaluer la possibilité d’exploiter un parc 
éolien de 9 mégawatts dans la région, 
lequel produirait 4 000 mégawattheures 
d’électricité par année. 
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Projet de production d’énergie éoli-
enne de 54 MW dans la municipalité 
de Murdochville (FMV 9224)

demandeur principal :  
Ville de Murdochville
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 2 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 10 000 000 $
La Ville de Murdochville construira un 
parc éolien de 54 MW avec une entre-
prise privée, 3Ci Inc.  

Conversion d’énergie par la  
récupération d’énergie et la  
géothermie (FMV 9230)

demandeur principal :  
Village de Saint-Benoît-du-Lac
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 200 000 $ 
Valeur totale du projet : 937 845 $
Le Village de Saint-Benoît-du-Lac utilisera 
de l’énergie renouvelable récupérée dans 
les systèmes de chauffage des bâtiments 
et de chauffage d’eau sanitaire, de même 
que dans le procédé de fabrication de 
fromage du monastère du village. 
Demande retirée le 15 décembre 2006

Planification

Mise en œuvre de technologies de 
réduction des émissions de gaz  
à effet de serre (FMV 9308)

demandeur principal : Ville de Laval
Subvention du FMV : 46 930 $ 
Valeur totale du projet : 93 860 $
La Ville de Laval mènera à bien l’étape 3 
du programme Partenaires dans la  
protection du climat.

Plan de gestion pour la protection 
des milieux sensibles dans le Village 
de Saint-Zotique (FMV 9306)

demandeur principal :  
Village de Saint-Zotique
Subvention du FMV : 24 845 $ 
Valeur totale du projet : 49 691 $
Le Village de Saint-Zotique établira un 
plan de gestion du bassin hydrogra-
phique qui repérera et caractérisera la 
faune et les bassins hydrographiques 
locaux, dressera un inventaire des 
conditions actuelles et déterminera des 
mesures de protection satisfaisantes.  

Inventaire des émissions de gaz  
à effet de serre de la Ville de Québec 
et stratégie de réduction (FMV 9285)

demandeur principal : Ville de Québec
Subvention du FMV : 100 000 $ 
Valeur totale du projet : 200 000 $
La Ville de Québec mettra à jour les 
étapes 1, 2 et 3 du programme Parte-
naires dans la protection du climat. 

Essai sur le terrain en vue de la 
remise en état d’un terrain situé à 
Sainte-Thérèse (Québec) (FMV 9089)

demandeur principal :  
Ville de Sainte-Thérèse
Subvention du FMV : 219 097 $ 
Valeur totale du projet : 438 195 $
La Ville de Sainte-Thérèse utilisera une 
technique d’extraction des vapeurs du 
sol combinée à un traitement thermique 
de façon à remettre en état un terrain 
municipal contaminé au toluène et  
effectuera la deuxième phase d’une 
évaluation environnementale  
supplémentaire du site.

Évaluations environnementales, 
phases I, II et III, de terrains vagues 
situés dans la ville de Malartic  
(FMV 9067)

demandeur principal : Ville de Malartic
Subvention du FMV : 33 342 $ 
Valeur totale du projet : 66 684 $
La Ville de Malartic effectuera les phases 
I, II et III des évaluations environnemen-
tales de deux terrains vagues qui lui 
appartiennent. 
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Phase II : évaluation  
environnementale de site en vue  
de la future remise en état d’un  
site (FMV 9060)

demandeur principal : Municipalité de 
Saint-damien-de-Brandon
Subvention du FMV : 12 024 $ 
Valeur totale du projet : 24 048 $
La Municipalité de Saint-damien-de-
Brandon réalisera la deuxième phase 
d’une évaluation environnementale  
de site et élaborera un plan de remise 
en état pour un site contaminé de  
415 820 pi2 adjacent à l’hôtel de ville. 

 
Déchets

Implantation d’un programme  
de collecte des déchets à trois  
voies dans la ville de La Pocatière 
(FMV 9373)

demandeur principal :  
Ville de La Pocatière
dP concernant les déchets −  
Subvention du FMV : 136 280 $ 
Valeur totale du projet : 292 560 $
La Ville de La Pocatière adoptera un  
programme de collecte des déchets à 
trois voies pour les résidants, les entre-
prises, les industries et les institutions. 

Programme de déchets à trois voies : 
compostage (FMV 9368)

demandeur principal :  
Ville de Lac-Mégantic
dP concernant les déchets −  
Subvention du FMV : 166 700 $ 
Valeur totale du projet : 333 400 $
La Ville de Lac-Mégantic ajoutera les 
matières compostables aux déchets et 
aux matières recyclables actuellement 
recueillis afin d’en arriver à une collecte 
intégrale à trois voies d’ici à 2008. 

Collecte des déchets organiques 
dans les secteurs urbains de la MRC 
de D’Autray (FMV 9372)

demandeur principal : Municipalité 
régionale de comté de d’autray
dP concernant les déchets −  
Subvention du FMV : 175 000 $ 
Valeur totale du projet : 357 400 $
La Municipalité régionale de comté de 
d’autray commencera la collecte des 
déchets organiques dans les villes de 
Lavaltrie, Saint-Gabriel et Berthierville,  
les trois secteurs urbains de la région. 

Étude de faisabilité sur la collecte  
et le compostage des déchets de  
la Municipalité régionale de comté 
du Rocher-Percé (FMV 9052)

demandeur principal : Municipalité  
régionale de comté du Rocher-Percé
Subvention du FMV : 87 000 $ 
Valeur totale du projet : 174 000 $
La Municipalité régionale de comté du 
Rocher-Percé planifiera la mise en œuvre 
d’une installation de compostage et d’un 
programme de collecte des déchets orga-
niques pour la MRC du Rocher-Percé, la 
MRC de la Côte-de-Gaspé et des clients 
du secteur industriel, commercial et insti-
tutionnel de la région. 

Création d’un complexe intégré de 
gestion des déchets résiduels pour la 
municipalité régionale de comté du 
Haut-Saint-François (FMV 7020)

demandeur principal : Municipalité  
régionale de comté du Haut-Saint-François
Subvention du FMV : 350 000 $ 
Valeur totale du projet : 2 642 957 $
La municipalité régionale de comté du 
Haut-Saint-François vérifiera la viabilité 
économique et technique de l’utilisation 
d’un bioréacteur aérobique et d’un cen-
tre de tri afin de satisfaire aux nouvelles 
exigences provinciales plus rigoureuses 
en matière de gestion des déchets  
résiduels. 
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Eau

Étude hydrogéologique pour  
le projet de qualité de l’eau et  
de développement viable de  
Grand-Saint-Esprit (FMV 7321)

demandeur principal:  
Municipalité de Grand-Saint-Esprit 
Subvention du FMV : 11 256 $ 
Valeur totale du projet : 22 512 $
La municipalité de Grand-Saint-Esprit 
explorera les méthodes possibles pour 
s’assurer que tous les résidants ont accès 
à une eau potable de grande qualité et 
que des mesures de protection de sa 
qualité soient mises en place dans tout  
le bassin hydrographique. 

Alternative aux fosses septiques dans 
le secteur de Quinchien (FMV 7019)

demandeur principal :  
Ville de Vaudreuil-dorion
Subvention du FMV : 14 975 $ 
Valeur totale du projet : 29 950 $
La Ville de Vaudreuil-dorion élaborera 
une solution individuelle ou collective  
efficace aux problèmes de gestion des 
eaux usées dans le secteur de Quinchien. 

nouveau-brunswick

Énergie

Modernisation de bâtiments  
municipaux (FMV 9123)

demandeur principal :  
Village de Paquetville
Subvention du FMV : 10 000 $ 
Valeur totale du projet : 20 000 $ 
Le Village de Paquetville réalisera une 
vérification énergétique détaillée et 
préparera des plans préliminaires pour 
améliorer l’efficacité énergétique de deux 
bâtiments municipaux : l’Hôtel de Ville  
et le Knowledge Centre. 

Projet de gestion énergétique de  
la Ville de Hampton (FMV 9254)

demandeur principal : Ville de Hampton
Subvention du FMV : 6 300 $ 
Valeur totale du projet : 12 600 $ 
La Ville de Hampton mènera à bien les 
étapes 1, 2 et 3 du programme Parte-
naires dans la protection du climat. 

Projet de gestion énergétique des 
services municipaux (FMV 9292)

demandeur principal :  
Ville de Quispamsis
Subvention du FMV : 10 000 $ 
Valeur totale du projet : 20 000 $ 
La Ville de Quispamsis mènera à bien  
le volet municipal des étapes 1, 2 et 3  
du programme Partenaires dans la  
protection du climat. 

Audit énergétique de la Ville  
de Woodstock (FMV 9121)

demandeur principal :  
Ville de Woodstock
Subvention du FMV : 9 725 $ 
Valeur totale du projet : 19 450 $
La Ville de Woodstock mènera à bien  
le volet municipal des étapes 1, 2 et 3  
du programme Partenaires dans la  
protection du climat. 

Parc éolien de 30 MW (FMV 7220)

demandeur principal :  
Village de Belledune
Subvention du FMV : 50 000 $ 
Valeur totale du projet : 118 864 $
Le village de Belledune s’associe à la 
Première nation d’Eel River Bar afin 
d’examiner la possibilité de construire  
un parc éolien de 30 mégawatts dans  
un secteur très industrialisé du village. 

 
Planification

Projet de collectivité viable pour la 
Ville de Saint-Quentin (FMV 9094)

demandeur principal :  
Ville de Saint-Quentin
Subvention du FMV : 36 000 $ 
Valeur totale du projet : 72 000 $ 
La Ville de Saint-Quentin élaborera un 
projet de collectivité viable afin d’établir 
la priorité des questions environnemen-
tales, de mettre en œuvre des mesures 
et d’atteindre son objectif de développe-
ment plus durable. 
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Un Plan vert (FMV 9050)

demandeur principal :  
Ville de Bouctouche
Subvention du FMV : 88 000 $ 
Valeur totale du projet : 192 000 $
La Ville de Bouctouche élaborera un  
plan vert qu’elle utilisera comme outil  
de gestion et de cadre pour la prise de 
décisions durables.

Vision du développement du  
centre-ville de Moncton (FMV 9122)

demandeur principal : Ville de Moncton
Subvention du FMV : 30 000 $ 
Valeur totale du projet : 148 050 $
La Ville de Moncton préparera une vision 
d’avenir axée sur le développement du-
rable pour son centre-ville et son secteur 
riverain en précisant les principaux enjeux 
pour le centre-ville et en présentant un 
plan de mise en œuvre des actions et des 
mesures proposées.

Eau

Programme d’installation de  
compteurs d’eau à Edmundston 
(FMV 9481)

demandeur principal :  
Ville d’Edmundston
dP concernant l’eau –  
Prêt du FMV : 797 895 $ 
Valeur totale du projet : 1 750 000 $
La Ville d’Edmundston installera quelque 
2 735 compteurs d’eau pour desservir 
des propriétés situées sur son territoire et 
fera l’acquisition de 800 radioémetteurs 
permettant d’effectuer le relevé des 
compteurs à distance.

nouvelle-écosse

Énergie

Projet énergétique Alderney 5  
(FMV 9114)

demandeur principal :  
Municipalité régionale de Halifax
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 1 000 000 $
Valeur totale du projet : 6 275 000 $
Le projet énergétique alderney 5 se 
compose de trois éléments intégrés : 
l’installation d’un système de chauff-
age et de climatisation de quartier pour 
cinq bâtiments dans le secteur riverain 
de Halifax, une application de stockage 
souterrain saisonnier d’énergie thermique 
captant l’énergie de refroidissement 
renouvelable de l’eau de mer pour la 
climatisation et, enfin, l’installation d’un 
microsystème de cogénération dans le 
système de chauffage de quartier. 
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Planification

Projet du monument commémoratif 
d’Africville (FMV 9049)

demandeur principal :  
Municipalité régionale de Halifax
Subvention du FMV : 12 510 $ 
Valeur totale du projet : 16 000 $
La Municipalité régionale de Halifax 
entreprend la troisième phase de 
l’évaluation environnementale du site  
et l’évaluation du risque des lieux à 
l’occasion du Projet commémoratif 
d’africville. 

Municipalité de Clare : Concept  
énergétique de Clare (FMV 9032)

demandeur principal :  
Municipalité du district de Clare
Subvention du FMV : 75 000 $ 
Valeur totale du projet : 200 000 $
La Municipalité de Clare élaborera un 
plan énergétique communautaire en 
combinant l’examen des ressources 
renouvelables disponibles dans la région 
et la planification de la gestion axée sur 
la demande. 

Transports

Analyse de la durabilité des  
transports en Nouvelle-Écosse  
à la lumière du GPI : le cas de la  
Municipalité régionale de Halifax 
(FMV 9273)

demandeur principal :  
Municipalité régionale de Halifax
Subvention du FMV : 13 750 $ 
Valeur totale du projet : 31 000 $
La Municipalité régionale de Halifax se 
servira d’un indice nouvellement élaboré, 
le Genuine Progress Index (GPI), pour 
examiner la durabilité de sa stratégie  
de planification municipale, de son  
programme de gestion des transports  
et des plans connexes.  

 
Eau

Étude de faisabilité visant  
la réhabilitation du bassin  
hydrographique du lac Snide  
(FMV 7288)

demandeur principal :  
Municipalité de East Hants
Subvention du FMV : 17 500 $ 
Valeur totale du projet : 35 000 $
La Municipalité de East Hants déterminera 
la meilleure méthode pour réhabiliter 
de façon écologique le bassin hydrogra-
phique du lac Snide afin de garantir aux 
résidants du village de Shubenacadie une 
source durable d’eau potable et de se 
préparer à la croissance future. 

île-du-prince-édouard

Énergie

Évaluation environnementale  
du parc municipal d’éoliennes de 
Summerside (FMV 9043)

demandeur principal :  
Ville de Summerside
Subvention du FMV : 25 538 $ 
Valeur totale du projet : 51 077 $
La Ville de Summerside effectuera 
une évaluation environnementale et 
une étude géotechnique en vue de 
l’aménagement d’un parc d’éoliennes  
de 12,5 mégawatts qui produirait  
38,33 gigawattheures d’électricité 
chaque année. 

 
terre-neuve-et-labrador

Eau

Installation de compteurs d’eau et 
remise en état des canalisations 
d’amenée d’eau (FMV 9468)

demandeur principal :  
Ville de Corner Brook
dP concernant l’eau −  
Subvention du FMV : 1 000 000 $ 
Prêt du FMV : 600 000 $ 
Valeur totale du projet : 2 000 000 $ 
La Ville de Corner Brook réduira sa  
consommation et ses pertes d’eau grâce 
à l’installation de compteurs dans tous les 
commerces et les bâtiments industriels et 
amorcera un projet pilote dans certains 
secteurs résidentiels. 
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yukon

Déchets

Projet-pilote de bacs de recyclage 
pour Whitehorse (FMV 9399)

demandeur principal :  
Ville de Whitehorse
Subvention du FMV : 73 975 $ 
Valeur totale du projet : 297 500 $
La Ville de Whitehorse mettra à l’essai  
un système de collecte de déchets à  
deux bacs sur le trottoir. 

Chauffage du centre des congrès de 
Haines Junction à l’aide d’énergie 
géothermique (FMV 9154)

demandeur principal :  
Village de Haines Junction
dP concernant l’énergie −  
Prêt du FMV : 69 000 $ 
Valeur totale du projet : 230 000 $
Le Village de Haines Junction utilisera 
l’eau de son puits artésien combinée à 
un système de thermopompes afin de 
chauffer le centre des congrès de Haines 
Junction. 

nunavut

Planification

Plan d’action communautaire  
pour Iqaluit (FMV 9312)

demandeur principal : Ville d’Iqaluit
Subvention du FMV : 31 000 $ 
Valeur totale du projet : 62 000 $
La Ville d’Iqaluit mènera à bien le volet 
communautaire des étapes 1, 2 et 3  
du programme Partenaires dans la  
protection du climat. 

 
Déchets 

Essai sur le terrain visant le  
traitement et le réacheminement  
des biosolides de la Ville d’Iqaluit 
(FMV 9090)

demandeur principal : Ville d’Iqaluit
Subvention du FMV : 46 750 $ 
Valeur totale du projet : 170 000 $
La Ville d’Iqaluit mènera un essai sur le 
terrain pour déterminer les conditions 
optimales pour la réduction de l’humidité 
liée à la congélation-décongélation et le 
compostage à ciel ouvert de ses boues 
d’épuration primaires. 
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annexe d  :  
membres du conseil  
du  Fmv
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Représentant le Conseil national 
d’administration de la FCM

Monsieur le maire Sam Synard, président 
Ville de Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador)

Conseillère Patricia a. Wallace, vice-présidente 
Présidente sortante 
union of British Columbia Municipalities

Conseiller Ken Lesniak, vice-président 
Comté de Strathcona (alberta)

Conseillère Marguerite Ceschi-Smith 
Ville de Brantford (Ontario)

Maire Jean Perras 
Municipalité de Chelsea (Québec) 
Nommé en août 2006

Conseillère ann Bourget 
Québec (Québec) 
A démissionné en avril 2006

 
Représentant le gouvernement fédéral

Ressources naturelles Canada

Carol Buckley, directrice générale 
Office de l’efficacité énergétique 
Secteur de la technologie et des programmes énergétiques

anne auger (remplaçante), directrice 
Office de l’efficacité énergétique 
Secteur de la technologie et des programmes énergétiques 

John Marrone, directeur général 
Centre de la technologie de l’énergie de CaNMET – Ottawa 
Secteur de la technologie et des programmes énergétiques

Gilles Jean (remplaçant), directeur général 
Centre de la technologie de l’énergie de CaNMET – Varennes 
Secteur de la technologie et des programmes énergétiques

Environnement Canada

Jim abraham, directeur général par intérim 
Environnement Canada – atlantique

Shirley anne Scharf (remplaçante), directrice 
direction des technologies et des industries – dTI 
A démissionné en février 2007

Transports Canada 

Guylaine Roy, directrice générale, Projets spéciaux 
Groupe des politiques 
Nommée en mars 2007

Catherine Higgens (remplaçante), directrice 
Initiatives environnementales 
Nommée en mars 2007

 
Représentant les secteurs privé et universitaire

Philippe dunsky, président 
dunsky Energy Consulting

Eva Ligeti L.L.B., L.L.M., directrice exécutive 
Clean air Partnership

Tammy Lomas-Jylhä, directrice des opérations 
Ontario Centre for Environmental Technology advancement

James R. Craven, analyste financier municipal 
James Craven & associates

dave Reynolds, président 
discovery Environmental Consulting Ltd. 
A démissionné en août 2006






