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LETTRE AUX MINISTRES 

Ministre de l’Environnement     Ministre des Ressources naturelles 
L’honorable Peter Kent      L’honorable Joe Oliver 
 

 
Messieurs les ministres, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter le Rapport annuel 2011-2012 du Fonds municipal vert, qui couvre la période allant 
du 1

er
 avril 2011 au 31 mars 2012. 

 
Depuis la création du Fonds municipal vert

MC
 (FMV) en 2000, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a travaillé 

avec le gouvernement du Canada au renforcement des capacités du secteur municipal pour que celui-ci planifie et 
investisse dans l’infrastructure durable, crée des emplois, contribue à l’économie locale et optimise pleinement 
l’investissement fédéral.  
 
Grâce au FMV, les municipalités ont bâti de meilleurs réseaux de transport; construit des bâtiments efficaces et résilients; 
valorisé les matières résiduelles initialement destinées aux sites d’enfouissement; rendu des terres autrefois inutilisables 
disponibles au développement; et amélioré la qualité de l’air et des sols. Elles ont aussi fait économiser des millions de 
dollars aux contribuables. 
 
En 2011-2012 : 
 

 la FCM a accordé des prêts et des subventions du FMV en appui à 66 projets de premier plan visant à rendre des 
collectivités plus durables d’un bout à l’autre du Canada;  

 la FCM a approuvé plus de 5,9 millions de dollars de financement du FMV pour 47 plans, études de faisabilité et 
essais sur le terrain;  

 des prêts à taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché d’une valeur de 73 millions de dollars et des subventions de 
6 millions de dollars ont été accordés pour la réalisation de 19 importants projets d’immobilisations.  

 
Depuis 2000 : 
 

 la FCM s’est engagée à débourser 613 millions de dollars au soutien de 934 initiatives vertes dans plus de 460 
collectivités au Canada; 

 des 934 initiatives financées à ce jour, 162 sont des projets d’immobilisations qui, une fois terminés, créeront plus 
de 32 000 emplois dans 123 collectivités et génèreront plus de 3,7 milliards de dollars en PIB. 

 tous les projets d’immobilisations financés par le FMV et réalisés jusqu’à présent ont réduit les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) d’environ 339 000 tonnes par an, valorisé plus de 138 000 tonnes de matières résiduelles, et 
traité plus de 136 millions de mètres cubes d’eau annuellement. 

 
Pour gérer prudemment la demande élevée de financement auprès du FMV, la FCM a lancé une offre de financement mise 
à jour le 1

er
 décembre 2011. Cette offre actualisée comprend un nouveau processus de sélection par voie de concours pour 

les demandes de financement concernant des projets d’immobilisations dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
matières résiduelles et des transports. Elle comprend aussi des critères d’admissibilité et des limites de financement 
modifiés pour les demandes visant des plans, des études de faisabilité et des essais sur le terrain. 
 
Le financement d’initiatives municipales en matière de sites contaminés reste une priorité absolue et les efforts ciblés 
aideront la FCM à accomplir son objectif de financement de 40 million de dollars en 2012-2013 dans ce secteur. La FCM 
continue également à se concentrer sur l’augmentation du nombre de demandes provenant des municipalités du Québec 
et de leurs partenaires.  
 
  



 

 

Cette année, les connaissances résultant des initiatives financées par le FMV, des services d’éducation, de formation et de 
renforcement des capacités, ont atteint un nombre croissant de municipalités. La Conférence annuelle sur les collectivités 
durables de la FCM a attiré des centaines d’experts nationaux et internationaux du développement durable et de très 
nombreux décideurs; le programme des Prix des collectivités durables intéresse un nombre record de participants chaque 
année; le programme Partenaires pour la protection du climat compte maintenant plus de 220 membres; et jusqu’à présent 
la FCM a produit plus de 800 publications du FMV et autres ressources.  
 
Les municipalités et l’ensemble des Canadiens récoltent les multiples bénéfices engendrés par les connaissances acquises et 
le financement du FMV : des économies issues de nouvelles technologies à haute efficacité, l’augmentation des recettes 
fiscales municipales, le développement de l’économie verte et la création d’emploi. Le Fonds a été un véhicule important 
pour le gouvernement fédéral en vue de fournir une infrastructure durable aux Canadiens. Nous sommes impatients de 
continuer à miser sur ce partenariat fructueux et à travailler ensemble pour assurer un avenir durable à nos collectivités. 

 
 
 
 
 

Berry Vrbanovic       Raymond Louie 
Président, Fédération canadienne des municipalités    Président, Conseil du Fonds municipal vert 
 
 
 
 
        Karen Leibovici 
        Président sortante , Conseil du Fonds municipal vert 
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Plan : Plan d'action d'aménagement de 
quartiers durables, plans de 
réaménagement des sites contaminés et 
plans de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) (depuis le 
1

er
 décembre 2011, le FMV ne finance plus 

les autres types de plans municipaux 
comme les plans de développement 
durable de collectivité ou les plans 
sectoriels).  
 
Étude de faisabilité : Évaluation de la 
faisabilité technique, environnementale et 
économique d’un éventuel programme ou 
projet d’immobilisations ou d’une 
modification à des processus ou des 
méthodes. 
 
Essais sur le terrain : Évaluation de la mise 
en œuvre à échelle réduite d’un projet 
d’immobilisations éventuel dans les 
conditions réelles de fonctionnement.  
 
Projet d’immobilisations : Projet 
d’immobilisations qui améliorera la 
performance environnementale dans les 
secteurs des sites contaminés, de 
l’énergie, des transports, des matières 
résiduelles, de l’eau ou d’une combinaison 
de ces secteurs. 

RÉTROSPECTIVE 

Appui aux initiatives municipales vertes au Canada 
 
Afin d’aider les municipalités canadiennes à atteindre leur objectif d’assainissement de l’environnement, le 
gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 550 millions de dollars 
pour établir le Fonds municipal vertMC (FMV). Le Fonds est une source de financement stable et à long terme qui 
offre des subventions et des prêts aux municipalités à l’appui de leurs initiatives environnementales.  

Par l’entremise du Fonds municipal vert, la FCM offre des subventions et 
des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché, ainsi que des services 
d’éducation et de formation dans le but d’appuyer les initiatives 
municipales visant à améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol et à 
lutter contre les changements climatiques. Des subventions sont 
accordées pour la réalisation de plans, d’études de faisabilité et d’essais 
sur le terrain, tandis que les subventions sont jumelées à des prêts pour 
les projets d’immobilisations (aucune subvention n’est offerte pour les 
projets d’immobilisations visant des sites contaminés). Le financement 
est attribué dans cinq secteurs d’activité municipale : sites contaminés, 
énergie, transports, matières résiduelles et eau.  
 
Pour assurer les plus grandes retombées possibles, le FMV finance les 
initiatives qui profitent de façon significative à l’environnement et qui 
contribuent à améliorer les économies locales et la qualité de vie.  
 
La FCM partage les leçons et le savoir-faire acquis dans le cadre de ces 
initiatives et offre des formations afin d’encourager d’autres collectivités 
à mener leurs propres projets en s’inspirant de ces réussites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA FCM 
Communications organisationnelles et avec les membres 

Relations avec les gouvernements et les médias 
Politiques et recherches 
Programmes nationaux 

Fonds municipal vert de la FCM 
FCM International 
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Plan stratégique 

Les membres du Conseil du FMV se sont réunis au 

début de 2011-2012 afin d’établir une mission, 

une vision, des buts et des objectifs pour les 

trois prochaines années. Les six résultats clés du 

Plan stratégique 2011-2014 du FMV sont les 

suivants :  

 

 renforcer les capacités; 

 tirer parti des partenariats et du courtage; 

 mesurer le rendement; 

 gérer le risque; 

 assurer le marketing et les communications; 

 mener des projets intégrés. 

 

Trois volets de financement  

Le financement du FMV est alloué à trois types d’initiatives : plans, études et projets, en fonction de critères 
d’évaluation propres à chacun d’entre eux. Cette approche à trois volets permet de financer des initiatives 
municipales à chaque étape de leur progression, de l’établissement d’une vision aux études et aux essais de 
faisabilité et, enfin, à l’investissement de taille dans un projet d’immobilisations. Les critères applicables à 
chaque volet tiennent compte de conditions préalables qui aident la FCM à recenser les demandes les plus 
susceptibles de devenir des modèles de développement durable de collectivité.  

 

Activités 
communautaires 

 
Financement du FMV 

Plans → 
Subventions pour élaborer des plans d’action d’aménagement de 
quartiers durables, des plans de réaménagement de sites contaminés et 
des plans de réduction des GES  

Études → Subventions pour effectuer des études de faisabilité et des essais sur le 
terrain 

Projets → Prêts, généralement combinés à des subventions, pour la mise en œuvre 
de projets d’immobilisations 

 
Pour gérer la demande soutenue de financement du FMV, la FCM a lancé le 1er décembre 2011 une offre de 
financement actualisée. Cette dernière est décrite en détail dans la section « Financement » à la page 8. 
 
 

Gouvernance du FMV 
 

Examen de la gouvernance  
 
Pour établir une structure de gouvernance plus robuste, un comité de gouvernance du FMV a été créé en 
novembre 2010 en vue de fournir au Conseil d’administration de la FCM des avis sur des questions relatives à la 
gouvernance du Conseil du FMV. Deux questions en particulier ont retenu l’attention cette année : le mandat de 
plusieurs membres du Conseil du FMV se terminait à la fin de 2011, ce qui a engendré un roulement élevé 
pendant une courte période; et on a relevé le besoin de renforcer la gouvernance globale du FMV et d’élaborer 
un recueil de tous les règlements, politiques et pratiques se rapportant au FMV.     
 
En étroite collaboration avec un consultant spécialiste de la 
gouvernance organisationnelle et du leadership et les employés 
de la FCM, le comité a entrepris un examen de la gouvernance 
du FMV. Ce processus a débuté par une analyse de l’efficacité de 
la gouvernance, laquelle incluait des enquêtes auprès des 
employés et des membres du Conseil du FMV, un examen des 
politiques, des pratiques et des règlements en place, ainsi qu’une 
évaluation comparative par rapport aux pratiques exemplaires 
en matière de gouvernance. L’examen de la gouvernance a 
permis de renforcer les politiques et les pratiques et, dans 
certains cas, d’en élaborer de nouvelles, et d’établir un recueil de 
tous les documents se rapportant au FMV appelé Manuel de 
gouvernance du FMV.  
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Le comité et les membres du Conseil ont également pris part à un exercice d’établissement de profils afin de 
déterminer la composition idéale du conseil. Cet exercice a débouché sur l’élaboration d’une grille de 
compétences, de connaissances et d’expériences qui a servi de base au recrutement de nouveaux membres. Le 
nouveau Manuel de gouvernance du FMV, publié en février, est maintenant utilisé pour former tous les 
nouveaux membres du Conseil du FMV.  

 
Nouveaux membres du Conseil du FMV 

Le FMV a fait ses adieux à plusieurs membres du Conseil en janvier, notamment à cinq représentants du secteur 
privé, à deux représentants du gouvernement fédéral et à la présidente du Conseil du FMV, qui représentait 
également le secteur municipal.  
 
Au nombre des personnes qui viennent d’être nommées au Conseil du FMV, mentionnons le conseiller Raymond 
Louie, de la Ville de Vancouver, au poste de président, et cinq membres du secteur privé. En janvier, le Conseil a 
tenu une réunion de transition à laquelle ont participé les membres sortants et les nouveaux membres, lesquels 
commencent officiellement leur mandat en février. En mars, le mandat de deux représentants du gouvernement 
fédéral a été renouvelé et un troisième représentant a été désigné à titre de remplaçant. Se reporter à l’annexe 
F pour obtenir la liste complète des membres, anciens et actuels, du Conseil.  

Impacts économiques et environnementaux 

Grâce au FMV, la FCM offre un soutien financier à certains des meilleurs projets d’immobilisations et des études 
en développement durable des collectivités au Canada. En 2011-2012, la FCM a accordé des prêts et des 
subventions du FMV à l’appui de 66 initiatives importantes propres à rendre les collectivités de toutes les 
régions du Canada plus durables. Elle a approuvé plus de 5,9 millions de dollars sous forme de subventions du 
FMV pour la mise en œuvre de 47 plans, études de faisabilité et essais sur le terrain. Elle a aussi approuvé plus 
de 73 millions de dollars en prêts à des taux inférieurs à ceux du marché et six millions de dollars en subventions 
pour 19 projets d’immobilisations importants. On a également assisté au retrait de sept projets 
d’immobilisations en 2011-2012, ce qui a réduit de 1,4 million de dollars les subventions et de 21 millions de 
dollars les prêts accordés pendant cet exercice.     
 
À ce jour, la FCM s’est engagée à débourser 613 millions de dollars pour soutenir 934 initiatives vertes dans plus 
de 460 collectivités aux quatre coins du pays1.  
 
Sur les 934 initiatives financées à ce jour, 162 étaient des projets d’immobilisations qui, une fois terminés, 
devraient créer plus de 32 000 emplois2 et générer plus de 3,7 milliards de dollars en PIB dans 123 collectivités. 
Sur ces 162 projets, 70 ont été menés à bien et ont fait état des résultats environnementaux. Ensemble, ces 
70 projets ont obtenu les résultats suivants : une réduction des émissions annuelles de GES d’environ 
339 000 tonnes par année et des émissions de polluants atmosphériques (principaux contaminants 
atmosphériques, ou PCA)3 de plus de 445 000 kg par an; la valorisation plus de 138 000 tonnes de matières 

                                                      
1
 Ces chiffres tiennent compte des initiatives annulées (données nettes).   

2
 Ces chiffres sont le résultat de calculs realisés par une firme de macro-économie ayant utilisées les données du FMV 

rajustées en fonction de l’inflation concernant le financement des projets d’immobilisations. Ces chiffres ont été publiés dans 

le document Bâtir une économie verte : le rôle des municipalités Fédération canadienne des municipalités, 2011. 

2
 Les PCA incluent les oxydes d’azote (NOX), les oxydes de soufre (SOX), les composés organiques volatils (COV) et les matières 

particulaires (PM10). 
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résiduelles par an; un recouvrement de plus de 67 hectares4 de terrains jusque-là inutilisables; amélioration de 
la qualité de plus de 33 0005 mètres cubes de sol; traitement de plus de 136 millions de mètres cubes d’eau par 
an; et réduction de la consommation d’eau de plus de 290 000 mètres cubes par an. 
 
Les initiatives financées par le FMV procurent aux collectivités des avantages environnementaux, ainsi que de 
véritables économies et retombées sociales. Le nombre croissant d’initiatives vertes aide non seulement à 
établir les bases d’une économie verte au Canada, mais démontre aussi que le développement durable peut 
améliorer la qualité de vie et promouvoir une infrastructure municipale durable.  

 
Collaboration et partenariats 

D’étroites relations avec des intervenants clés dans les secteurs pertinents sont essentielles au travail de la FCM, 
qui consiste à élargir la portée du financement et des connaissances offerts par le FMV; à trouver et à mettre en 
œuvre des solutions à long terme pour réapprovisionner le Fonds; et à faciliter les relations et les initiatives 
entre les administrations municipales, le secteur privé et d’autres paliers de gouvernement.     
 
En 2011-2012, la FCM a établi un partenariat officiel d’un an avec la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM). L’initiative offre à la fois des activités de renforcement des capacités et des possibilités de promotion en 
vue d’assurer une plus grande présence du FMV au Québec et d’accroître le recours des municipalités 
québécoises au financement du FMV. En mars, le personnel du FMV et de la FQM ont tenu quatre ateliers d’une 
journée à Québec, à Notre-Dame-du-Portage, à Notre-Dame-de-Bon-Conseil et à Saint-Rémi, auxquels ont 
participé 138 représentants de 102 municipalités. Les ateliers ont permis de faire connaître des projets 
novateurs financés par le FMV et l’offre de financement du FMV. La FCM a également tenu un atelier sur le 
développement durable pendant l’assemblée des municipalités régionales de comté en décembre 2011.  
 
Deux autres partenariats triennaux établis entre la FCM et des organismes québécois sont entrés dans leur 
deuxième année. En collaboration avec l’Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie (AQME), la 
Fédération a lancé en mars 2012 une trousse en ligne sur l’énergie à l’intention des municipalités de la province. 
L’AQME offre également un service de mentorat individuel afin d’inciter la mise en œuvre de projets municipaux 
d’efficacité énergétique dans le cadre de cette initiative. Et grâce au partenariat entre la FCM et le Centre 
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), plusieurs ressources et outils ont été mis au point pour faciliter la 
planification des quartiers axée sur le transport actif. Des ateliers pilotes ont été tenus dans quatre quartiers de 
Montréal en 2011.  
   
La FCM et Partenariats public-privé Canada (PPP Canada) continuent d’examiner des possibilités de collaborer, 
notamment pour harmoniser leurs programmes de financement avec les projets admissibles : un autre moyen 
important par lequel la FCM et le FMV s’attachent à aider les municipalités à préparer la rentabilité d’une 
infrastructure durable. 
 
En octobre 2011, la FCM a collaboré avec l’Association canadienne de développement économique en vue 
d’obtenir de l’information concernant des initiatives locales de développement économique durable. La FCM 
prévoit d’utiliser cette information pour orienter l’élaboration de nouveaux programmes de renforcement des 
capacités du FMV axés sur la promotion du développement durable.    
 

                                                      
4
 Cet avantage environnemental est calculé en fonction de la superficie totale de terrains recouvrés, et non de la portion activement remise 

en état. 

5
 La donnée fournie dans le rapport de 2010-2011 (122 000 mètres cubes) était incorrecte.   
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Grâce au FMV, la FCM continue de renforcer ses relations avec d’autres organismes, comme ClimatSol, Quality 
Urban Energy Systems of Tomorrow, l’Association canadienne des réseaux thermiques, la Community Energy 
Association, le Canadian Brownfield Network, le Bloom Centre for Sustainability et de nombreux autres.  
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FINANCEMENT 

Offre de financement actualisée du FMV 
 
En raison de la forte demande de financement pour des plans, des études et des essais ainsi que des projets 
d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des matières résiduelles, de l’eau et des transports, la FCM a 
cessé temporairement d’accepter de nouvelles demandes pour ces volets de financement et ces secteurs en 
février 2011. Les demandes visant des projets d’immobilisations relatifs à des sites contaminés pouvaient être 
présentées en tout temps.  

Par conséquent, nombre des activités menées en 2011-2012 visaient à peaufiner l’offre de financement du FMV 
et à gérer les attentes des clients. Pour mieux gérer le financement disponible à l’appui des initiatives les plus 
valables, la FCM a adopté un nouveau processus de sélection par voie de concours pour les projets 
d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau; actualisé 
les critères d’admissibilité et les limites du financement pour les plans, les études et les essais; et mis à jour le 
formulaire de demande du FMV et élaboré des outils d’aide à l’intention des demandeurs. Ces mises à jour, 
décrites dans le tableau ci-dessous, sont entrées en vigueur le 1er décembre 2011, quand le Fonds a de nouveau 
accepté les demandes de financement pour 2012-2013. Au 31 mars 2012, la FCM avait reçu neuf demandes 
visant des projets d’immobilisations et 15 demandes visant des plans, des études et des essais.     
 

INITIATIVE ADMISSIBILITÉ FINANCEMENT 

SUBVENTIONS 

 

PLANS  Plans de réduction des GES 

 Plans d’action d’aménagement de 
quartiers durables 

 Plans de réaménagement de sites 
contaminés 

 Jusqu’à 50 % des coûts admissibles, 
jusqu’à concurrence de 175 000 $ 
(montant maximum de 350 000 $ 
auparavant) 

 Le FMV ne finance plus les plans de 
développement durable de collectivités 

ÉTUDES  Études de faisabilité correspondant à des 
projets d’immobilisations admissibles 

 Essais sur le terrain correspondant à des 
projets d’immobilisations admissibles  

 Jusqu’à 50 % des coûts admissibles jusqu’à 
concurrence de 175 000 $ (montant 
maximum de 350 000 $ auparavant) 

PRÊTS PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 
Sites contaminés 

 Réhabilitation du site ou gestion des 
risques 

 Production d’énergie renouvelable sur un 
site contaminé 

 Jusqu’à 80 % des coûts admissibles 
(aucune limite pour le prêt)

6
 

PRÊTS et  

SUBVENTIONS 

PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 
Énergie 

 Installations municipales éconergétiques 
(neuves ou rénovations) 

 Récupération d’énergie ou systèmes 
énergétiques de quartier 

 Systèmes municipaux nets zéro 

 Prêts : jusqu’à 80 % des coûts admissibles 
jusqu’à concurrence de 10 millions de 
dollars 

 Subventions : Jusqu’à 20 % du montant du 
prêt, jusqu’à concurrence de 1 million de 
dollars 

 Nouveau processus de sélection par voie 
de concours pour les projets dans ces 
secteurs 

 Un questionnaire d’admissibilité et une 
fiche de pointage aident les demandeurs à 
évaluer leur admissibilité au financement 
et la note que leur demande pour un 
projet d’immobilisations pourrait obtenir. 

PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 
Transports 

 Changement de mode de transport 

 Réduction de la consommation de 
carburants fossiles des parcs de véhicules 

 Réduction des émissions de GES des parcs 
de véhicules 

PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 
Matières résiduelles 

 Projets visant un taux de valorisation de 
50 % 

 Si le taux de valorisation a déjà atteint 
50 %, les projets doivent faire passer ce 
taux à plus de 50 %. 

                                                      
6
 Sujets à diverses conditions et à l’approbation. 
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INITIATIVE ADMISSIBILITÉ FINANCEMENT 

PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 
Eau 

 Réduction de la consommation d’eau 
potable 

 Gestion des eaux de ruissellement 

 Systèmes de traitement des eaux usées 

 Installations septiques 

Écologisation des sites contaminés du Canada  

Grâce à la formation, aux activités éducatives et au financement offerts par le FMV, la FCM aide les 
municipalités canadiennes à évaluer et à transformer les sites contaminés en terrains utiles de grande valeur et 
à redynamiser leurs collectivités.  
 
Le financement de projets visant des sites contaminés et le renforcement des capacités demeurent une priorité 
clé pour atteindre les objectifs de financement des sites contaminés. Le personnel a mené des activités de 
sensibilisation, de marketing, de communication et de renforcement des capacités, lesquelles visaient à la fois 
les municipalités et leurs partenaires du secteur privé qui participent à la réhabilitation et au réaménagement de 
sites contaminés. La FCM a fait de son mieux pour atteindre l’objectif de financement grâce à des initiatives 
comme des tables rondes avec des spécialistes du secteur; des outils comme les feuilles de route pour la 
réhabilitation des sites contaminés et de l’information sur les approches de réhabilitation durable; un processus 
de demande simplifié; et des études axées sur l’intérêt du marché et les besoins des clients.  
 
Le personnel du FMV a tenu une série de webinaires intitulés « Sites contaminés : la formation pour agir » et 
présenté des exposés à des événements dans toutes les régions du Canada afin de faire connaître l’offre de 
financement concernant la réhabilitation des sites contaminés. Il a en outre rencontré des municipalités et des 
partenaires du secteur privé pour discuter de l’admissibilité des projets. La collaboration s’est poursuivie avec le 
Bloom Centre for Sustainability, Climatsol, l’Association canadienne de développement économique, 
PPP Canada et d’autres afin de relever les possibilités de mobilisation et de travailler ensemble pour répondre 
aux besoins des municipalités et de leurs partenaires. 

 
Comme la majorité des sites contaminés appartiennent au secteur privé, et que le marché est dominé 
principalement par le secteur privé, il est de plus en plus nécessaire d’établir des partenariats entre les 
municipalités et le secteur privé. L’octroi de prêts au secteur privé aidera la FCM à atteindre ses objectifs, qui 
sont d’allouer au moins 15 % du Fonds à des emprunteurs non municipaux et 30 % au secteur des sites 
contaminés, conformément à son entente de financement avec le gouvernement du Canada.  
 
Le personnel du FMV élabore actuellement une stratégie visant les sites contaminés et un plan de mise en 
œuvre axés sur les moyens de répondre au besoin du marché. Le plan prévoit un examen des projets en 
gestation du FMV : offre au secteur des sites contaminés, stratégie de développement commercial et 
perspectives, processus de présentation et d’examen des demandes, risque de crédit et processus 
d’approbation, exigences des partenariats privés et outils pour établir des partenariats admissibles, stratégies de 
communication et renforcement des capacités. La validité des recommandations sera établie à l’aide 
d’entrevues, de sondages et de discussions en groupe avec des dirigeants municipaux et des experts de 
l’industrie. 

 
À ce jour, grâce aux efforts de la FCM, plus de 58 millions de dollars de financement du FMV ont été approuvés 
pour des projets visant des sites contaminés. Plus de la moitié de ce montant a été annulé en raison de la 
complexité de ces projets puisque la plupart des demandeurs ont décidé de ne pas aller de l’avant avec leur 
projet de réhabilitation pour diverses raisons.  
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Au 31 mars 2012, 26,6 millions de dollars ont été alloués à des projets visant des sites contaminés7, dont plus de 
1,7 million de dollars a été déboursé et 24,9 millions de dollars ont été approuvés et pour lesquels le contrat est 
en cours de négociation.  

Changer les choses au Québec  

Au cours des dernières années, des efforts considérables ont été déployés afin d’encourager un plus grand 
nombre de municipalités québécoises à présenter une demande de financement au FMV. Ces initiatives ont eu 
une incidence positive, réduisant les disparités de financement entre les projets menés au Québec et ceux dans 
les autres provinces et augmentant le nombre de demandes émanant de municipalités québécoises. 
 
La Stratégie de marketing ciblant le Québec, qui est le fruit de ces efforts, est presque terminée et sera lancée 
au printemps 2012. Elle vise à cibler les efforts de marketing et de promotion et à mieux équilibrer le nombre de 
municipalités québécoises qui profitent du savoir-faire et du financement de la FCM pour planifier et mettre en 
œuvre des initiatives vertes. Elle a pour principal objectif d’accroître le nombre, la qualité et la proportion de 
demandes approuvées émanant de municipalités québécoises pour les amener à un niveau comparable à celui 
des autres régions du Canada, tout en offrant des ressources et de l’information du FMV spécialement adaptées 
au marché québécois. Bien que le plan couvre une période de trois ans, il sera passé en revue périodiquement et 
modifié au besoin.   
 
Pour atteindre ces objectifs, la stratégie propose neuf initiatives dans trois domaines : l’établissement d’étroites 
relations avec les intervenants clés, la création d’un contenu pertinent et de processus adaptés au Québec, et 
l’amélioration des communications. La priorité est accordée à l’établissement de relations étroites avec les 
intervenants clés puisque cette initiative améliorera l’image de marque et la proposition de valeur du FMV 
auprès des publics cibles. Le FMV collabore avec des organismes comme la FQM, l’AQME, le CEUM et ClimatSol. 
  

                                                      
7
 Ce chiffre exclut les initiatives annulées, d’un montant total de 31,4 millions de dollars (données nettes). 
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CONNAISSANCES 

 

Depuis 2000, la FCM a préparé plus de 800 publications 
et autres ressources du FMV. La base de connaissances 
découlant des initiatives financées par le FMV et de ses 
services d’éducation, de formation et de renforcement 
des capacités a continué de s’enrichir cette année grâce 
à des programmes et des activités comme les Prix des 
collectivités durables de la FCM, la Conférence sur les 
collectivités durables de la FCM, le programme 
Partenaires dans la protection du climat et des ateliers 
de renforcement des capacités; ainsi qu’à plus de 
70 nouvelles études de cas reposant sur des initiatives 
financées par le FMV et plusieurs autres publications et 
ressources en ligne, comme le Recueil des règlements 
municipaux verts, qui ont été partagées avec des 
municipalités et leurs partenaires aux quatre coins du 
Canada.   

 

 

 

Points saillants de la mise en commun des connaissances, de l’expérience et des pratiques 
exemplaires en développement durable 

Sites contaminés : La FCM a terminé le travail qu’elle a amorcé au début de 2011, en lançant la série intégrale des feuilles 
de route provinciales et territoriales des sites contaminés afin d’aider les municipalités et leurs partenaires du secteur privé 
à mieux comprendre comment réaménager des sites contaminés dans leur collectivité. À ces feuilles de route et d’autres 
ressources sur les sites contaminés viennent s’ajouter une série de pages Web consacrées aux approches durables de 
réhabilitation et de réaménagement des sites contaminés. 

 
Mécanismes facultatifs de financement pour les projets de développement durable : En août 2011, la FCM a tenu cet 
atelier au Sommet mondial Écocité 2011 qui a eu lieu à Montréal. En plus de partager de l’information sur le FMV, divers 
conférenciers du secteur privé et du milieu municipal, y compris TD Canada Trust et la Ville de Toronto, ont parlé des 
mécanismes qu’ils emploient pour trouver des solutions collectives intégrées en matière d’énergie.  
 
Passer en mode « Go » : Aller au-delà du Plan : La FCM a présenté en avant-première sa toute dernière « Solution 

durable » lors de la Conférence sur les collectivités durables 2012. Passer en mode « Go » fait état des cinq stratégies clés 
qu’utilisent la Ville de Montréal, la Ville de Hamilton et la Municipalité de villégiature de Whistler pour mettre en œuvre 
avec succès leurs plans primés de développement durable de collectivités. La publication finale sera disponible au 
printemps 2012. 
 

 
La FCM continue également de partager son expertise en développement durable à des conférences et des 
ateliers régionaux et nationaux d’importance ayant trait aux secteurs de financement du FMV. Se reporter à 
l’annexe G pour obtenir la liste complète de toutes les ressources documentaires produites en 2011-2012. 

  

Un savoir diffusé sous plusieurs 
formes 
(depuis la création du Fonds) 

605  études de cas 

85  autres publications ou recueils 

59  vidéos sur des projets primés 

45  webinaires et fichiers balados  

22  bulletins du FMV 

4  rapports de recherche par secteur 

3  Solutions durables 

1  Aperçu sur le développement 
durable 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/feuille-de-route-des-sites-contamin%C3%A9s.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/feuille-de-route-des-sites-contamin%C3%A9s.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/secteurs-de-financement/sites-contamin%C3%A9s.htm
http://www.fcm.ca/Documents/tools/GMF/Passing_Go_Presentation_FR.pdf
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Conférence de la FCM sur les collectivités durables  
 
La Conférence et le salon professionnel sur les collectivités durables 2012, qui ont eu lieu à Ottawa du 8 au 
10 février, ont connu un franc succès. La conférence témoigne bien du leadership dont fait preuve la FCM dans 
le domaine du développement durable de collectivités et fait de cette dernière un solide chef de file et, grâce au 
FMV, un agent du changement. La rétroaction de plus de 600 délégués était très positive. Ils ont entre autres 
parlé de la pertinence du thème de la conférence, Le développement durable : une nécessité et un atout, de 
l’excellent salon professionnel et de l’expérience enrichie des participants francophones. Les résumés des 
séances, les exposés, les fichiers balados et de nombreuses autres ressources de la conférence 2012 peuvent 
être consultés sur le site Web de la FCM. 
 
 

Prix des collectivités durables de la FCM  
 
Partout au Canada, des administrations municipales mettent en œuvre des projets novateurs qui contribuent au 
développement durable de collectivités. Les projets véritablement durables reposent sur une approche 
holistique intégrée, où les facteurs économiques, sociaux et environnementaux sont inextricablement liés. La 
FCM souligne chaque année le leadership municipal en développement durable de collectivités grâce aux Prix 
des collectivités durables.    
 
Le nom des lauréats des Prix des collectivités durables 2012 de la FCM a été dévoilé lors d’une cérémonie 
spéciale de remise des prix qui s’est déroulée le 8 février, pendant la Conférence sur les collectivités durables 
2012 de la FCM. Douze lauréats ont été sélectionnés dans huit catégories parmi plus de 80 candidats. Six des 
projets primés avaient obtenu une aide du Fonds municipal vert de la FCM.  
 

Catégorie des prix Lauréats 

Sites contaminés Ville de New Westminster (Colombie-Britannique)  
Parc Westminster Pier* 

Bâtiments  Ville d’Oakville (Ontario) 
Bâtiments durables et autres projets 

Énergie (deux lauréats) Municipalité rurale de Ritchot (Manitoba) 
Projet géothermique du Centre communautaire d’Île-des-Chênes* 
Ville de Montréal (Québec)  
Espace pour la vie ―  Projet d’économie d’énergie* 

Planification (deux lauréats) 
 
 
 
Planification de quartier 

Ville de Vancouver (Colombie-Britannique) 
Plan d’action Greenest City* 
Ville de Drayton Valley (Alberta) 
Plan de développement durable de collectivités 
Ville de Terrebonne (Québec) 
Plan directeur de développement durable de la Côte Terrebonne* 

Aménagement résidentiel Ville de Kamloops (Colombie-Britannique) 
Examen et mise à jour des règlements de zonage 

Transports (deux lauréats) Ville de Waterloo (Ontario) 
Amélioration du couloir multifonctionnel du chemin Davenport 
Ville de Sainte-Julie (Québec) 
Taxi 12-17 

Matières résiduelles District régional de Columbia Shuswap (Colombie-Britannique) 
Captage et utilisation écologique des biogaz et du lixiviat du lieu d’enfouissement de Salmon Arm 

Eau Ville de Cranbrook (Colombie-Britannique) 
Projet d’amélioration du traitement des eaux usées* 

 
*Financé par le FMV 

  

http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements-ant%C3%A9rieurs/2012/2012-conf%C3%A9rence-et-salon-professionnel-sur-les-collectivit%C3%A9s-durables.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables.htm
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Webinaires du FMV 
 
Cette année, la FCM a offert gratuitement 12 ateliers interactifs, auxquels ont pris part 1 134 participants des 
quatre coins du pays. Trois de ces séminaires ont été présentés dans le cadre du programme Partenaires dans la 
protection du climat. Les neuf autres faisaient partie des deux nouvelles séries de webinaires du FMV : la série 
Innovation, qui présente des exemples probants d’innovation en matière de développement durable par les 
municipalités canadiennes; et la série « Sites contaminés : la formation pour agir », qui vise à aider les 
municipalités à prendre les mesures voulues pour réhabiliter et réaménager avec succès leurs sites contaminés. 
Chaque webinaire présentait dans la mesure du possible des projets financés par le FMV et des exposés de 
spécialistes sectoriels, notamment d’intervenants municipaux, de représentants élus et de consultants privés.    
 
Les participants demeurent principalement des représentants municipaux, la majorité provenant de l’Ontario 
(36 %), du Québec (29 %) et de la Colombie-Britannique (18 %). Pour la première fois, le nombre de participants 
du Québec était supérieur à celui de la Colombie-Britannique, en partie en raison d’un webinaire en français axé 
sur le Québec qui a eu lieu en janvier et a attiré un nombre record de 179 participants. Trois des webinaires se 
sont déroulés en français. 
 
Presque tous les participants (91,3 %) ont indiqué que les webinaires avaient répondu (72 %) à leurs attentes ou 
les avaient dépassées (19,3 %); et qu’ils les recommanderaient à d’autres (93,8 %). La FCM a reçu 
259 commentaires positifs découlant des séries de webinaires de cette année, comparativement à 194 en 2010-
2011. La majorité de ces commentaires (51 %) avaient trait au sujet présenté, à la structure et à la technologie 
utilisée pour les webinaires (22,8 %) et à la possibilité d’apprendre d’autres programmes (18,1 %). Les 
23 suggestions constructives reçues avaient trait à la structure et à la promotion des webinaires, aux 
conférenciers et aux exposés PowerPoint ainsi qu’aux problèmes techniques. Les participants, plus 
particulièrement ceux dans les petites municipalités rurales ou éloignées, demeurent satisfaits de 
l’apprentissage gratuit auquel ils ont facilement accès grâce aux webinaires. Ils apprécient la possibilité de « voir 
ce que d’autres municipalités font » et de nouer des liens et d’échanger des idées avec leurs collègues du pays, 
sans avoir à quitter leur bureau.  
 
 

Partenaires dans la protection du climat  
 
Le programme Partenaires dans la protection du 
climat (PPC) est un réseau de municipalités 
canadiennes qui travaillent ensemble pour lutter 
contre le changement climatique en réduisant les 
émissions de GES dans leur collectivité. PPC est un 
partenariat entre la FCM et ICLEI ― Les 
Gouvernements locaux pour le développement 
durable. Il bénéficie d’une aide financière du Fonds 
municipal vert de la FCM. Le programme est le volet 
canadien de la campagne Des villes pour la 
protection du climat, qui mobilise plus de 
1 200 collectivités à l’échelle mondiale. 
 
Depuis la création du programme en 1998, 
222 municipalités ont joint les PPC, s’engageant 
publiquement à réduire leurs émissions. Ces 
dernières proviennent de toutes les provinces et de 
tous les territoires, et représentent plus de 80 % de 

La collaboration fait partie intégrante du 
programme PPC. Cette année, le personnel de PPC a 
travaillé avec diverses organisations à différents 
titres, notamment : 

 Ressources naturelles Canada (Office de 
l’efficacité énergétique, Division des impacts et 
de l’adaptation liés aux changements 
climatiques et CANMET) 

 Ingénieurs Canada 

 Province de la Colombie-Britannique 

 Association canadienne des réseaux thermiques 

 Association des industries solaires du Canada 

 Alberta Climate Change Dialogue 

 Office de protection de la nature de Toronto et 
de la région 

 Quality Urban Energy Systems of Tomorrow 
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la population canadienne. Le programme donne aux municipalités les moyens de lutter contre le changement 
climatique et aide les membres à créer des répertoires de GES, à établir des objectifs de réduction réalistes et 
atteignables ainsi qu’à élaborer et à mener à bien des plans d’action locaux ainsi que des mesures tangibles pour 
réduire les émissions.  
 
En février 2012, la FCM et ICLEI Canada ont renouvelé leur entente de partenariat pour la prestation du 
programme PPC. L’entente prolonge le partenariat de cinq ans et renforce l’engagement des deux organismes 
relativement à l’enjeu du changement climatique. Le soutien à l’important rôle des municipalités dans la 
réduction des émissions et la planification énergétique collective demeure une priorité pour les 
deux organismes.   
 
La FCM a recueilli auprès des municipalités membres de PPC des données concernant leurs efforts visant à  
réduire les émissions en vue du quatrième Rapport national sur les mesures. Les résultats de ce travail 
permettent à la FCM de reconnaître les projets concrets de réduction et de relater les efforts municipaux visant 
à lutter contre les changements climatiques. En 2011, 43 municipalités canadiennes ont fait état de 229 
mesures. Les réductions annuelles de GES associées à ces initiatives totalisent 200 000 tonnes et représentent 
des investissements de près de 700 millions de dollars.    
 
Le programme PPC de la FCM a accueilli six nouvelles municipalités en 2011-2012 tout en continuant à appuyer 
les membres actuels. La FCM a reconnu 84 étapes municipales et communautaires franchies par 29 collectivités 
locales. 
 

Étapes de PPC Activités municipales Activités de toute la 
collectivité 

Étape un : Dresser l’inventaire des émissions de 
GES et des prévisions. 

26 33 

Étape deux : Établir un objectif de réduction des 
émissions. 

16 13 

Étape trois : Élaborer un plan d’action local. 64 60 

Étape quatre : Mettre en œuvre le plan d’action 
local ou une série d’activités. 

14 11 

Étape cinq : Surveiller les progrès et présenter 
les résultats. 

9 5 

Membres de PPC qui n’ont encore franchi 
aucune étape au niveau municipal ou de la 
collectivité  

93 municipalités 100 municipalités 

Total des municipalités membres de PPC  222 

 
 

  

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/le-rapport-national-sur-les-mesures.htm
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Faire passer le message à propos du développement durable 
 
Cette année, les équipes de renforcement des capacités, de communication et de marketing du FMV ont jeté les 
bases d’un plan intégré de communication et de marketing en vue de promouvoir le FMV et d’appuyer la 
diffusion des connaissances et le renforcement des capacités. Ce processus, qui utilise une approche axée sur 
des pratiques exemplaires pour toute la planification des communications stratégiques et du marketing, 
renforcera l’harmonisation à l’interne et portera sur tous les éléments de la stratégie et de la prestation, depuis 
la gestion de projets jusqu'à l’évaluation, aux outils de communication et aux modèles. Des ateliers ciblés ont eu 
lieu à la fin du mois de mars afin d’établir et de documenter les principaux résultats du plan, qui sera finalisé au 
printemps 2012.    
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MESURE DU SUCCÈS 

Rendement du Fonds 
 
Conformément à l’entente de financement, les placements du FMV sont supervisés par le Comité 
d’investissement du FMV (nommé par le Conseil d’administration de la FCM). L’entente avec le gestionnaire de 
placements du FMV a pris fin en 2010-2011. Au terme d’un processus de demande de propositions, le Comité 
exécutif de la FCM a retenu les services de Fiera Sceptre à titre de gestionnaire de placements. Depuis l’entrée 
en vigueur de son mandat le 1er juillet 2011, Fiera Sceptre a effectué plusieurs transactions pour mieux 
équilibrer les flux de trésorerie et les décaissements prévus, ainsi que pour accroître le rendement. 
 
Le Comité de vérification du FMV se réunit tous les trois mois afin d’aider le Conseil du FMV à assumer ses 
responsabilités en matière de surveillance financière. Il examine les états financiers vérifiés pour  
s’assurer qu’ils présentent fidèlement la situation et les résultats financiers du FMV.  
 

Performance environnementale 
 
Cette année, la FCM s’est attachée à améliorer ses systèmes internes et à fournir de meilleurs services aux 
clients en travaillant en étroite collaboration avec les municipalités pour déterminer et documenter clairement 
comment mesurer les résultats environnementaux au tout début d’un projet. Il sera plus facile d’établir où se 
situent les écarts en cas de différences entre les résultats prévus et les résultats réels si toutes les parties 
comprennent clairement le mode de calcul. Les données des résultats environnementaux ont également été 
normalisées pour tenir compte des différences entre les anciennes exigences en matière de rapports et les 
nouvelles. Comme un plus grand nombre de résultats sont maintenant disponibles, que la taille de l’échantillon 
est plus grande et que les données sont plus fiables, la FCM fait des efforts pour être en mesure de décrire 
qualitativement les incidences des projets financés par le FMV.  
 

Performance environnementale prévue des projets d’immobilisations approuvés depuis 
l’établissement du Fonds 
En 2011-2012, la FCM a continué de suivre la performance environnementale prévue des projets 
d’immobilisations financés par le FMV. La mesure des incidences prévues des projets repose sur une évaluation 
interne qui sert également à vérifier les allégations des demandeurs relatives aux avantages environnementaux 
des projets proposés. Les résultats escomptés indiqués sont normalisés pour permettre la comparaison selon la 
méthode de mesure. 
 
Méthode : Ces données sont extraites d’une évaluation interne effectuée par le personnel (à l’aide des données 
fournies dans les demandes de financement) relativement aux incidences environnementales cumulatives 
prévues des projets d’immobilisations financés par le FMV par rapport à la situation à laquelle on peut 
raisonnablement s’attendre en l’absence du projet proposé (c.-à-d. la base de référence). Les données figurant 
dans les tableaux correspondent seulement aux principaux résultats d’une plus grande série d’indicateurs 
élaborés pour le système de mesure exhaustive du rendement des projets d’immobilisations. Le nouveau 
formulaire de demande du FMV comporte des indicateurs obligatoires pour chacun des secteurs, ce qui facilite 
le regroupement des avantages escomptés dans les divers secteurs.  
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Difficultés : Les indicateurs n’ont pas encore été mis en œuvre intégralement et l’évaluation de l’empreinte 
écologique globale prévue est limitée en raison des différences dans les indicateurs facultatifs soumis. Des 
facteurs d’émissions à jour pour la combustion de la biomasse ont réduit les incidences globales prévues pour 
les principaux contaminants atmosphériques (PCA).   
 
Réalisations : La FCM a élaboré un protocole d’évaluation pour définir clairement la méthode de mesure propre 

au projet à l’étape de la demande, de façon à faciliter l’établissement, par les demandeurs, des rapports sur les 
conditions de base. 
 
 

Tableau 4-1 : Avantages environnementaux prévus des projets d’immobilisations 
approuvés en 2011-2012 
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Secteur de 
financement du 

FMV 
Avantages environnementaux 

Sites 
contaminés 

33 ha de terrains recouvrés 
251 929 m

3
 de sol contaminé géré 

24,0 5 

Énergie 3 940 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées
8
 

9 489 kg/an d’émissions de PCA évitées
9
 

46,4 10 

Transports 1 878 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
8 326 kg/an d’émissions de PCA évitées 

5,5 1 

Matières 
résiduelles 

125 490 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
5 632kg/an d’émissions de PCA évitées 
102 571 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 

15,2 3 

Eau 3 515 931 m
3
/an d’eau et d’eaux usées traitées conformément aux lignes 

directrices du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) ou 
aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada (RQEPC) 

16,6 4 

 23
10

 

  

                                                      
8
 Les émissions de GES liées aux projets énergétiques sont calculées à l’aide des intensités moyennes des émissions provinciales du secteur 

de l’électricité. Les projets relatifs à l’eau devraient créer une augmentation des émissions de GES en raison de la hausse de la 

consommation d’énergie, mais ce ne sont pas tous les projets qui mesurent cette consommation d’énergie. 

9
 Les émissions de PCA n’ont pas été communiquées pour tous les projets. Ces émissions incluent les émissions d’oxydes d’azote (NOX), 

d’oxydes de soufre (SOX), de composés organiques volatils (COV) et de matières particulaires (PM10). 

10
 Comprend quatre projets qui ont été approuvés au cours des exercices précédents, mais dont les résultats prévus n’étaient pas été 

disponibles avant 2011-2012. 
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Tableau 4-2 : Avantages environnementaux prévus des projets d’immobilisations 
approuvés depuis la création qui n’ont pas encore fait état de résultats finaux (y 

compris ceux approuvés en 2011-2012) 
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Secteur de 
financement du 

FMV 
Avantages environnementaux 

Sites 
contaminés 

34,0 ha de terrains recouvrés 
278 929 m

3
 de sol contaminé géré 

24,9 6 

Énergie 228 946 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées
11

 
567 594 kg/an d’émissions de PCA évitées

12
 
13

 
15 316 m

3 
/an d’eau économisée 

192,5 46 

Transports 1 878 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
8 326 kg/an d’émissions de PCA évitées 

5,5 1 

Matières 
résiduelles 

245 136 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
5 632 kg/an d’émissions de PCA évitées 
208 648 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 

32,3 10 

Eau 2,567 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
15 108 kg/an d’émissions de PCA évitées 
119 730,651 m

3
/an d’eau et d’eaux usées traitées conformément aux lignes 

directrices du CCME ou aux RQEPC 
134 664 m

3
/an d’eau économisée 

114,0 29 

 92 

                                                      
11

 Les émissions de GES liées aux projets énergétiques sont calculées à l’aide des intensités moyennes des émissions provinciales. Les 

projets relatifs à l’eau devraient accroître les émissions de GES en raison d’une plus grande consommation d’énergie, mais ce ne sont pas 

tous les projets qui mesurent cette consommation d’énergie. 

12
 Les émissions de PCA n’ont pas été communiquées pour tous les projets. Ces émissions incluent les émissions d’oxydes d’azote (NOX), 

d’oxydes de soufre (SOX), de composés organiques volatils (COV) et de matières particulaires (PM10).  

13
 Les facteurs d’émissions des PCA ont été révisés à la lumière des données de l’étude de l’EPA afin de fournir une estimation plus 

prudente des avantages résultant des projets financés par le FMV qui évitent la combustion à l’air libre de biomasse. 
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Résultats réels en 2011-2012 
La FCM mesure les résultats réels des projets financés afin de déterminer l’incidence des fonds du FMV dans 
chacun des secteurs, de gérer les cibles établies et de faire état des résultats intéressants obtenus par les 
municipalités et leurs partenaires.  
 
Tous les projets financés doivent faire état des résultats environnementaux pour les indicateurs obligatoires et 
peuvent également rendre compte des indicateurs facultatifs. Les indicateurs obligatoires choisis pour chacun 
des secteurs reflètent le dénominateur commun le plus important pour ce secteur et sont différents d’un 
secteur à l’autre. Quand des résultats sont présentés pour des indicateurs facultatifs, ils sont regroupés et 
présentés au tableau 4-4. Comme tous les bénéficiaires de financement ne rendent pas compte des indicateurs 
facultatifs, les résultats globaux pour ces indicateurs sont incomplets. Toutefois, ils montrent que les projets 
offrent des avantages environnementaux additionnels outre ceux présentés pour les indicateurs obligatoires. 
 
Méthode : Ces données sont extraites d’une évaluation interne des incidences environnementales réelles 
cumulatives des projets d’immobilisations financés par le FMV. Elles sont tirées des rapports sur les résultats 
environnementaux soumis par les bénéficiaires des fonds et du système de rapports sur le rendement des 
projets du FMV vérifié par un expert-conseil indépendant. Ces données représentent le rendement des projets 
comparé à la situation à laquelle on peut raisonnablement s’attendre en leur absence (c.-à-d. situation de 
départ). Les données figurant dans les tableaux présentent seulement les principaux résultats d’une série plus 
vaste d’indicateurs. 
 
Difficultés : Même si le cadre de suivi des avantages environnementaux a été amélioré, il est encore difficile de 
normaliser les mesures et les méthodes de production de rapport antérieures afin de bien comprendre les 
incidences et les avantages environnementaux généraux; il en va de même pour ce qui est d’évaluer les 
avantages environnementaux dans le temps tout en maintenant des exigences de rapports simples pour les 
demandeurs sans compromettre l’exactitude des données. Des efforts sont en cours pour regrouper des 
mesures sociales et économiques pertinentes pour les projets. 
 
Réalisations : Afin d’améliorer l’exactitude, les résultats réels sont comparés directement aux résultats prévus 
dans chacun des secteurs. Un modèle logique a été adopté par le FMV afin de normaliser les résultats 
postérieurs aux projets et les avantages prévus. Cette année, un examen approfondi de tous les projets 
d’immobilisations menés à bien et ayant déjà fait part de leurs résultats a donné lieu à quelques révisions aux 
avantages réels signalés. Le suivi de la performance environnementale prévue des projets dont les résultats 
n’ont pas été communiqués (obtenue en soustrayant la performance environnementale prévue des projets pour 
lesquels des résultats concrets ont été communiqués) a été mis en œuvre.  
 
Prochaines étapes : La FCM continuera de travailler à la mesure de la performance environnementale, mais se 
concentrera sur les activités suivantes : 
 

 Parfaire les indicateurs obligatoires pour faciliter la prise de décisions et l’établissement de rapports.  

 Harmoniser la méthode d’établissement de rapports avec d’autres bailleurs de fonds de projets 
d’infrastructure municipale, comme Technologies du développement durable Canada et Ressources 
naturelles Canada.  

 Normaliser les données sur la performance environnementale prévue pour tous les projets pour lesquels 
des résultats concrets ont été communiqués, ce qui permettra à la FCM de comparer la performance 
environnementale réelle des projets approuvés depuis la création du Fonds avec celle prévue.  

 Examiner les mécanismes pour suivre le rendement environnemental des fonds du FMV.  
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Tableau 4-3 : Avantages environnementaux prévus par rapport aux avantages 
environnementaux réels des projets d’immobilisations qui ont fait l’objet  
d’un rapport en 2011-201214
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Secteur de 
financement 

du FMV 
Avantages environnementaux prévus Avantages environnementaux réels 

Sites 
contaminés 

    

Énergie 51 310 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions 
de GES évitées 
237 078 kg/an d’émissions de PCA évitées 

47 704 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions 
de GES évitées

15
 

217 653 kg/an d’émissions de PCA 
évitées

16
 
17

 

42,3 16 

Transports     

Matières 
résiduelles 

283 096 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions 
de GES évitées 
91 697 tonnes/an de matières résiduelles 
valorisées 

63 827 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions 
de GES évitées

18
 

19 999 tonnes/an de matières 
résiduelles valorisées

19
 

10,9 4 

Eau
20

 5 853 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de 
GES évitées 
4 394 kg/an d’émissions de PCA évitées 
120 713 191 m

3
/an d’eau et d’eaux usées 

traitées conformément aux lignes 
directrices du CCME et aux RQEPC 

4 343 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions 
de GES évitées 
3 860 kg/an d’émissions de PCA évitées 
100 349 060 m

3
/an d’eau et d’eaux 

usées traitées conformément aux lignes 
directrices du CCME et aux RQEPC 

36,0 10 

 30 

  

                                                      
14

 À quelques exceptions près, les demandeurs de financement pour un projet d’immobilisations doivent fournir des résultats en fonction de 

la première année complète d’activité. La première année d’activité est souvent une période d’apprentissage où l’on rectifie le tir; les 

avantages environnementaux en souffrent mais devraient augmenter les années suivantes. On observe ce phénomène dans tous les secteurs, 

mais principalement dans ceux de l’énergie, des matières résiduelles et des transports. 

15
 Les émissions de GES des projets dans le domaine de l’énergie sont calculées en fonction de l’intensité moyenne des émissions 

provinciales.   

16
 Les émissions de PCA n’ont pas été communiquées pour tous les projets. Elles incluent celles d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de 

soufre (SOX), de composés organiques volatils (COV) et de matières particulaires (PM10).  

17
 Tous les calculs des émissions de PCA utilisent maintenant le facteur d’émissions mis à jour en 2011 pour la combustion de la biomasse. 

18
 L’écart entre les avantages prévus et les avantages réels est attribuable à une lacune dans les taux de collecte d’un projet (FMV 9346) 

signalée en 2011-2012. 

19
 L’écart entre les avantages prévus et les avantages réels est attribuable à une lacune dans les taux de collecte d’un projet (FMV 9346) 

signalée en 2011-2012. 

20
 Les projets dans le domaine de l’eau devraient accroître les émissions de GES en raison d’une plus grande consommation d’énergie. Ce 

ne sont pas tous les projets qui mesurent cette consommation d’énergie ou les émissions de PCA évitées puisque ce sont des indicateurs 

facultatifs pour ce secteur.  
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Tableau 4-4 : Avantages environnementaux cumulatifs prévus par rapport aux avantages 
réels des projets d’immobilisations approuvés depuis la création du FMV21 22 
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 Secteur de 
financement 

du FMV 
Avantages environnementaux prévus Avantages environnementaux réels 

Sites 
contaminés 

67,8 ha de terrains recouvrés 
28 100 m

3
 de sol contaminé géré 

67,8 ha de terrains recouvrés
23

 
33 482 m

3
 de sol contaminé géré 

9 163 m
3
 d’eau traitée conformément aux lignes 

directrices du CCME ou aux RQEPC 

1,8 2 

Énergie 212 266 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions 
de GES évitées 
338 135 kg/an d’émissions de PCA 
évitées 
7 003 m

3
/an d’eau économisée 

 

183 791 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées

24
 

293 696 kg/an d’émissions de PCA évitées
25

 
26

 
24 913 m

3
/an d’eau et d’eaux usées traitées 

conformément aux lignes directrices du CCME 
ou aux RQEPC 

27
 

6 461 m
3
/an d’eau économisée 

83,1 38 

Transports 27 249 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions 
de GES évitées 
133 822 kg/an d’émissions de PCA 
évitées 

28 390 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées 
141 065 kg/an d’émissions de PCA évitées  

27,3 5 

Matières 
résiduelles

28
 

341 039 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions 
de GES évitées 
8 173 kg/an d’émissions de PCA évitées 
211 761 tonnes/an de matières 
résiduelles valorisées 

122 588 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées 
8,073 kg/an d’émissions de PCA évitées 
138 404 tonnes/an de matières résiduelles 
valorisées 

13,9 9 

Eau
29

 5 853 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de 
GES évitées 
4 408 kg/an d’émissions de PCA évitées 
156 932 272 m

3
/an d’eau et d’eaux usées 

traitées conformément aux lignes 
directrices du CCME ou aux RQEPC 
304 252 m

3
/an d’eau économisée  

 4 343 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées 
3 868 kg/an d’émissions de PCA évitées 
136 568 140 m

3
/an d’eau et d’eaux usées 

traitées conformément aux lignes directrices du 
CCME ou aux RQEPC 
284 068 m

3
/an d’eau économisée  

51,6 16 

 70 

                                                      
21

 Un examen et un nouveau calcul des résultats de tous les projets menés à bien ont donné lieu à des révisions aux montants signalés en 

2010-2011. 

22
 À quelques exceptions près, les demandeurs de financement pour un projet d’immobilisations doivent fournir des résultats en fonction de 

la première année complète d’activité. La première année d’activité est souvent une période d’apprentissage où l’on rectifie le tir; les 

avantages environnementaux en souffrent mais devraient augmenter les années suivantes. On observe ce phénomène dans tous les secteurs, 

mais principalement dans ceux de l’énergie, des matières résiduelles et des transports. 

23
 Cet avantage environnemental est calculé en fonction de la superficie totale de terrains disponibles, et non de la partie activement 

réhabilitée. 

24
 Les émissions de GES des projets dans le domaine de l’énergie sont calculées à l’aide de l’intensité moyenne des émissions provinciale.  

25
 Pour toutes les catégories, les émissions de PCA n’ont pas été communiquées pour tous les projets. Elles incluent celles d’oxydes d’azote 

(NOX), d’oxydes de soufre (SOX), de composés organiques volatils (COV) et de matières particulaires (PM10). 

26
 Tous les calculs des émissions de PCA utilisent maintenant le facteur d’émissions mis à jour en 2011 pour la combustion de la biomasse. 

27
 Pour toutes les catégories, cette mesure n’a pas été appliquée à de nombreux projets approuvés avant 2009. 

28
 L’écart entre les avantages prévus et les avantages réels est attribuable à une lacune dans les taux de collecte d’un projet (FMV 9346) 

signalée en 2011-2012. 

29
 Les projets dans le domaine de l’eau devraient accroître les émissions de GES en raison d’une plus grande consommation d’énergie. Ce 

ne sont pas tous les projets qui mesurent cette consommation d’énergie ou les émissions de PCA évitées puisque ce sont des indicateurs 

facultatifs pour ce secteur. 
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ANNEXE A : AFFECTATION DES FONDS 

Tableau A1: Nombre de demandes et d’approbations ‒ Plans de développement durable de collectivités, 
études de faisabilité et essais sur le terrain30 
 

 
Total 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2000-2008 

Formulaires de projet de candidature 
dûment remplis 

2103 N/A 49 110 70 1874 

Projets de candidature acceptés 1613 N/A 52 100 60 1401 

Demandes complètes présentées 1125 24 70 108 53 870 

Approbations
31

 843 47 76 66 38 616 

 
 

Tableau A2: Nombre de demandes et d’approbations ‒ Projets d’immobilisations32 

 

 
Total 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2000-2008 

Formulaires de projet de candidature 
dûment remplis 

953 N/A N/A N/A N/A 953 

Projets de candidature acceptés 591 N/A N/A N/A N/A 591 

Demandes complètes présentées 421 18 23 29 61 290 

Approbations
 33

 251 19 16 19 34 163 

                                                      
30

 Depuis le 1er janvier 2008, les projets de candidature ne sont plus requis pour les projets d’immobilisations. 

31 Les demandes peuvent être reportées et approuvées au cours de l’exercice financier suivant celui pendant lequel elles ont été présentées. 

Dès lors, le nombre de projets approuvés pendant une année donnée peut être supérieur au nombre de demandes. 

32 Depuis le 1er janvier 2008, les projets de candidature ne sont plus requis pour les projets d’immobilisations. 

33 Les demandes peuvent être reportées et approuvées au cours de l’exercice financier suivant celui pendant lequel elles ont été présentées. 

Dès lors, le nombre de projets approuvés pendant une année donnée peut être supérieur au nombre de demandes. 
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Tableau A3: Plans de développement durable de collectivités, études de faisabilité et essais sur le terrain approuvés (Montants présentés en milliers de dollars) 

Province 
Population

34 
% de 
pop. 

DEPUIS LA CRÉATION DU FMV 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2000-2008 

N
b

. d
e

 

d
e

m
an

d
e

s 

%
 d

’a
p

p
ro

-

b
at

io
n

s 

%
 d

e
 

su
b

ve
n

-
ti

o
n

s 

Su
b

ve
n

- 

ti
o

n
s 

($
) 

V
TP

3
5  

($
) 

N
b

. d
e

 
d

e
m

an
d

e
s 

Su
b

ve
n

- 
ti

o
n

s 

($
) 

V
TP

 

($
) 

N
b

. d
e

 

d
e

m
an

d
e

s 
 

Su
b

ve
n

- 

ti
o

n
s 

($
) 

TP
V

2 

($
) 

N
b

. d
e

 

d
e

m
an

d
e

s 
 

Su
b

ve
n

- 

ti
o

n
s 

($
) 

V
TP

 

($
) 

N
b

. d
e

 
d

e
m

an
d

e
s 

 

Su
b

ve
n

- 

ti
o

n
s 

($
) 

V
TP

 

($
) 

N
b

. d
e

 

d
e

m
an

d
e

s 
 

Su
b

ve
n

- 

ti
o

n
s 

($
) 

V
TP

 

($
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Alberta 3 290 350 10,4 94 11,2 12,3 9 666 25 063 5 652 4 049 3 265 584 4 281 643 7 1 037 2 568 75 7 431 17 219 

Colombie-
Britannique 

4 113 487 13,0 157 18,6 17,1 13 447 34 857 9 1 035 2 331 20 2 106 5 007 12 593 1,420 4 442 1,668 112 9,271 24 431 

Manitoba 1 148 401 3,6 31 3,7 2,8 2 214 10 471 1 71 147 3 132 469 4 561 3 870 1 6 11 22 1 444 5 974 

Nouveau 
Brunswick 

729 997 2,3 38 4,5 2,1 1 675 3 674 1 16 32 4 101 227 2 78 157 3 213 491 28 1 267 2 767 

Terre-Neuve et 
Labrador 

505 469 1,6 13 1,5 1,2 985 2 174 0 0 0 1 16 33 2 78 164 0 0 0 10 891 1 977 

Nouvelle- 
Écosse 

913 462 2,9 35 4,2 3,0 2 344 5 236 1 18 35 4 129 264 1 17 39 1 44 111 28 2 136 4 787 

Territoires du 
Nord-Ouest 

41 464 0,1 9 1,1 1,3 999 2 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 999 2 144 

Nunavut 29 474 0,1 4 0,5 0,4 340 912 0 0 0 1 158 464 0 0 0 0 0 0 3 182 448 

Ontario 12 160 282 38,5 278 33,0 34,7 27 344 65 828 8 978 3 585 26 2 275 5 563 18 1 846 4 782 14 1 457 3 184 212 20 788 48 714 

Île-du-Prince-
Édouard 

135 851 0,4 5 0,6 0,6 459 1 216 0 0 0 1 350 1 000 0 0 0 0 0 0 4 109 216 

Québec36 7 546 131 23,9 138 16,4 19,2 15 087 46 259 21 2 892 8 729 11 2 251 12 620 22 2 324 5 876 7 618 1 427 77 7 002 17 607 

Saskatchewan 968 157 3,1 33 3,9 4,2 3 290 10 217 1 334 722 2 460 4 296 1 51 112 1 25 123 28 2 420 4 964 

Yukon 30 372 0,1 8 0,9 0,6 478 1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 478 1 250 

Supplémentaire
37  

    
 

0,5 422     
  

  135     9     
 

  0 278   

Total 31 612 897 100 843  100 100 78 750 209 301 47 5 996 19 630 76 8 378 30 527 66 5 838 17 063 38 3 842 9 583 616 54 696 132 498 

Moins 38 
 

  (71) 
  

(12 436) (14 241) 0  (267) 0  (6) (1 932) (1 541) (8) (1 902) (1 699) (13) (2 618) (3 093) (44) (5 717) (7 908) 

Net 31 612 897   772     66 314 195 060 47 5 729 19 630 70 6 446 28 986 58 3 936 15 364 25 1 224 6 490 572 48 979 124 590 

                                                      
34

 Source: Recensement 2006, Statistique Canada  

35 VTP = Valeur totale du projet 

36 En mars 2004, les premières demandes furent approuvées en 2003 à la suite signature de l’accord entre le Gouvernment du Québec et la FCM authorisant le Québec à recevoir le financment du FMV 

37 Supplémentaire  = Financement ajouté aux études précédemment approuvées  

38 Moins = Initiatives annulées et montants non alloués aux initiatives incomplomplétes. Veuillez noter qu’une initiative peut être annulée après l’année fiscale au cours de laquelle elle a été approuvée. 
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Tableau A4: Projets d’immobilisations approuvés (Montants présentés en milliers de dollars) 
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Alberta 3 290 350 10,4 21 8,4 7,1 9 901 41 644 226 406 0 0 0 0 1 400 4 000 33 026 2 111 1 112 6 359 3 662 4 472 19 131 15 8 728 32 060 167 890 

Colombie-
Britannique 

4 113 487 13,0 42 16,7 17,1 12 190 111 967 667 587 2 500 12 000 71 871 2 721 7 067 52 544 1 302 3 024 4 631 1 52 348 500 36 10 615 89 528 538 041 

Manitoba 1 148 401 3,6 11 4,4 5,8 6 889 34 886 78 014 4 1 300 16 249 29 376 0 0 0 0 1 23 235 323 0 0 0 0 6 5 566 18 402 48 315 

Nouveau 
Brunswick 

729 997 2,3 9 3,6 2,6 2 093 17 043 63 512 1 500 5 474 19 462 2 496 4 961 16 104 0 0 0 0 4 848 5 661 25 201 2 249 947 2 745 

Terre-Neuve et 
Labrador 

505 469 1,6 7 2,8 4,1 3 385 26 153 118 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 385 26 153 118 317 

Nouvelle- 
Écosse 

913 462 2,9 11 4,4 5,1 3 292 33 943 445 502 2 410 2 269 29 249 0 0 0 0 2 527 5 273 43 420 0 0 0 0 7 2 355 26 401 372 833 

Territoires du 
Nord-Ouest 

41 464 0,1 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nunavut 29 474 0,1 1 0,4 0 78 78 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78 78 310 

Ontario 12 160 282 38,5 99 39,4 39,7 25 655 262 076 1 798 703 6 2 389 24 710 148 832 8 2 744 44 360 176 470 9 2 076 22 690 173 195 20 5 600 35 611 468 729 56 12 846 134 705 831 477 

Île-du-Prince-
Édouard 

135 851 0,4 1 0,4 0,1 851   1 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 851 0 1 723 

Québec 7 546 131 23,9 37 14,7 9,6 14 156 55 473 330 516 4 999 10 267 20 957 3 1 793 15 723 40 848 4 1 126 12 162 27 219 5 948 5 009 12 722 21 9 290 12 312 228 770 

Saskatchewan 968 157 3,1 10 4,0 1,1 1 145 6 507 22 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82 824 2 740 9 1 063 5 683 19 794 

Yukon 30 372 0,1 2 0,8 0,2 250 885 1 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250 885 1 562 

ASRRP39 n/a n/a 0 n/a 0,5 3 630   3 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 630 0 3 630 

Supplémentaire 
 

  0 0 6,9 5 319 44 942   0 
 

2 541 0 0 5 319 42 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 

Total 31 612 897 100 251  100 100 88 834 635 596 3 758 316 19 6 098 73 509 319 747 16 11 473 118 512 318 992 19 4 165 44 496 255 147 34 8 192 51 925 529 023 163 58 906 347 154 2 335 407 

Moins 0   (89)     (17 118) (160 500) (660 138) (7) (1 457) (21 083) (75 683) (7) (2 799) (9 380) (116 473) (16) (2 843) (25 779) (139 882) (15) (4 541) (30 657) (130 310) (44) (5 478) (73 601) (197 790) 

Net 31 612 897   162     71 716 475 096 3 098 178 12 4 641 52 426 244 064 9 8 674 109 132 202 519 3 1 322 18 717 115 265 19 3 651 21 268 398 713 119 53 427 273 553 2 137 617 

                                                      
39

 L’Accord de subvention pour la soumission de rapports sur le rendement  (ASRRP) pour les projets d’immobilisations  



Rapport annuel du FMV 2011-2012 27 

  

Tableau A5: Équilibre entre les régions urbaines et rurales concernant les plans, les études de faisabilité et les 
essais sur le terrain 
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Petite, 
rurale et 
éloignée 6 262 154 19,8 274 32,5 41,1 18 38,3 26 34,2 21 31,8 11 28,9 198 32,1 

Villes 25 350 743 80,2 569 67,5 21,3 29 61,7 50 65,8 45 68,2 27 71,1 418 67,9 

TOTAL 31 612 897 100 843 100 25,2 47 100 76 100 66 100 38 100 616 100 

 

 

Tableau A6: Équilibre entre les régions urbaines et rurales concernant les projets d’immobilisations 
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Petite 
rurale et 
éloignée 6 262 154 19,8 76 30,3 11,4 4 21,1 3 18,8 5 26,3 5 14,7 59 36,2 

Villes 25 350 743 80,2 175 69,7 6,3 15 78,9 13 81,3 14 73,7 29 85,3 104 63,8 

TOTAL 31 612 897 100 251 100 7,3 19 100 16 100 19 100 34 100 163 100 

 

                                                      
40

 Les zones urbaines sont de zones ayant une population d’au moins 1 000 habitants et un minimum de 400 personnes par kilomètre carré. 

Toutes les autres collectivités sont considérées comme étant rurales (Statistique Canada). Les organisations régionales sont considérées 

comme étant rurales exeptées celles étant enregistrées dans les zones métropolitaines.  
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ANNEXE B: GESTION DES FONDS 

Tableau B1 : Montant et type de financement versé  
 

 

Depuis la 
création  
du FMV 

2011-2012 
($) 

2010-2011 
($) 

2009-2010 
($) 

2008-2009 
($) 

2007-2008 
($) 

2006-2007 
($) 

2005-2006 
($) 

2000-2005 
($) 

Subventions pour 
les plans, les 
études de 
faisabilité et les 
essais sur le 
terrain 

51 967 516  5 206 016  7 622 663  7 450 982 6 577 364 7 214 040 6 055 898 3 984 478 7 856 075 

Subventions pour 
les projets 
d’immobilisations 

36 495 187  4 224 526  2 080 100  3 243 219 7 144 527 3 180 527 4 443 777 7 617 437 4 561 074 

Subventions au 
titre de l’Accord 
de subvention 
pour la 
soumission de 
rapports sur le 
rendement  
(ASRRP) pour les 
projets 
d’immobilisations 

1 014 123  254 669  269 243  105 379 123 318 142 391 78 593 10 530 30 000 

Prêts pour les 
projets 
d’immobilisations 

216 124 251  32 267 172  29 036 017  18 913 476 10 790 735 21 020 474 8 918 905 37 831 916 57 345 556 

Total 305 601 077  41 952 383  39 008 023  29 713 056 24 635 944 31 557 432 19 497 173 49 444 360 69 792 705 

 
 
Tableau B2 : Rendement des fonds non alloués 

 
Fiera Sceptre Inc. gère la partie du Fonds non affectée à des études et à des projets. Les directives régissant le 
placement de ces fonds sont énoncées dans la politique et la stratégie de placements du FMV et seront révisées 
de façon à assurer un rendement suffisant et conforme aux objectifs du Fonds en matière de viabilité financière. 
 
Le tableau qui suit présente le taux de rendement des fonds non alloués depuis la création du FMV.  
 

 

Depuis la 
création  
du FMV 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

Rendement 
(%) 

6,02 5,06 4,69 6,09 4,69 6,63 5,3 3,97 3,21 8,74 
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Tableau B3 : Rémunération de la haute direction  
 

L’équipe de gestion du FMV est composée des postes de direction suivantes : un directeur, un directeur adjoint, 
et un gestionnaire principal pour chacune des unités administratives qui incluent services de financement, 
services à la clientèle et gouvernance. 
 
La rémunération pour l’exercice 2011-2012 est établie selon les échelles salariales mentionnées ci-dessous. 

Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 

Directeur de 119 700 $ à 155 300 $ 

Directeur adjoint et gestionnaires principaux de 97 400 $ à 125 800 $ 

 
Outre leur salaire, les employés reçoivent des avantages sociaux collectifs, incluant 300 dollars grâce à un 
compte de dépenses de soins de santé annuel et une cotisation à un REER collectif auquel l’organisation 
participe dans une proportion équivalente à 5 % de la contribution de leur compensation annuelle.  
 

Rémunération des membres du Conseil du FMV et du Comité de révision technique  

Les membres du Conseil du FMV, à l’exception des membres du gouvernement fédéral, peuvent recevoir des 
honoraires de 350 $ pour chaque journée de réunion du Conseil, en plus des honoraires d’une journée pour 
couvrir le temps de préparation. Pour les téléconférences, des honoraires de demi-journée de 175 $ peuvent 
être demandés, en plus d’honoraires d’une demi-journée pour le temps de préparation. 
 
Les membres du Comité de révision technique du FMV peuvent recevoir 800 $ par jour. Bien que l’Entente de 
financement permette aux réviseurs nommés par le gouvernement fédéral d’être rétribués pour leurs services, 
aucun n’a demandé de rémunération depuis la création du FMV. 
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ANNEXE C: ÉTATS FINANCIERS 

États financiers de la 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - FONDS MUNICIPAL VERT 
Exercice clos le 31 mars 2012 
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
 
Au Conseil national d’administration et aux membres de la Fédération canadienne des municipalités 
 
Rapport sur les états financiers 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fédération canadienne des municipalités - Fonds municipal vert, 
qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2012, les états résultats et de l’évolution du solde du fonds et flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 
Responsabilité des auditeurs 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions 
aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre jugement, et notamment de notre 
évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la 
préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit. 
 
Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Fédération canadienne des municipalités - Fonds municipal vert au 31 mars 2012, ainsi que des résultats de son exploitation et 
de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada.   
 
Rapport sur les autres exigences légales 
 
Comme l’exige la Loi sur les corporations canadiennes, nous déclarons que, à notre avis, ces principes ont été appliqués de 
la même manière qu’au cours de l’exercice précédent. 
 
Autre point 
Les états financiers de la Fédération canadienne des municipalités - Fonds municipal vert au 31 mars 2011 et pour l’exercice clos 
à cette date ont été audités par d’autres auditeurs, qui ont exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 5 juin 
2011. 

 
 
 

KPMG Comptables agréés, experts-comptables autorisés 
Le 30 juin 2012 
Ottawa (Canada)  
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS ―FONDS MUNICIPAL VERT 
État de la situation financière 
31 mars 2012, avec chiffres correspondants de 2011 
 

  2012 2011 

 
Actifs  
 
Actifs à court terme :  

Encaisse 3 036 100$ 2 611 600$   
Placements à court terme (note 3) 164 113 600 92 166 800  
Intérêts à recevoir 3 091 700 2 707 000  
Autres débiteurs 134 200 90 100  
Prêts à recevoir échéant à moins d’un an (note 4) 14 664 100 11 247 200  
Frais payés d’avance 23 100 31 000  

  185 062 800 108 853 700  
    
Placements à long terme (note 3) 322 403 200 403 732 200  
 
Prêts à recevoir (note 4) 143 486 300 124 428 300  
 
Immobilisations corporelles (note 6) 1 152 200 1 353 100  
 

  652 104 500$ 638 367 300$ 

 
Passifs et solde du fonds  
 
Passifs  à court terme :  

Créditeurs et charges à payer 931 200$ 736 200$  
Créditeurs interfonds (note 5) 363 900 300 100  
Subventions à payer (note 7) 48 554 900 47 870 800  

  49 850 000 48 907 100 
Solde du fonds   

     
Investi en immobilisations corporelles 1 152 200 1 353 100   
Gains et pertes non réalisés cumulés 24 726 500 21 905 700   
Réserve pour prêts délinquants (note 8) 10 354 500 9 042 700   
Affecté d’origine externe 566 021 300 557 158 700  

  602 254 500 589 460 200 
Engagements (note 9)   
 

  652 104 500$ 638 367 300$ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 
Au nom du conseil  

 
 
 
 
 

Président                                        Président sortant
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS ― FONDS MUNICIPAL VERT 
État des résultats 
Exercice clos le 31 mars 2012, avec chiffres correspondants de 2011 
 

  2012 2011 

 
Revenus  

Placements 26 234 300$ 21 177 200$  
Intérêts sur prêts 3 629 700 3 317 200  
Autres 48 100 90 200  

  29 912 100 24 584 600  
 
Dépenses d’exploitation  

Frais de personnel 4 532 900 4 142 600  
Autres dépenses d’exploitation 4 291 700 4 524 200  
Amortissement des immobilisations corporelles 198 200 181 300  
Frais d’occupation 546 400 408 700  

  9 569 200 9 256 800 
     

Excédent des revenus sur les dépenses avant subventions 20 342 900 15 327 800   

 
Subventions (note 7) 10 369 400 15 122 800  

     
Excédent des revenus sur dépenses 9 973 500$ 205 000$   

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS ― FONDS MUNICIPAL VERT 
État de l’évolution du solde du fonds 
Exercice clos le 31 mars 2012, avec chiffres correspondants de 2011 
 

   Gains non Réserve Affecté    
 Investis en réalisés pour prêts d’origine 

  Immobilisations corporelles cumulés délinquants externe Total 2012 Total 2011 

 

 
Solde au début de l’exercice  1 353 100$ 21 905 700$ 9 042 700$ 557 158 700$ 589 460 200$ 584 413 400$ 
 
Excédent des revenus sur les dépenses ‒ ‒ ‒ 9 973 500 9 973 500 205 000 
 
Amortissement des immobilisations 

corporelles (198 200) ‒ ‒ 198 200 ‒ ‒ 
 
Acquisitions d’immobilisations corporelles 12 500 ‒ ‒ (12 500) ‒ ‒ 
 
Perte de la cession d’immobilisations 

corporelles (15 200) ‒  15 200 ‒ ‒  
 
Augmentation nette des gains non réalisés 

sur les actifs financiers disponibles à la 
vente ‒ 2 820 800 ‒ ‒ 2 820 800 4 841 800 

 
Transfert à la Réserve pour prêts 

délinquants (note 8) ‒ ‒ 1 311 800 (1 311 800) ‒ ‒ 
 

Solde à la fin de l’exercice  1 152 200$ 24 726 500$ 10 354 500$ 566 021 300$ 602 254 500$ 589 460 200$ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS ― FONDS MUNICIPAL VERT 
État des flux de trésorerie 
Exercice clos le 31 mars 2012, avec chiffres correspondants de 2011 
 

  2012 2011 

 
Provenance (utilisation des fonds) 
 
Activités d’exploitation  

Excédent des revenus sur les dépenses 9 973 500$ 205 000$   
Éléments sans incidence   

     
Amortissement des primes/escomptes 
 sur les placements  (9 483 100) (12 319 100)  
     
Gain (perte) nette réalisés sur  
 cession de placements (7 305 900) 617 300  
     
Amortissement des immobilisations  
corporelles  198 200 181 300  
     
Perte de la cession d’immobilisations corporelles 15 200 39 600  
 
Variation des éléments hors caisse  
 du fonds de roulement d’exploitation 522 000 4 701 600   

  (6 080 100) (6 574 300) 
 
Activités d’investissement 
  

Acquisition de placements (452 939 100) (387 672 100)  
Cession de placements 481 931 100 413 713 900  
Augmentation nette des prêts à recevoir (22 474 900) (19 308 100)  
Acquisitions d’immobilisations corporelles (12 500) (1 425 900)   

  6 504 600 5 307 800   

    
Augmentation (diminution) de l’encaisse 424 500 (1 266 500)   
 
Encaisse au début de l’exercice 2 611 600 3 878 100  
 

Encaisse à la fin de l’exercice 3 036 100$ 2 611 600$  

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS ― FONDS MUNICIPAL VERT  
Notes afférentes aux états financiers  
Exercice clos le 31 mars 2012 

 
1. Nature des opérations et mission 

 
La Fédération canadienne des maires et des municipalités (FCMM) a été créée le 18 mars 1937 suite à la fusion de 
l'Union Canadienne des Municipalités, datant de 36 ans, et de la Conférence des maires du Dominion, créée deux 
ans auparavant.  
 
Le 2 février 1967, la FCMM a été incorporée par lettres patentes en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes. À ce moment là, FCMM a demandé et obtenu le statut d'organisme de charité de l'Agence canadienne 
du revenu. Le 9 août 1976, des lettres patentes supplémentaires ont été obtenues afin de changer le nom de 
l'organisme pour la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Étant un organisme de charité, la FCM est 
exonérée de l’impôt sur le revenu. 
 
La FCM est le leader et la voix des gouvernements locaux à l’échelle nationale, façonnant l’ordre du jour national et 
favorisant des gouvernements locaux forts et efficaces. La FCM se compose de représentants des plus grandes villes du 
Canada, les associations municipales provinciales et territoriales, et communautés rurales et urbaines. 

 

La FCM a reçu 100 000 000 $ du gouvernement du Canada en avril 2000 pour l’établissement du Fonds 
d'investissement municipal vert (FIMV) et 25 000 000 $ pour l’établissement du Fonds d'habilitation municipal 
vert (FHMV). Ces fonds ont été créés afin de stimuler l'investissement dans des projets et des pratiques 
municipales novateurs dans le but d'améliorer l'efficacité environnementale des municipalités canadiennes. La 
FCM a reçu en avril 2002 des montants supplémentaires de 100 000 000 $ pour le FIMV et 25 000 000 $ pour le 
FHMV. Le 31 mars 2005, le FMIV et le FHMV ont été fusionnés pour former le Fonds municipal vert (FMV). La FCM 
a reçu un montant supplémentaire de 300 000 000 $ en juillet 2005. 
 

2. Principales conventions comptables 
 

Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et 
tiennent compte des principales conventions comptables suivantes. 

 

a) Mode de presentation 
 
La FCM comptabilise les contributions selon la méthode de la comptabilité par fonds affectés s’appliquant aux 
organismes sans but lucratif. 
 
Ces états financiers présentent les activités du Fonds municipal vert seulement. Ils ne rendent pas compte des 
autres fonds de la FCM. 
 

(b) Comptabilité par fonds 
 
Conformément aux usages de la comptabilité par fonds, FCM tient ses registres comptables afin d’assurer que les 
limites et les restrictions qui s’appliquent aux ressources disponibles soient respectées. Selon cette méthode, 
toutes les ressources sont présentées dans des fonds distincts selon l’activité ou les objectifs poursuivis. Par 
conséquent, des fonds séparés sont maintenus pour les activités du Fonds général et pour le affecté d’origine 
externe Fonds municipal vert. 
 
Fonds municipal vert (FMV) 
FMV permet la réalisation de projets environnementaux novateurs par le biais de subventions et prêts aux 
municipalités canadiennes ou de leurs partenaires publics ou privés. 
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(c) Instruments financiers 
 
(i) Placements 

Les placements sont classés comme étant disponibles à la vente et sont comptabilisés à la juste valeur. Les 
revenus de placement réalisés sont constatés dans l'état des résultats par voie d'amortissement selon la 
méthode du taux d'intérêt effectif, tandis que les gains ou pertes non réalisés découlant des variations de la 
juste valeur sont comptabilisés dans l'état de l'évolution de l'actif net jusqu'à ce qu'une charge de dépréciation 
soit appliquée ou les gains ou pertes non réalisés se réalisent au moment du transfert au revenu de placement 
réalisé dans l'état des résultats. La juste valeur est déterminée aux cours du marché. L’achat et la vente de 
placements sont constatés à la date de règlement.  Les coûts d’opération liés à l’acquisition des placements 
sont passés en charge au moment où ils sont engagés.  

 
(ii) Encaisse 

L’encaisse est désignée comme détenue aux fins de négociation et est comptabilisée à la juste valeur.  Les 
fluctuations de la juste valeur, y compris l'intérêt gagné, l'intérêt couru, les gains et pertes réalisés et non 
réalisés, sont incluses dans le revenu de placements. 
 

(iii) Autre instruments financiers 
La FCM a classé ses autres débiteurs comme prêts et débiteurs, et elle a classé les créditeurs et les charges 
à payer et subventions à payer comme autres passifs. 
 
Au moment de leur comptabilisation initiale, ces actifs et passifs financiers sont constatés à leur juste valeur.  
Après leur comptabilisation initiale, ils sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  
Les actifs et passifs financiers des parties liées sont comptabilisés à la valeur d'échange. 
 

(d) Constatation des revenus 
Les rentrées de trésorerie dans les fonds affectés et les rentrées de trésorerie non affectées dans d’autres fonds 
sont constatées comme revenus dans les fonds appropriés lorsque reçues ou à recevoir. 

 
Les revenus d’intérêts sont constatés dans le fonds auquel ils se rapportent selon la comptabilité d’exercice. 
 

(e) Prêts à recevoir 
Un prêt est jugé douteux lorsque, selon l’accord contractuel, les paiements sont en retard ou lorsque la 
direction de la FCM est d’avis que le prêt devrait être considéré douteux. Une exception peut être faite lorsque 
la direction détermine que le prêt est bien garanti et qu’on peut raisonnablement prévoir que les efforts de 
recouvrement permettront le remboursement du prêt ou sa restauration selon les termes contractuels. 
 
Les radiations de l’exercice, nettes des recouvrements, sont passés en charge et ensuite appliquées à la Réserve 
affecté d’origine interne pour prêts délinquants. La Réserve pour prêts délinquants est décrite à la note 8. 
 

(f) Immobilisations corporelles 
Les immobilisations acquises pour les projets financés à l’externe sont portés directement aux dépenses de 
ceux-ci. Tous les autres actifs sont capitalisés l’année de leur achat et amortis selon la méthode de 
l’amortissement linéaire selon les durées suivantes : 

 
Mobilier et équipement 5 ans 
Équipement informatique et logiciels 3 à 5 ans 
Améliorations locatives durée du bail 

 
(g) Subventions 

Les subventions sont constatées comme dépense dans l’exercice au cours duquel le processus d’approbation a été 
complété par le Conseil. 
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(h) Utilisation d’estimations 
Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux PCGR du Canada, la direction doit 
établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs 
présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur 
les montants des revenus et des dépenses constatés au cours de la période visée par les états financiers. Les 
résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations. 
 

3. Placements 
 
Placements à court terme 

 

   2012  2011 

 
  Coût Juste valeur Coût Juste valeur 

Obligations à court terme 162 975 000$ 164 113 600$ 91 599 300$ 92 166 800$ 

 
 
Placements à long terme  
 

   2012  2011 

 
  Coût  Juste valeur Coût Juste valeur 

 
Obligations supranationales 82 172 800$ 88 428 800$ 103 419 200$ 109 265 700$ 
Obligations fédérales 5 898 400 5 891 800 512 500 532 500 
Obligations provinciales 117 305 300 130 787 600 190 873 600 203 183 300 
Obligations corporatives 91 389 900 95 080 100 85 531 600 88 645 100 
Obligations municipales 2 048 900 2 214 900 2 057 100 2 105 600 
 

Placements à long terme 298 815 300$ 322 403 200$ 382 394 000$ 403 732 200$ 

 
Les billets à revenu fixe de la FMV ont des taux d’intérêt effectifs qui varient entre 0,365% et 7,405% avec des dates 
d’échéance qui vont de 24 avril 2012 à 31 décembre 2108. 
 
La FCM passe périodiquement en revue ses placements afin de déterminer si les pertes non réalisées représentent des 
variations temporaires de la juste valeur ou des baisses de valeur durables. La question de savoir si un placement a fait 
l’objet d’une dépréciation autre que temporaire se fonde sur plusieurs facteurs, notamment, mais sans s’y limiter, la 
santé financière de l’émetteur, ainsi que la durée et l’importance de la perte non réalisée et des incidents de crédit en 
question. 
 
La FCM tient compte également de son intention et de sa capacité de conserver le placement sur une période 
suffisamment longue pour que la valeur de celui-ci se rétablisse. Selon l’évaluation faite le 31 mars 2012, les pertes 
latentes sont considérées comme durables. 
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4. Prêts à recevoir 
 

  2012  2011  
 
Municipalités et corporations  
municipales  157 695 200$  134 992 600$  
 
Corporations  455 200  682 900  

   158 150 400  135 675 500 
     
Moins la tranche échéant à 
moins d’un an  14 664 100  11 247 200  
 

   143 486 300$  124 428 300$  

 
Maturités et taux d’intérêts 
  1 à 5 ans Taux 5 à 10 ans Taux   

Municipalités et corporations   0.28% à  1.47% à 
 municipales 65 098 600$ 5.8% 92 596 600$ 3.765%   
 
Corporations 455 200 6.686% –   –  %  
 

  65 553 800$  92 596 600$ 

 
Les remboursements en capital prévu au cours des cinq prochains exercices selon les mêmes termes et conditions sont 
les suivants :  

 
2013  14 664 100$ 
2014  13 336 200 
2015  44 043 400 
2016  22 318 900 
2017  9 118 700 

 

   103 481 300$ 

 

 
5. Interfonds – débiteurs et créditeurs 

 
Le solde est sans modalités de remboursement et sans intérêts. 
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6. Immobilisations  
 

   2012  2011 

 
   Amortissement Valeur Valeur 
  Coût cumulé nette nette   

 
Mobilier et équipement 483 300$ 125 100$ 358 200$ 442 600$  
Améliorations locatives 883 500 133 700 749 800 849 800  
Équipement informatique et logiciels 404 900 360 700 44 200 60 700   
 

  1 771 700$ 619 500$ 1 152 200$ 1 353 100$ 

 

Au 31 mars 2011, le coût et l'amortissement cumulé s'élevaient respectivement à 1 774 400 $ et à 421 300 $. 
 
 

7. Subventions à payer 
 

  2012  2011  
 
Solde au début de l’exercice  47 870 800$  42 720 000$  
Approbations  10 369 400  15 122 800  
Décaissements  (9 685 300)  (9 972 000)  
 

Solde à la fin de l’exercice  48 554 900$  47 870 800$  

 
La direction ne peut déterminer raisonnablement le montant qui sera décaissé au cours du prochain exercice; ainsi, le 
solde total est présenté à court terme. 

 
 

8. Réserve pour prêts délinquants 
 
En vertu de l'accord de financement, le FMV verse annuellement à cette réserve un montant équivalant à cinq pour 
cent de ses revenus annuels de placement afin de pourvoir aux prêts qui pourraient devenir délinquants. 

 
 

9. Engagements 
 
(a) Prêts de FMV 

Au 31 mars 2012, FMV avait des prêts approuvés par le Conseil mais non encore déboursés pour un montant total 
de 258 970 400 $ (238 811 700 $ en 2011). 

 
(b) Contrats de location-exploitation  

FCM (FMV) s’est engagée en vertu de contrats de location-exploitation pour de l’espace de bureau pour les dix 
prochains exercices de la façon suivante : 
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  Espace de Équipement de 
  bureau bureau Total   

 
2013 540 300$ 4 400$ 544 700$ 2013 
2014 551 600 4 400 556 000 2014 
2015 566 800 4 400 571 200 2015 
2016 588 900 2 900 591 800 2016 
2017 614 400 –   614 400 2017 
2018 629 600 –   629 600 2018 
2019 644 700 –   644 700 2019 
2020 659 900 –   659 900 2020 
2021 333 400 –   333 400 2021 
2022    2022 
 

  5 129 600$ 16 100$ 5 145 700$ 

 
10. Avantages de retraite 

 
L'employeur effectue des contributions aux REER des employés égales aux contributions de ceux-ci jusqu'a un 
maximum de 5 % du total du salaire annuel. Le total des contributions de l'employeur pour l'exercice sont de 187 300 $ 
(2011 - 185 000). 
 

11. Opérations entre apparentées et ventilation des dépenses 
 
Au cours de l'exercice, un montant total de 67 700 $ (2011 - 78 400 $) a été chargé par la FMV pour sa participation à 
différents événements organisés par la FCM. Ces transactions ont été effectuées dans le cours normal des activités et 
ont été mesurées à leur valeur marchande. 
 
Également, les coûts indirects de la FCM sont ventilés au sein de ses programmes et projets stratégiques en fonction de 
la proportion des salaires et avantages sociaux encourus sur ces programmes et projets. Les coûts indirects se 
composent principalement : des dépenses reliées à l'immeuble, des services de technologie de l'information, des 
ressources humaines, des finances, de la paye et d'autres services administratifs communs. 
 
Les dépenses ont été ventilées ainsi : 
 

  2012   2011 

 
   Fonds   Fonds 

 Fonds municipal  Fonds municipal 
 général vert Total général vert Total  

 
Coûts indirects 2 736 200$ 1 388 800$  4 125 000$ 1 918 000$ 1 393 900$ 3 311 900$   

 
 66.33% 33.67% 100.00% 57.91% 42.09% 100.00 
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12. Gestion du capital 
 
Les objectifs du FMV quant à la gestion de son capital, sont de continuer à se soumettre aux exigences en matière de 
capital d'origine externe spécifiées dans l'entente avec le gouvernement du Canada. Le capital du FMV se compose du 
solde du fonds. Les fonds Menus ne sont disponibles que pour les opérations du FMV. 
 
Le FMV doit maintenir la valeur nominale de l'actif du fonds à une somme d'au moins 500 000 000 $ l'exclusion de la 
valeur de la réserve pour les prêts délinquants et de la réserve pour les garanties. Au 31 mars 2012, ce solde était de 
591 900 000 $ (2011 - 580 417 500 $). Du 500 000 000 $ dédié à stimuler l'investissement dans des projets et des 
pratiques municipales novatrices, dans le but d'améliorer l'efficacité environnementale des municipalités canadiennes, 
un montant minimum de 150 000 000 $ est restreint à la restauration et la remise en valeur de friches industrielles. Le 
FMV s'est conformé aux exigences de ces fonds affectés. 
 
Il n'y a pas eu de changement aux exigences en matière de capital du FMV et sa stratégie générale relative à son capital 
n'a pas changé par rapport à l'exercice précédent. 
 
 

13. Instruments financiers 
 
(a) Juste valeur 

La valeur comptable de la trésorerie, des autres débiteurs, des créditeurs et des charges à payer et des 
subventions à payer équivaut approximativement à leur juste valeur en raison de l’échéance relativement courte 
des instruments. 

 
(b) Risque de taux d’intérêt 

La FMV est exposée à un risque de taux d’intérêt relativement à ses placements porteurs d’intérêt, comme il est 
indiqué à la note 3. 

 
(c) Risque de change et risque de crédit 

La FMV estime ne pas courir de risque de change ou de crédit important relativement à ses instruments financiers. 
 
 
14. Chiffres comparatifs 

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour 
l'exercice courant. 
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ANNEXE D: INITIATIVES DU FMV APPROUVÉES EN 2011-2012 

Les initiatives suivantes ont été approuvées par le Conseil national d’administration de la FCM en 2011-2012. On 
a établi que ces initiatives pouvaient donner lieu à d’importantes améliorations environnementales de la qualité 
de l’air, de l’eau et des sols, notamment des réductions des émissions de gaz à effet de serre. 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Examen de la Stratégie de croissance régionale du District régional de Central Okanagan (FMV 11021) 
Demandeur principal : District régional de Central Okanagan 
Valeur totale du projet : 349 800 $ 
Subvention du FMV : 174 900 $  
 
Caserne de pompiers de Central Saanich ― Évaluation environnementale du site (FMV 11008) 
Demandeur principal : District de Central Saanich 
Valeur totale du projet : 112 500 $ 
Subvention du FMV : 52 250 $ 
 
District de Highlands ― Plan intégré de développement durable de collectivité et mise à jour du plan communautaire 
officiel de développement durable (FMV 10428) 
Demandeur principal : District de Highlands 
Valeur totale du projet : 63 030 $ 
Subvention du FMV : 31 515 $ 
 
Westminster Pier Park ― De site contaminé à zone verte (FMV 10338) 
Demandeur principal : Ville de New Westminster 
Valeur totale du projet : 33 125 000 $ 
Prêt du FMV : 2 000 000 $ 
 
Plan de développement durable de la Ville de Parksville ― Une vision pour notre avenir (FMV 10403)  
Demandeur principal : Ville de Parksville 
Valeur totale du projet : 270 000 $ 
Subvention du FMV : 81 400 $  
 
Poste de police municipal de la Ville de Prince George (FMV 10433) 
Demandeur principal : Ville de Prince George 
Valeur totale du projet : 38 746 000 $ 
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 10 000 000 $ 
 
Troisième étape du plan de gestion des déchets liquides (FMV 11032) 
Demandeur principal : Ville de Prince Rupert 
Valeur totale du projet : 77 500 $ 
Subvention du FMV : 38 750 $ 
 
Essai sur le terrain, Squamish Oceanfront Blue Barn (FMV 10432) 
Demandeur principal : Squamish Oceanfront Development Corporation 
Valeur totale du projet : 227 000 $ 
Subvention du FMV : 102 800 $ 
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Aménagement du front de mer de Squamish – Étude de caractérisation en vue du dragage du chenal Mamquam Blind 
(FMV 11046) 
Demandeur principal : Squamish Oceanfront Development Corporation 
Valeur totale du projet : 86 000 $ 
Subvention du FMV : 43 000 $ 
 
Ville de Surrey – Stratégie d’initiatives axées sur les changements climatiques (FMV 11040) 
Demandeur principal : Ville de Surrey 
Valeur totale du projet : 330 000 $ 
Subvention du FMV : 165 000 $  
 
Essai sur le terrain d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques rechargeables  – Vancouver (FMV 10410) 
Demandeur principal : Ville de Vancouver 
Valeur totale du projet : 800 000 $ 
Subvention du FMV : 350 000 $ 
 
Plan de redynamisation de Westbank Centre du District de West Kelowna  – phases 2 et 3 (FMV 11027) 
Demandeur principal : District de West Kelowna 
Valeur totale du projet : 127 810 $ 
Subvention du FMV : 47 905 $  
 
PIDDC rapide en Colombie-Britannique (FMV 10425) 
Demandeur principal : Municipalité de villégiature de Whistler 
Valeur totale du projet : 293 875 $ 
Subvention du FMV : 146 375 $  
 
ALBERTA 
 
Plan directeur environnemental de la Ville de Beaumont (FMV 10395) 
Demandeur principal : Ville de Beaumont 
Valeur totale du projet : 110 800 $ 
Subvention du FMV : 51 700 $ 
 
Plan intégré d’amélioration du centre-ville de Cochrane (FMV 11036) 
Demandeur principal : Ville de Cochrane 
Valeur totale du projet : 426 800 $ 
Subvention du FMV : 213 400 $  

Plan d’action pour le réaménagement de stations-service contaminées de la Ville d’Edmonton (FMV 11018) 
Demandeur principal : Ville d’Edmonton 
Valeur totale du projet : 70 000 $ 
Subvention du FMV : 16 500 $  
 
Phase II de l’évaluation environnementale de site (EES) du projet de redynamisation du centre-ville de Marwayne 
(FMV 12004) 
Demandeur principal : Village de Marwayne 
Valeur totale du projet : 41 140 $ 
Subvention du FMV : 20 570 $  
 
Système énergétique communautaire de Strathcona  – installation de démonstration et d’essai de la combustion de 
biomasse (Bioheat) (FMV 10415) 
Demandeur principal : Comté de Strathcona  
Valeur totale du projet : 3 400 000 $ 
Subvention du FMV : 350 000 $  
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SASKATCHEWAN 
 
Plan d’urbanisme officiel de la Ville de Regina (FMV 10363) 
Demandeur principal : Ville de Regina 
Valeur totale du projet : 4 066 000 $ 
Subvention du FMV : 350 000 $  
 
Projet de projection de collectivité dans l’avenir et plan stratégique de la Ville de Saskatoon (FMV 10371) 
Demandeur principal : Ville de Saskatoon 
Valeur totale du projet : 721 605 $ 
Subvention du FMV : 333 771 $ 
 
MANITOBA 
 
The Yards at Fort Rouge ― Winnipeg (Sites contaminés) (FMV 11024) 
Demandeur principal : GEM Equities Inc. 
Valeur totale du projet : 5 934 610 $  
Prêt du FMV : 4 747 688 $ 
 
The Yards at Fort Rouge ― Winnipeg (Énergie) (FMV 11049) 
Demandeur principal : GEM Equities Inc. 
Valeur totale du projet : 10 158 500 $ 
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 5 000 000 $ 
 
The Yards at Fort Rouge ― Winnipeg (Transports) (FMV 11050) 
Demandeur principal : GEM Equities Inc. 
Valeur totale du projet : 8 470 330 $ 
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 5 000 000 $ 
 
Construction du centre communautaire écoénergétique d’Île-des-Chênes (FMV 11006) 
Demandeur principal : Municipalité rurale de Ritchot 
Valeur totale du projet : 4 813 000 $ 
Subvention du FMV : 300 333 $ 
Prêt du FMV : 501 667 $ 
 
Plan directeur de développement urbain durable de la Ville de Winkler (FMV 10396) 
Demandeur principal : Ville de Winkler 
Valeur totale du projet : 146 722 $ 
Subvention du FMV : 70 861 $  
 
ONTARIO 
 
Plan de collectivité durable de la Ville de Cambridge (FMV 10391) 
Demandeur principal : Ville de Cambridge 
Valeur totale du projet : 231 100 $ 
Subvention du FMV : 60 800 $ 
 
Mise à niveau et agrandissement de l’usine d’épuration des eaux usées d’Elora et du poste de pompage d’eaux d’égout 
de la rue Clyde (FMV 11000) 
Demandeur principal : Canton de Centre Wellington 
Valeur totale du projet : 16 500 000 $ 
Subvention du FMV : 1 000 000 $ 
Prêt du FMV : 10 000 000 $ 
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Plan d’amélioration communautaire visant la revitalisation des sites contaminés et du secteur riverain de la Ville de 
Deseronto (FMV 10332) 
Demandeur principal : Ville de Deseronto 
Valeur totale du projet : 93 920 $ 
Subvention du FMV : 42 572 $ 
 
Phase II de l’évaluation environnementale de Gananoque (terrains Oak et Third, et Mitchell Wilson) (FMV 10382) 
Demandeur principal : Ville de Gananoque 
Valeur totale du projet : 23 200 $ 
Subvention du FMV : 9 900 $ 
 
Projet de certification LEED Argent de la bibliothèque secondaire et du centre culturel de Georgetown (FMV 10437) 
Demandeur principal : Ville de Halton Hills 
Valeur totale du projet : 12 500 000 $ 
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 603 274 $ 
 
Étude de faisabilité d’un système de chauffage communautaire pour la Ville de Hearst (FMV 10392) 
Demandeur principal : Ville de Hearst 
Valeur totale du projet : 115 300 $ 
Subvention du FMV : 56 650 $  
 
Projet d’amélioration de l’usine d’épuration des eaux usées     Ville de Kapuskasing (FMV 10431) 
Demandeur principal : Ville de Kapuskasing 
Valeur totale du projet : 7 558 760 $ 
Subvention du FMV : 231 766 $ 
Prêt du FMV : 2 317 662 $ 
 
Essai sur le terrain de traitement des sols de Kingston (FMV 10422) 
Demandeur principal : Ville de Kingston 
Valeur totale du projet : 380 720 $ 
Subvention du FMV : 127 160 $ 
 
Plan officiel intégré de développement durable de collectivité du Comté de Lanark (FMV 10414) 
Demandeur principal : Comté de Lanark 
Valeur totale du projet : 176 000 $ 
Subvention du FMV : 88 000 $  
 
Réaménagement des terrains du Centre communautaire de la Ville de Newmarket ― évaluation environnementale de 
site et essai de remise en état (FMV 11007) 
Demandeur principal : Ville de Newmarket 
Valeur totale du projet : 275 000 $ 
Subvention du FMV : 40 150 $ 
 
Plan de lutte contre les changements climatiques de la Région de Niagara (FMV 10388) 
Demandeur principal : Municipalité régionale de Niagara 
Valeur totale du projet : 123 000 $ 
Subvention du FMV : 44 000 $  
 
Détachement de la Police provinciale de l’Ontario ― Ville d’Orillia (FMV 10402) 
Demandeur principal : Ville d’Orillia 
Valeur totale du projet : 12 179 125 $ 
Subvention du FMV : 400 000 $ 
Prêt du FMV : 4 000 000 $ 
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Projet de collecte et de traitement des eaux usées du Village de Shakespeare (FMV 10411) 
Demandeur principal : Canton de Perth East 
Valeur totale du projet : 8 546 000 $ 
Subvention du FMV : 425 867 $ 
Prêt du FMV : 2 129 333 $ 
 
Amélioration de l’efficacité énergétique de l’usine de traitement de l’eau de Sault Ste. Marie (FMV 11039)  
Demandeur principal : PUC Services Inc. 
Valeur totale du projet : 1 739 100 $ 
Prêt du FMV : 1 159 400 $ 
 
Des compteurs d'eau intelligents pour promouvoir les programmes de conservation de l’eau de la Sault Ste. Marie PUC 
Inc. (FMV 10387) 
Demandeur principal : The Public Utilities Commission de la Ville de of Sault Ste. Marie 
Valeur totale du projet : 268 620 $ 
Subvention du FMV : 101 470 $ 
 
Aménagement du parc Thorold (FMV 11002) 
Demandeur principal : Thorold Park Redevelopment Inc. 
Valeur totale du projet : 19 920 000 $  
Prêt du FMV : 16 000 000 $ 
 
Nouvelle installation de traitement des matières organiques du chemin Disco, à Toronto (FMV 11010) 
Demandeur principal : Ville de Toronto 
Valeur totale du projet : 70 983 100 $ 
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 5 000 000 $ 
 
Installation pilote de recyclage des sols sur les rives du Port de Toronto (FMV 11005) 
Demandeur principal : Toronto Waterfront Revitalization Corporation 
Valeur totale du projet : 1 830 500 $ 
Subvention du FMV : 350 000 $  
 
Certification LEED Argent du projet d’agrandissement de la gare nord du réseau Grand River à Kitchener (FMV 11004) 
Demandeur principal : Municipalité régionale de Waterloo 
Valeur totale du projet : 47 505 000 $ 
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 7 500 000 $ 
 
Ancienne usine Wickes, évaluation des risques et plan de redressement propre au site (FMV 10413) 
Demandeur principal : Ville de Windsor 
Valeur totale du projet : 308 000 $ 
Subvention du FMV : 154 000 $  
 
Analyse énergétique des installations de traitement de l’eau et des eaux usées de la Région de York (FMV 10300) 
Demandeur principal : Municipalité régionale de York 
Valeur totale du projet : 189 237 $ 
Subvention du FMV : 68 094 $  
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QUÉBEC 
 
Politique de développement durable à la Ville de Baie-Comeau (FMV 10407) 
Demandeur principal : Ville de Baie-Comeau 
Valeur totale du projet : 86 100 $ 
Subvention du FMV : 34 650 $  
 
Plan d'action en développement durable en environnement et en aménagement du territoire (FMV 10405) 
Demandeur principal : Ville de Beauharnois 
Valeur totale du projet : 550 000 $ 
Subvention du FMV : 261 250 $  
 
Stationnement écologique de la MRC Brome-Missisquoi (FMV 11009) 
Demandeur principal : MRC de Brome-Missisquoi 
Valeur totale du projet : 371 800 $ 
Subvention du FMV : 185 900 $ 
 
Projet de décontamination pour la nouvelle bibliothèque de Drummondville (FMV 11058) 
Demandeur principal : Ville de Drummondville 
Valeur totale du projet : 2 324 370 $ 
Prêt du FMV : 1 324 370 $ 
 
Schéma d'aménagement et de développement durable de la Ville de Gatineau (FMV 10397) 
Demandeur principal : Ville de Gatineau 
Valeur totale du projet : 1 137 500 $ 
Subvention du FMV : 350 000 $ 
 
Plan d'action en développement durable Lac Sainte-Marie ― 2020 (FMV 10424) 
Demandeur principal : Municipalité de Lac Sainte-Marie 
Valeur totale du projet : 144 000 $ 
Subvention du FMV : 66 000 $  
 
Plan de développement durable de la collectivité de La Prairie (FMV 11033) 
Demandeur principal : Ville de La Prairie 
Valeur totale du projet : 87 800 $ 
Subvention du FMV : 42 900 $  
 
Essai terrain de traitement des matières organiques dans la MRC des Basques (FMV 10435) 
Demandeur principal : MRC les Basques 
Valeur totale du projet : 264 201 $ 
Subvention du FMV : 129 910 $ 
 
Plan stratégique de la collectivité durable des Cèdres (FMV 10416) 
Demandeur principal : Municipalité Les Cèdres 
Valeur totale du projet : 53 874 $ 
Subvention du FMV : 25 845 $ 
 
Plan d'action en développement durable de la Ville de Lévis (FMV 10398) 
Demandeur principal : Ville de Lévis 
Valeur totale du projet : 349 193 $ 
Subvention du FMV : 83 600 $ 
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Ville de Lévis Parc du Rigolet ― Confinement des biogaz et excavation des matières résiduelles (FMV 11055) 
Demandeur principal : Ville de Lévis 
Valeur totale du projet : 1 099 230 $ 
Prêt du FMV : 879 384 $ 
 
Réorganisation des activités de collecte, de traitement, d'élimination et de valorisation des matières résiduelles (FMV 
11045) 
Demandeur principal : Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
Valeur totale du projet : 8 808 600 $ 
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 5 569 920 $ 
 
Projet pilote de détection et de remplacement des conduites de plomb (FMV 10375) 
Demandeur principal : Ville de Montréal 
Valeur totale du projet : 554 384 $ 
Subvention du FMV : 273 692 $ 
 
Plan stratégique de développement durable de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro (FMV 10429) 
Demandeur principal : Ville de Montréal - Arrondissement Pierrefonds-Roxboro 
Valeur totale du projet : 119 205 $ 
Subvention du FMV : 59 603 $ 
 
L'écocollectivité: Planification stratégique, structure de gouvernance et plan d'action (FMV 10400) 
Demandeur principal : MRC de Pierre-De Saurel 
Valeur totale du projet : 626 115 $ 
Subvention du FMV : 222 365 $ 
 
Parc agrothermique de St-Félicien (FMV 11030) 
Demandeur principal : Ville de Saint-Félicien 
Valeur totale du projet : 8 724 400 
Subvention du FMV : 498 590 $ 
Prêt du FMV : 2 492 947 $ 
 
Essai de camion hybride comme balais de rue pour la Ville de Saint-Jérôme (FMV 10418) 
Demandeur principal : Ville de Saint-Jérôme 
Valeur totale du projet : 320 400 $ 
Subvention du FMV : 160 200 $ 
 
Municipalité de Sainte-Martine Plan d'aménagement du quartier durable "Les Terres du Soleil" (FMV 11047) 
Demandeur principal : Municipalité de Sainte-Martine 
Valeur totale du projet : 20 000 $ 
Subvention du FMV : 8 500 $ 
 
Élaboration d'un plan de développement durable pour la municipalité de Saint-Ubalde (FMV 11034) 
Demandeur principal : Municipalité de Saint-Ubalde 
Valeur totale du projet : 24 750 $ 
Subvention du FMV : 12 375 $  
 
Élaboration d'un Plan de développement durable pour la Municipalité de Saint-Valérien (FMV 11051) 
Demandeur principal : Municipalité de Saint-Valérien 
Valeur totale du projet : 31 790 $ 
Subvention du FMV : 25 850 $ 
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Projet de restauration des Trois Lacs dans les MRC d'Arthabaska et des Sources (FMV 10408) 
Demandeur principal : Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois Lacs (FMV RIPTL) 
Valeur totale du projet : 1 905 370 $ 
Subvention du FMV : 350 000 $ 
 
Essai sur le terrain à Trois-Rivières - Optimisation des opérations de déneigement (FMV 10409) 
Demandeur principal : Ville de Trois-Rivières 
Valeur totale du projet : 360 000 $ 
Subvention du FMV : 99 000 $ 
 
Plan d'aménagement de quartier durable à Trois-Rivières - Nouvelle Conscience des Forges (FMV 11019) 
Demandeur principal : Ville de Trois-Rivières 
Valeur totale du projet : 53 950 $ 
Subvention du FMV : 24 475 $  
 
Étude de faisabilité ― opérations écoénergétiques de la flotte de véhicules (FMV 11035) 
Demandeur principal : Ville de Trois-Rivières 
Valeur totale du projet : 103 500 $ 
Subvention du FMV : 49 500 $ 
 
Bibliothèque multifonctionnelle éco-énergique (FMV Net zéro) (FMV 11012) 
Demandeur principal : Ville de Varennes 
Valeur totale du projet : 974 000 $ 
Subvention du FMV : 350 000 $  
 
La restauration du réservoir Beaudet et de son bassin versant comme source d'alimentation en eau (FMV 10406) 
Demandeur principal : Ville de Victoriaville 
Valeur totale du projet : 1 145 600 $ 
Subvention du FMV : 350 000 $ 
 
NOUVEAU BRUNSWICK 
 
Centre multifonctionnel J.K. Irving (FMV 11052) 
Demandeur principal : Municipalité de Bouctouche 
Valeur totale du projet : 19 462 410 $ 
Subvention du FMV : 500 000 $ 
Prêt du FMV : 5 473 600 $ 
 
Évaluation de la contamination du site du parc commémoratif Bill Johnstone et du poste de pompiers adjacent (FMV 
12001) 
Demandeur principal : Ville de Sackville 
Valeur totale du projet : 31 790 $ 
Subvention du FMV : 15 895 $  
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Étude sur l’aménagement d’un complexe multigouvernemental à chaleur et énergie combinées afin d’atteindre une 
consommation énergétique zéro net ― Comté de Kings (FMV 11003) 
Demandeur principal : Comté de Kings 
Valeur totale du projet : 66 000 $ 
Subvention du FMV : 33 000 $ 
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Projet d’adduction et de traitement des eaux usées de la Municipalité de Pictou (FMV 10331) 
Demandeur principal : Ville de Pictou 
Valeur totale du projet : 8 617 641 $ 
Subvention du FMV : 44 281 $ 
Prêt du FMV : 442 811 $ 
 
Projet d’efficacité énergétique nouvelle génération au Centre récréatif de Queens Place (FMV 11023) 
Demandeur principal : Région de la Municipalité de Queens 
Valeur totale du projet : 20 631 000 $ 
Subvention du FMV : 365 266 $ 
Prêt du FMV : 1 826 333 $ 
 
Étude de faisabilité visant le transfert de matières résiduelles (FMV 10427) 
Demandeur principal : District de Shelburne 
Valeur totale du projet : 35 200 $ 
Subvention du FMV : 17 600 $ 
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ANNEXE E: CRITÈRES DE SÉLECTION 

Chaque demande visant un plan de développement durable de collectivités, une étude de faisabilité, un essai 
sur le terrain ou un projet d’immobilisations est évaluée par deux ou trois tiers indépendants selon une série de 
critères de sélection. Les critères ont été établis afin d’évaluer le potentiel de durabilité, la valeur des 
connaissances, la gestion de l’approche de chaque initiative et particulièrement les avantages 
environnementaux prévus. 
 
Les personnes chargées d’examiner chaque demande sont des membres du Comité de révision technique du 
FMV, ce comité est composé d’approximativement 75 experts indépendants de domaines environnementaux 
particuliers. Un tiers des membres du Comité proviennent de ministères ou d’organismes fédéraux, un tiers des 
administrations municipales et un tiers du secteur privé ou d’organismes non gouvernementaux. Jusqu’à 
deux tiers des membres du Comité sont sélectionnés par le Conseil national d’administration de la FCM. Les 
ministres des Ressources naturelles et de l’Environnement fournissent une liste de candidats pour les postes 
restants au sein du Comité, et le Conseil national d’administration de la FCM choisit les autres membres à partir 
de cette liste. Les membres sont nommés pour un mandat de deux ans, qui peut être renouvelé pour un ou 
plusieurs mandats de deux ans selon la participation, le roulement et la nécessité d’établir un équilibre dans le 
domaine de l’expertise technique et financière.  
 
La sélection des examinateurs chargés d’étudier une demande ou une proposition particulière est établie en 
fonction du secteur dans lequel l’initiative sera mise en œuvre et de l’expertise des examinateurs. Le nombre 
d’examinateurs requis pour une demande ou une proposition donnée varie selon le montant et le type de 
financement demandé.  
 
Les évaluations effectuées par les pairs examinateurs sont présentées au Conseil du FMV, qui fait au Comité 
exécutif du Conseil national d’administration de la FCM des recommandations concernant les propositions de 
projets admissibles.  
 
Dans son évaluation, le Conseil du FMV considère de nombreux facteurs incluant : le pointage indépendant de la 
révision des pairs; des priorités de financement du FMV telles qu’établies dans l’Accord de financement conclu 
avec le Gouvernement du Canada; l’équilibre entre les régions du pays; l’innovation et les fonds disponibles. 
 
Le Comité exécutif du Conseil national d’administration de la FCM veille à ce qu’une diligence raisonnable soit 
exercée au cours du processus décisionnel et prend la décision finale quant aux propositions de projets 
admissibles. 
 
Les tableaux qui suivent présentent les critères de sélection qui s’appliquent aux demandes reçues durant 
l’exercice 2011-2012.  
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Plans de développement durable de collectivités, études de faisabilité et essais sur le terrain 

Tableau E1 : Critères de sélection pour les plans de développement durable de collectivités 

CRITÈRES COTÉS NOTE MAXIMALE 

Approche favorisant la durabilité 

Approche systémique  20 

Liens avec les plans existants 15 

Facteurs liés au développement durable 15 

Innovation et partage des connaissances 

Pratiques et technologies novatrices – au-delà des pratiques habituelles 10 

Potentiel d’être largement mis en pratique et de générer des leçons apprises 10 

Gestion et plan de travail 

Capacité de gestion 10 

Plan de travail 10 

Budget  10 

Total 100 

 
Tableau E2 : Critères de sélection pour les études de faisabilité et les essais sur le terrain 

CRITÈRES COTÉS NOTE MAXIMALE 

Approche systémique et avantages environnementaux, sociaux et économiques 

Avantages environnementaux  25 

Approche systémique  10 

Liens avec les plans existants 10 

Avantages sociaux et économiques 5 

Innovation et partage des connaissances 

Pratiques et technologies novatrices – au-delà des pratiques habituelles 10 

Potentiel d’être largement mis en pratique et de générer des leçons apprises 10 

Gestion et plan de travail 

Capacité de gestion 10 

Plan de travail 10 

Budget et rapport coût-efficacité 10 

Total 100 
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Projets d’immobilisations 

Tableau E3 : Critères de sélection pour les projets d’immobilisations relatifs aux sites contaminés 

CRITÈRES COTÉS NOTE MAXIMALE 

Avantages possibles 

Avantages environnementaux directs 10 points 

Probabilité de succès environnemental 10 points 

Autres considérations environnementales – impacts  10 points 

Autres considérations environnementales – approche d’intégration  10 points 

Avantages sociaux 10 points 

Avantages économiques 10 points 

Total des points pour les avantages possibles 60 points 

Valeur des connaissances 

Pratiques et technologies novatrices – au-delà des pratiques habituelles 10 points 

Potentiel d’être largement mis en pratique et de générer des leçons apprises 10 points 

Total des points pour la valeur des connaissances  20 points 

Gestion de projet, engagement de la population 

Gestion 5 points 

Gestion du risque et échéancier du projet 10 points 

Financement 5 points 

Total des points pour la gestion de projet 20 points 

TOTAL  100 points 

 
Les objectifs de financement pour les cinq secteurs financés par le FMV sont :  

 Promouvoir le réaménagement de sites contaminés et éviter l’aménagement de sites naturels. 

 Réduire la consommation d’énergie par des projets qui comprennent l’efficacité énergétique; la production 
d’énergie de sources résiduelles ou renouvelables; la transmission d’énergie thermique et les technologies à 
consommation d’énergie nette zéro. 

 Réduire la consommation et les émissions de combustibles fossiles provenant des transports par des projets 
qui favorisent le transfert modal pour éviter l’usage de véhicules à passager unique; ou par des projets qui 
encouragent l’efficacité énergétique ou le changement de carburant pour les parcs de véhicules. 

 Protéger les bassins-versants locaux par des projets qui favorisent la conservation de l’eau; la gestion des 
eaux de ruissellement, le traitement des eaux usées et la gestion des systèmes sceptiques. 

 Réduire la quantité de matières résiduelles envoyées aux sites d’enfouissement. 



Rapport annuel du FMV 2011-2012 55 

 

ANNEXE F: MEMBRES DU CONSEIL DU FMV 

 

Membres entrant et sortant du Conseil du FMV (janvier 2012) 
 
Rangée du fond, de gauche à droite : Michael Roschlau, Michel Morin, Tammy Lomas-Jylhä, Lisa Dignard, 
Nirmalendu Bhattacharya, Philippe Morel, Emilio Imbriglio, Président sortant de la FCM Berry Vrbanovic, Mark 
Heyck, Philippe Dunsky, Andrew Bowerbank, Karen Nasmith, Sonya Read, Alexander S. Wood, Lloyd Hines, 
Eva Ligeti  
 
Rangée de devant : Karen Leibovici, président sortante; Raymond Louie, président entrant 
 
Absent : Carol Buckley, Lise Burcher, Javier Gracia-Garza, John Marrone 
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Membres actuels  
*au 31 mars, 2012  
[Photo to be inserted] 

 
Membres actuels nommés par le Conseil national d’administration de la FCM 
 
Conseiller Raymond Louie, président 
Ville de Vancouver (Colombie-Britannique)  
Nommé en janvier 2012 
 
Maire Michel Morin, vice-président 
Ville de Rivière-du-Loup (Québec)  
Nommé en novembre 2009 
 
Conseiller Mark Heyck, vice-président 
Ville de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 
Nommé en juin 2007

Conseillère Lise Burcher 
Ville de Guelph (Ontario) 
Nommée en septembre 2008 
 
Préfet Lloyd Hines 
Union of Nova Scotia Municipalities 
Nommé en décembre 2008

 
 

Membres actuels représentant le gouvernement fédéral 
 
Carol Buckley, directrice générale 
Office de l’efficacité énergétique 
Secteur des programmes énergétiques  
Ressources naturelles Canada 
Nommée en octobre 2006 
 
John Marrone, directeur général 
Centre de la technologie de l’énergie de CANMET - 
Ottawa 
Secteur de la technologie et des programmes 
énergétiques 
Ressources naturelles Canada  
Nommé en août 2004 
 
 
Philippe Morel, directeur regional général, Région de 
Québec 
Environnement Canada 
Nommé en mars 2012 
Nommé en tant que remplaçant en novembre 2010 
 
Javier Gracia-Garza, directeur général 
Direction des stratégies en sciences et en technologie 
Environnement Canada 
Nommé en février 2008 

 
 
 
Membre 
Membre non choisi 

Remplaçant 
Kevin Lee, directeur, Division Habitation  
Office de l’efficacité énergétique 
Ressources naturelles Canada 
Nommé en septembre 2010 
 
Remplaçant 
Gilles Jean, directeur général 
Centre de la technologie de l’énergie de CANMET - 
Varennes  
Secteur de la technologie et des programmes 
énergétiques 
Ressources naturelles Canada  
Nommé en août 2004 
 
Remplaçant 
Paul Kluckner, directeur régional pour la région du 
Pacifique et la région du Yukon 
Environnement Canada 
Nommé en 2012 
 
Remplaçant 
Charles Lin, directeur général 
Direction des sciences et de la technologie 
atmosphériques  
Environnement Canada 
Nommé en mars 2012 

 
Remplaçant 
Membre non choisi 
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Membres actuels représentant le secteur privé et le secteur universitaire 
 
Andrew Bowerbank, conseiller spécial  
Bowerbank Services Inc. 
Nommé en janvier 2012 
 
Nirmalendu Bhattacharya  
Ingénieur et urbaniste 
Nommé en janvier2012 
 
Emilio Imbriglio, partenaire et président du Conseil de 
Raymond Chabot Grant Thornton 

Nommé en janvier 2012 
 
Karen Nasmith, administratrice déléguée, co-fondatrice 
Project Neutral 
Nommée en janvier 2012 
 
Alexander Wood, directeur principal 
Politiques et marchés, Sustainable Prosperity 
Nommé en janvier 2012 

 

 
Anciens membres 
 
Anciens membres nommés par le Conseil national d’administration de la FCM 
 
Conseillère Karen Leibovici, présidente 
Ville d’Edmonton (Alberta) 
Membre de 2007 à 2012 
 
Maire Jean Perras, vice-président 
Municipalité de Chelsea (Québec) 
Membre de 2007 à 2009 
 
Conseillère Marguerite Ceschi-Smith, vice-présidente 
Ville de Brantford (Ontario) 
Membre de 2007 à 2008 
 
Conseillère Sheila Fougere 
Ville de Halifax (Nouvelle-Écosse) 
Membre de 2007 à 2008 
 
Maire Sam Synard, président 
Ville de Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Membre de 2000 à 2007 
 
Conseillère Patricia A. Wallace, vice-présidente 
Présidente sortante et vice-présidente 
Union of British Columbia Municipalities 
Membre de 2000 à 2007 
 
Conseiller Ken Lesniak, vice-président  
(Nommé président en 2007) 
Comté de Strathcona (Alberta) 
Membre de 2002 à 2007

Conseillère Ann Bourget 
Ville de Québec (Québec) 
Membre de 2003 à 2006 
 
Conseiller Bill Mara 
Ville de Windsor (Ontario) 
Membre de 2001 à 2003 
 
Ken Friesen, adjoint au maire 
Ville de Steinbach (Manitoba) 
Membre de 2000 à 2002 
 
Gilles Vaillancourt, maire, vice-président  
Ville de Laval (Québec) 
Membre de 2000 à 2002  
 
Conseiller Bob Charters 
Ville de Hamilton (Ontario) 
Membre en 2000Maire  
 
Doug Archer 
Ville de Regina (Saskatchewan) 
Membre en 2000
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Anciens membres représentant le gouvernement fédéral 

 
Randal Meades, directeur général 
Secteurs publics et des ressources  
Environnement Canada 
Membre de 2009 à 2012 
 
Catherine Higgens, directrice générale 
Programmes environnementaux 
Transports Canada 
Membre de 2008 à 2011 
Remplaçante en 2007 
 
Dr. Daniel Lebel (remplaçant), directeur général régional, 
Région de l’Atlantique, Environnement Canada 
Membre de 2010 à 2011 
 
Jim Vollmershausen, directeur général régional 
Environnement Canada – Ontario 
Membre en 2010 
 
Philip Jago (remplaçant) directeur 
Office de l’efficacité énergétique 
Division des bâtiments 
Ressources naturelles Canada 
Membre de 2008 à 2010 
 
Linda Savoie (remplaçante) directrice 
Initiatives environnementales  
Affaires environnementales 
Transports Canada 
Membre de 2008 à 2010 
 
Jim Abraham, directeur général régional  
Environnement Canada – Atlantique 
Membre de 2007 à 2010 
 
Maria Dober (remplaçante), gestionnaire 
Étangs de goudron de Sydney 
Direction générale de l’intendance environnementale 
Environnement Canada – Atlantique 
Membre de 2008 à 2010 
 
Anne O’Toole, directrice générale 
Secteurs publics et des ressources 
Environnement Canada 
Membre de 2007 à 2008 
 
Guylaine Roy, directrice générale 
Projets spéciaux  
Groupe des politiques 
Transports Canada 
Membre en 2007 
 

Anne Auger (remplaçante), directrice 
Office de l’efficacité énergétique 
Secteur de la technologie et des programmes 
énergétiques  
Ressources naturelles Canada 
Membre de 2005 à 2007 
 
Shirley Anne Scharf (remplaçante) 
Direction générale de la technologie et de l’industrie 
Environnement Canada 
Membre de 2005 à 2007 
 
David MacIsaac (remplaçant), directeur intérimaire 
Initiatives environnementales  
Transports Canada 
Membre en 2006 
 
Robert Lyman, directeur général 
Affaires environnementales, Transports Canada 
Membre de 2002 à 2006 
 
Neil MacLeod, directeur général 
Office de l’efficacité énergétique 
Secteur de l’énergie  
Ressources naturelles Canada 
Membre de 2000 à 2006 
 
Margaret Kenny, directrice générale 
Direction générale pour l’avancement des technologies 
environnementales  
Environnement Canada 
Membre en 2005 
 
Gordon Owen, directeur général 
Direction générale de la prévention et de la pollution  
Service de la protection de l’environnement 
Environnement Canada 
Membre de 2003 à 2005 
 
Garth Bangay, directeur général régional 
Région de l’Atlantique  
Environnement Canada 
Membre de 2002 à 2005 
 
Bryan Cook, directeur général 
CANMET- Direction de la technologie de l’énergie  
Ressources naturelles Canada 
Membre de 2000 à 2004 
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David Thornton, directeur général intérimaire 
Direction générale pour l’avancement des technologies 
environnementales  
Environnement Canada 
Membre de 2000 à 2003 
 
Phil Kurys, directeur général intérimaire 
Affaires environnementales, Transports Canada 
Membre en 2002 
 

Nancy Schepers, directrice générale  
Affaires environnementales, Transports Canada 
Membre de 2001 à 2002 
 
Jean-Pierre Gauthier, directeur général 
Région du Québec, Environnement Canada 
Membre de 2000 à 2002 
 
John Forster, directeur général 
Affaires environnementales, Transports Canada 
Membre de 2000 à 2001

 
Anciens membres représentant le secteur privé et le secteur universitaire 
 
Philippe Dunsky, président 
Dunsky Energy Consulting 
Membre de 2002 à 2012 
 
James R. Craven, analyste financier municipal  
James Craven & Associates 
Membre de 2003 à 2012 
 
Eva Ligeti L.L.B., L.L.M., directrice exécutive 
Clean Air Partnership 
Membre de 2005 à 2012 
 
Michael Roschlau, président-directeur général 
Association canadienne du transport urbain 
Membre de 2007 à 2012 
 
Tammy Lomas-Jylhä, vice-présidente  
Services de réhabilitation des sites contaminés 
OCETA (à présent Bloom Centre for Sustainability) 
Membre de 2005 à 2011 
 
Dave Reynolds, président 
Discovery Environmental Consulting Ltd. 
Membre de 2005 à 2006 
 

Stephanie Foster, directrice générale 
Centre for Environment and Sustainability,  
Upper Canada College 
Vice-présidente, CH2M HILL Canada 
Membre de 2002 à 2005 
 
Dennis Bevington 
Stand Alone Energy Systems 
Membre de 2000 à 2005 
 
Beth Johnson 
Beth Johnson Consulting 
Membre de 2000 à 2005 
 
Mark Gilbert, chef de la direction 
Nova Scotia Municipal Finance Corporation 
Membre de 2002 à 2003 
 
Raymond Côté, professeur 
School for Resource and Environmental Studies 
Faculté de Management, Université Dalhousie  
Membre de 2000 à 2002 
 
Nick Sonntag, président 
CH2M Gore and Storrie Limited, et  
Président, CH2M HILL Canada Limited 
Membre de 2000 à 2002 
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ANNEXE G: RESSOURCES SUR LES CONNAISSANCES 

En 2011-2012, la FCM a produit plus de 70 études de cas, 12 webinaires et plusieurs autres ressources 
pédagogiques. Les versions électroniques de ces ressources ont été distribuées aux abonnés du bulletin du FMV 
et aux organismes partenaires. Des copies papier ont été distribuées dans le cadre de conférences pertinentes 
et postées à la demande de divers employés municipaux. On peut obtenir toutes les ressources sur le site Web 
de la FCM.  

 
Études de cas 
Les études de cas suivantes ont été publiées en 2011-2012 : 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
District de Central Saanich 
Un plan de gestion des eaux de ruissellement réduirait 
les problèmes d’écoulement en surface (FHMV 7072) 
 
Ville de Langley 
Langley prévoit réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre (FMV 10193) 
 
District de 100 Mile House 
Le plan d’infrastructure de 100 Mile House intègre le 
développement durable (FHMV 7150) 
 
District de Peachland 
Un centre-ville sur le point de connaître une renaissance 
(FMV 10277) 
 
Ville de Port Alberni 
Le réaménagement du rivage dépend du nettoyage du 
site (FMV 9626) 
 
Ville de Port Coquitlam 
Une Ville de la côte Ouest passe à l’action pour réduire sa 
consommation d’énergie (FHMV 7198) 
 
Ville de Rossland 
Une ville de villégiature en pleine croissance élabore un 
plan de développement durable (FMV 9645) 
 
District de Squamish 
Cartographier les écosystèmes pour améliorer la 
planification de l’aménagement du territoire (FHMV 
7323) 
 
District Régional de Thompson-Nicola  
Une étude permet de rationaliser la gestion des matières 
résiduelles (FMV 9688) 
 
 

 
Ville de Vancouver 
Lancement d’une installation de chauffage novatrice au 
village olympique (FMV 9780) 
 
Ville de Victoria 
Les milieux humides et les cours d’eau restaurés traitent 
les eaux de ruissellement (FHMV 7042) 
 
Ville de Victoria 
Victoria établit des normes élevées pour un projet de 
développement durable d’un site riverain (FHMV 7259) 
 
ALBERTA 
 
Ville d’Airdrie 
Un système écologique d’épuration fait sur mesure pour 
les petites collectivités (FMV 10122) 
 
Ville de Hardisty 
La Ville se dote d’un plan de développement durable 
(FMV 10000) 
 
Ville de High Level 
Une ville du nord de l’Alberta souhaite connaître une 
croissance durable à long terme (FMV 10124) 
 
Ville de Hinton 
Le recouvrement de compost pourrait réduire les 
émissions d’un site d’enfouissement (FHMV 7057) 
 
Ville de St. Albert 
Un plan intégré traite du passé et de l’avenir d’un parc 
(FMV 9316) 
 
Ville de Stettler 
Essai d’une technologie de refroidissement de la glace 
dans des patinoires pour réduire les coûts d’énergie 
(FHMV 7104) 
 

http://www.fcm.ca/
http://www.fcm.ca/
http://gmf.fcm.ca/Search/Search/Search.aspx?lang=f
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SASKATCHEWAN 
 
Village nordique de Pinehouse 
Un système de chauffage plus propre et plus 
économique, près de chez soi (FMV9402) 
 
Ville de Saskatoon 
Une Ville des Prairies en pleine expansion prend des 
mesures pour protéger le climat (FHMV 7245) 
 
Ville de Saskatoon 
La faisabilité de la collecte de gaz d’enfouissement est 
établie pour une région semi-aride (FHMV 7270) 
 
Ville de Saskatoon 
Une Ville ajoute quatre autobus hybrides à son parc 
d’autobus (FMV9463) 
 
ONTARIO 
 
Ville de Barrie 
Des vérificateurs de la gestion énergétique suggèrent de 
rénover les logements à prix abordable de Barrie (FHMV 
7305) 
 
Ville de Greater Napanee 
La fermeture imminente de la décharge incite la Ville à se 
doter d’un plan de gestion des matières résiduelles (FMV 
9739) 
 
Ville de Guelph 
Guelph planifie sa densification (FHMV 7201) 
 
Ville de Guelph 
Guelph prévoit réduire de moitié sa consommation 
d’énergie (FHMV 7281) 
 
Ville de Guelph 
Une filière énergétique clé en main exigerait un 
important investissement (FMV 10178) 
 
Ville de Halton Hills 
Mesures incitatives financières essentielles au plan de 
revitalisation (FMV 9721) 
 
Ville de Hamilton 
Base de données descriptives des terrains municipaux à 
vocation industrielle (FHMV 3896) 
 
Ville de Markham 
Une Ville cherche des moyens de freiner l’érosion d’un 
ruisseau (FHMV 2609) 
 
 
 

Ville de Markham 
Une municipalité et un promoteur examinent des 
sources d’énergie de remplacement (FHMV 7268) 
 
Région de Niagara 
Freiner l’étalement urbain par le réaménagement des 
sites désaffectés (FMV 9074) 
 
Ville de North Bay 
Des gaz d’enfouissement produiront de l’énergie (FMV 
9096) 
 
Région de Peel 
Les partenaires du GTAA dans le Projet vert : la zone éco-
commerciale Pearson (FMV 9676) 
 
Ville de Thunder Bay 
L’évaluation d’une ancienne décharge ouvre la voie à un 
centre de formation (FMV 9057) 
 
Ville de Toronto 
Des municipalités ontariennes se penchent sur 
l’amélioration des arénas (FHMV 7224) 
 
Ville de Toronto 
Un centre de conférences vise la certification LEED 
argent (FMV 10081) 
 
Ville de Toronto 
Le Zoo de Toronto souhaite mettre en place un système 
géothermique dans de nouveaux édifices (FMV 10117) 
 
Ville de Windsor 
La municipalité entend réaménager d’anciens sites 
industriels (FMV 9374) 
 
Municipalité régionale de York 
Les vents ne favorisent pas le projet éolien (FHMV 7071) 
 
QUEBEC 
 
Ville de Boisbriand 
L’usine d’épuration de Boisbriand est mise aux normes 
(FHMV 5624) 
 
Ville de Gatineau 
La Ville évalue différentes options de récupération des 
matières organiques (FMV 9759) 
 
MRC de Haut-St-François 
Le projet permettrait la valorisation des matières 
résiduelles mais ferait augmenter les coûts (FHMV 7020) 
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Ville de Laval 
La Ville de Laval se dote d’un plan d’action pour diminuer 
ses gaz (FMV 9308) 
 
Ville de Mercier 
Mercier analyse le rendement énergétique d’un bâtiment 
municipal (FHMV 191) 
 
MRC de Montcalm 
Une municipalité rurale étudie deux solutions pour 
réduire les déchets à enfouir (FMV 9635) 
 
Ville Montréal 
Des intervenants élaborent un concept de logements 
communautaires (FMV 9435) 
 
Ville de Port-Cartier 
La Ville étudie ses options en matière de gestion des 
matières résiduelles (FMV 9655) 
 
Ville de Québec  
Un prototype capte le dioxyde de carbone d’un 
incinérateur (FHMV 3204) 
 
Ville de Québec  
La Ville de Québec se tourne vers la gestion écologique 
de ses espaces verts (FHMV 7063) 
 
Ville de Québec  
La Ville de Québec élabore un plan de réduction de ses 
émissions de GES (FMV 9285) 
 
Ville de Québec 
La Ville trouve des sources d’eau pour le nettoyage des 
rues et l’arrosage des plantes (FMV 9686) 
 
Communauté métropolitaine de Québec 
Centre de compostage régional : la CMQ mène un projet 
pilote concluant (FHMV 7131) 
 
Ville de Ste-Agathe-des-Monts 
Sainte-Agathe-des-Monts fait l’inventaire de ses 
ressources naturelles (FMV 9411) 
 
Municipalité de Saint-Damien 
La contamination d’un site moins importante que prévu 
(FMV 9060) 
 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Un plan d’action élaboré pour améliorer la qualité de vie 
(FMV 10175) 
 

MRC de Thérèse-de-Blainville 
Un système novateur permet la traçabilité des ordures 
ménagères et des matières recyclables (FHMV 7181) 
 
Municipalité de St-Zotique 
Un nouveau plan directeur favorisera la protection des 
milieux humides (FMV 9306) 
 
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur 
Une municipalité rurale mise sur un avenir durable (FMV 
9762) 
 
Ville de Victoriaville 
L’hydrolyse thermique peut améliorer le traitement 
aérobie des boues (FMV 9508) 
 
NOUVEAU BRUNSWICK 
 
Ville de Bouctouche 
Un plan vert unique en son genre au Nouveau-Brunswick 
(FMV 9050) 
 
Ville de St. Andrews 
Un plan de gestion du bassin-versant pour protéger l’eau 
potable (FMV 9519) 
 
Ville de Tracadie-Sheila 
Mesure des vents pour évaluer le potentiel d’un parc 
éolien (FMV 9720) 
 
Ville de Woodstock 
Woodstock conçoit un plan de gestion énergétique (FMV 
9121) 
 
NOUVELLE ÉCOSSE 
 
Ville d’Annapolis-Royal 
Une Ville touristique de la Nouvelle-Écosse se fait plus 
verte (FMV 9525) 
 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
 
Ville de Yellowknife 
Yellowknife examine la possibilité d’utiliser l’énergie 
d’une mine pour le chauffage de bâtiments locaux (FMV 
9556) 
 
Ville de Yellowknife 
Croissance intelligente à long terme (FMV 9560) 
 
NUNAVUT 
 
Ville d’Iqaluit 
Le traitement économique des boues d’épuration : un 
succès (FMV 9090) 
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Webinaires  
* offert en anglais 
**offert en français 
 
La Mission FCM sur les collectivités durables au Québec de 2011 
14 avril** et 5 mai 2011* 
 
Démarrage rapide de la PIDDC : le raccourci vers le développement durable* 
13 octobre 2011 
 
Plans en matière de sites contaminés : semer les graines du réaménagement * 
3 novembre 2011 
 
UniverCity : Un quartier durable modèle en construction* 
10 novembre 2011 
 
Innovations en proportion: actions climatiques par les petites collectivités* (webinaire de PPC) 
24 novembre 2011  
 
L'Innovation municipale à l'œuvre* 
8 décembre 2011 
 
La bibliothèque net-zéro de Varennes ** 
30 janvier 2012 
 
Premier centre des opérations de transports collectifs certifié LEED * 
16 février 2012 
 
Choix d’initiatives municipales en matière d’énergies renouvelables* (webinaire de PPC) 
23 février 2012 
 
Tirer profit des matières résiduelles - Captage des gaz du lieu d’enfouissement de Salmon Arm* 
8 mars 2012 
 
Les résultats du Rapport sur les mesures de 2011 dans le cadre du programme Partenaires dans la protection du climat * 
(webinaire de PPC) 
15 mars 2012 
 
Approches de développement durable à la réhabilitation et au réaménagement des sites contaminés* 
22 mars 2012 
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Autres ressources pédagogiques 
 
Les ressources suivantes ont été publiées en 2011-2012: 
 
Feuilles de route des sites contaminés (Saskatchewan, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle Écosse, l’Île-du-Prince-
Edouard, Terre-Neuve et Labrador, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest et Yukon) 
 
Bulletin du FMV /FCM Enviro (quatre éditions) 
 
Creating a Change in Climate through Local Action (en anglais seulement, publication de PPC) 
 
Réalisation de l’étape 3 : Comment concevoir un plan d’action local pour gérer l’énergie et les émissions (Publication de PPC) 
 
Rapport sur les mesures de 2011 (publication de PPC, en ligne) 
 
Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du mois (publication de PPC, 10 éditions) 
 
Ontario Regulation 397/11 and PCP criteria guidance document (en anglais seulement, publication de PPC) 
 
Paying for Municipal Infrastructure: Alternative Financial Mechanisms for Municipal Governments (en anglais seulement, 
publication de PPC) 
 
 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/feuille-de-route-des-sites-contaminés.htm
http://www.fcm.ca/Documents/tools/PCP/PCP_creating_a_change_in_climate_through_local_action_EN.pdf
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/le-rapport-national-sur-les-mesures.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/le-rapport-national-sur-les-mesures/les-initiatives-de-réduction-des-gaz-à-effet-de-serre.htm

