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LETTRE AUX MINISTRES  

Ministre de l’Environnement      Ministre des Ressources naturelles 
L’honorable Leona Aglukkaq, C.P., député    L’honorable Joe Oliver, C.P., député 

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,  

Nous sommes heureux de vous soumettre le Rapport annuel 2012-2013 du Fonds municipal vert, qui couvre la 
période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. 

Depuis la création du Fonds municipal vertMC (FMV) en 2000, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a 
travaillé de concert avec le gouvernement du Canada pour donner au secteur municipal la capacité d’investir 
dans des infrastructures durables, de créer des emplois, de contribuer à l’économie locale et de tirer le meilleur 
parti des dépenses municipales. 

Appuyées par le soutien financier et les connaissances du FMV, les municipalités ont bâti des infrastructures 
efficientes et plus durables, détourné des déchets des lieux d’enfouissement, optimisé les réseaux de transport, 
réaménagé des terrains auparavant inutilisables, et amélioré la qualité des sols et de l’eau. Grâce à ces projets, 
elles ont économisé des millions de dollars.   

En 2012-2013 : 

• La FCM a approuvé des subventions et des prêts du FMV en faveur de 59 initiatives novatrices afin 
d’aider les collectivités à devenir plus durables. 

• Des prêts du FMV s’élevant à plus de 3,6 millions de dollars ont été approuvés pour permettre la 
réalisation de 47 plans, études de faisabilité et essais sur le terrain.  

• On a accordé des prêts totalisant plus de 52 millions de dollars à des taux inférieurs à ceux du marché 
et des subventions s’élevant à 5 millions de dollars; ces montants ont servi à réaliser 12 projets 
d’immobilisations. La FCM estime que ces projets devraient permettre de : 

o réduire de 114 698 tonnes par an les émissions de GES; 

o gérer 15 950 mètres cubes de sols contaminés; 

o détourner 89 000 tonnes de déchets par an des lieux d’enfouissement; 

o traiter 1 277 500 mètres cubes d’eau et d’eaux usées par an en se conformant aux 
directives du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) ou aux 
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada (RQEPC).  

• La FCM a annoncé publiquement que le FMV financerait 20 initiatives, reconnaissant l’importante 
contribution du gouvernement du Canada et son partenariat continu avec la FCM par l’entremise du 
Fonds municipal vert. Ces informations ont été diffusées par voie de communiqués de presse et 
d’annonces publiques lors d’événements mettant en valeur des projets novateurs partout au Canada.  

Depuis 2000 : 

• La FCM s’est engagée à dégager 668 millions de dollars pour appuyer 987 initiatives 
environnementales dans plus de 477 collectivités partout au Canada.  

• Des 987 initiatives financées à ce jour, 171 concernent des projets d’immobilisations qui devraient 
générer plus de 3,3 milliards de dollars d’activité économique dans 123 collectivités.  



  

 

• Les projets d’immobilisations achevés à ce jour et ayant été financés par le FMV ont permis de réduire 
de 352 000 tonnes par an les émissions de gaz à effet de serre, de détourner annuellement plus de 143 
000 tonnes de déchets des lieux d’enfouissement, et de traiter plus de 137 millions de mètres cubes 
d’eau par an.  

En 2012-2013, la FCM a mis en œuvre un nouveau processus d’approbation concurrentiel afin de gérer un 
nombre élevé de demandes concernant des projets d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des 
transports, des matières résiduelles et de l’eau. Elle s’est aussi dotée d’une série de critères révisés pour les 
demandes relatives aux plans, aux études et aux essais. Le nouveau processus permet à la FCM d’approuver les 
demandes de financement associées aux projets qui offriront les plus grandes retombées environnementales et 
une innovation supérieure à la moyenne, tout en assurant une répartition équitable des fonds entre toutes les 
régions du Canada et les populations urbaines et rurales.  

Les initiatives municipales en matière de sites contaminés demeurent une priorité, et des stratégies 
soigneusement élaborées ont été mises de l’avant afin d’aider la FCM à atteindre son objectif de financement 
pour des projets visant des sites contaminés : cet objectif consiste à octroyer des prêts équivalant à 30 p. cent 
des actifs du Fonds. La FCM continue de s’efforcer d’accroître le nombre de demandes émanant des 
municipalités québécoises et de leurs partenaires. La recherche menée par la FCM avec ces deux publics cibles a 
suscité des efforts constants favorisant la collaboration entre les municipalités et les partenaires du secteur 
privé, et elle a donné lieu à des solutions créatives qui renforcent la durabilité à long terme du Fonds.  

La somme de connaissances acquises par la FCM grâce aux initiatives financées par le FMV s’est 
considérablement accrue cette année, et les services d’éducation, de formation et de renforcement des 
capacités ont rejoint des collectivités de toutes les provinces et de tous les territoires. La Conférence sur les 
collectivités durables 2013 de la FCM a réuni des centaines de spécialistes nationaux et internationaux ainsi que 
des décideurs. Le programme des Prix des collectivités durables a mis en lumière 12 projets qui ont généré des 
avantages environnementaux, économiques et sociaux. Le programme Partenaires dans la protection du climat 
appuie maintenant plus de 242 membres; et la FCM a publié à ce jour plus de 900 ressources du FMV.  

Par l’entremise du FMV, la FCM s’est fixé des objectifs plus ambitieux de développement durable et d’innovation en 
matière d’infrastructure. Au début de 2013, elle a entrepris des efforts proactifs afin d’évaluer et de rafraîchir l’offre du 
FMV (financement et savoir) pour que le Fonds continue de répondre aux besoins changeants des municipalités. Les 
recherches sont en cours pour optimiser les ressources des programmes conçues pour aider le secteur municipal à 
adopter de saines pratiques environnementales, et à planifier et mettre en œuvre des projets d’immobilisations qui 
offrent aux Canadiens une plus grande valeur environnementale, sociale et économique. 

Les nombreux avantages obtenus grâce au FMV profitent à tous les Canadiens − qu’il s’agisse d’avantages 
environnementaux partagés, comme une meilleure qualité de l’air et de l’eau, ou d’avantages régionaux, comme 
les économies liées à une meilleure efficacité, l’augmentation des revenus générés par les taxes municipales et 
la création d’emplois. Sous la direction de la FCM et de son réseau lié à tous les ordres de gouvernement, le 
Fonds contribue à faire du Canada un chef de file dans l’économie verte mondiale. Nous sommes ravis de 
poursuivre notre fructueux partenariat avec le gouvernement fédéral afin de renforcer les capacités des 
municipalités de gérer à long terme l’infrastructure et de maximiser nos actifs en vue d’un avenir plus durable et 
plus prospère. 

Veuilles agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.  

 

 

Me Claude Dauphin     Raymond Louie 
Président, Fédération canadienne des municipalités Président, Conseil du Fonds municipal vert
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APERÇU 

Les municipalités canadiennes ouvrent la voie à un avenir plus écologique, plus sain et plus durable. 
Pour les aider, 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 durable à long terme qui offre des subventions et des prêts aux municipalités à l’appui de 
leurs initiatives environnementales.     

Depuis 2000, le FMV a financé certains des projets d’infrastructures de pointe les plus novateurs au 
Canada, stimulant ainsi le développement de collectivités durables et l’adoption de pratiques en matière 
d’infrastructures durables au pays. 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 terrains autrefois inutilisables disponibles à l’aménagement; et 
amélioré la qualité du sol et de l’eau. Les projets financés par le FMV ont fait économiser des millions de 
dollars aux contribuables et produit des résultats mesurables dans l’atteinte des objectifs du Canada 
visant le développement durable. 

Le FMV est un programme relativement petit par rapport aux programmes d’infrastructures fédéraux, 
provinciaux et territoriaux, mais il se démarque des programmes de développement durable nationaux 
en partie grâce à sa forte intégration des ressources financières et des services de renforcement des 
capacités. Au cours des dernières années, la demande de fonds du FMV a systématiquement été 
supérieure à l’offre de financement disponible. Pour gérer prudemment cette demande, la FCM a 
adopté en 2012 un processus d’approbation par voie de concours plus rigoureux. Ce processus fait en 
sorte que les projets d’immobilisations les plus novateurs ayant les résultats environnementaux les plus 
importants obtiennent un financement, tout en permettant à la FCM de continuer à allouer 
équitablement des fonds dans toutes les régions du Canada et dans les collectivités de toutes tailles. 

Face à une reprise économique fragile et aux changements climatiques, l’avenir des infrastructures et 
d’autres biens municipaux constitue une grande priorité autant pour les collectivités rurales 
qu’urbaines. Dans ce contexte, la FCM cherche à comprendre les incidences du FMV et les besoins 
changeants des municipalités pour assurer la pertinence et la qualité de ses services de financement et 
de partage des connaissances. Les activités de consultation des clients et de recherche menées en 2012-
2013 ont fait ressortir des constatations importantes, abordées plus en détail dans le présent rapport. 
Par exemple, la FCM a cherché à mieux comprendre les questions complexes entourant les obstacles au 
réaménagement des sites contaminés et a exploré de nouvelles possibilités de partenariats avec le 
secteur privé.      

Sur la base de ces rapports et de l’expérience acquise dans le cadre des récents projets financés par le 
FMV, la FCM poursuivra sa recherche au cours de la prochaine année. Ces efforts aideront la FCM à 
renouveler l’offre du FMV (en matière de financement et de connaissances) afin de faire un usage 
optimal des ressources, de répondre aux besoins municipaux, et de compléter les engagements récents 
pris dans le budget fédéral de 2013.   

À propos du FMV : Financement et partage des connaissances  

Par l’entremise du FMV, la FCM offre des subventions et des prêts à des taux inférieurs aux taux du 
marché, ainsi que des activités de partage des connaissances et de renforcement des capacités pour 
appuyer les initiatives municipales visant à améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, et à lutter 
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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’immobilisations1. Le financement est attribué dans cinq secteurs d’activité 
municipale : sites contaminés, énergie, transports, matières résiduelles et eau. Ces initiatives doivent 
être grandement bénéfiques à l’environnement et pouvoir être reproduites dans d’autres collectivités.  
La FCM partage les enseignements et le savoir-faire acquis dans le cadre de ces initiatives, et offre des 
formations afin d’encourager d’autres collectivités à atteindre leurs propres objectifs de développement 
durable en s’inspirant de ces réussites.   

Le FMV est le plus grand programme national de la FCM. Il reçoit l’appui de plusieurs services au sein de 
la FCM, notamment les suivants : Communications organisationnelles et avec les membres, Relations 
avec les gouvernements et les médias, Politiques et recherches, et Opérations.    

Activités municipales  Financement du FMV 

Plans → 

Subventions pour la réalisation de plans d’action visant 
l’aménagement de quartiers durables, de plans d’action 
communautaires visant des sites contaminés et de plans de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)  

Études → 

Subventions pour la réalisation d’études et d’essais ayant pour but 
d’évaluer la faisabilité technique et financière ainsi que les 
incidences environnementales sociales et économiques d’un projet 
éventuel ou d’une nouvelle procédure 

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

 

Retombées 

Nombre des études sur le développement durable de collectivités et de projets d’immobilisations les 
plus remarquables du Canada sont financés par le FMV. En 2012-2013, la FCM a, par l’entremise du 
FMV, attribué des prêts et des subventions à l’appui de 59 initiatives qui faciliteront la transition au 
profit d’une durabilité accrue. La FCM a approuvé plus de 3,6 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 52 millions de dollars en prêts à des taux inférieurs à ceux du marché, et cinq 
millions de dollars en subventions pour 12 projets d’immobilisations importants.   

À ce jour, la FCM s’est engagée à débourser 668 millions de dollars pour 
soutenir 987 initiatives vertes dans plus de 477 collectivités aux quatre coins 
du pays.2  

Se reporter à la Section 2 : Résultats environnementaux pour obtenir une analyse détaillée de 
l’incidence du financement du FMV. 

                                                      
1
 Aucune subvention n’est offerte pour les projets d’immobilisations visant des sites contaminés. 

2
 Ces chiffres tiennent compte des initiatives annulées (données nettes).   
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Priorités 

Élargir la portée du Fonds  

Pour appuyer la vision et la mission du Fonds, la FCM a élaboré et lancé une Stratégie triennale intégrée 
de marketing et de communications du FMV. La stratégie vise à : 

 promouvoir une solide image de marque et une bonne proposition de valeur du FMV auprès des 
publics cibles;  

 faire mieux connaître et comprendre les offres du FMV en matière de financement et de 
connaissances; 

 tirer parti de l’échange de connaissances pour renforcer l’engagement des intervenants clés. 

La stratégie tient compte des enjeux en matière de marketing et de communications − la nécessité de 
doter le Fonds d’une identité et d’une image de marque claires, la complexité de l’offre du FMV et la 
capacité de l’équipe − et met l’accent sur les possibilités. Elle souligne le rôle exceptionnel de la FCM en 
tant qu’organisme établissant des liens et pouvant tirer parti de sa notoriété dans un domaine pertinent 
et important pour la collectivité. Elle définit les publics cibles primaires et secondaires, expose 
clairement des messages clés à l’intention de ces publics, et fournit un cadre d’évaluation qui comprend 
des indicateurs et des mécanismes redditionnels.    

Augmenter le recours au FMV dans le secteur des sites contaminés 

En 2012-2013, la FCM a alloué d’importantes ressources à l’élaboration d’une stratégie détaillée à 
l’égard des sites contaminés qui est conforme aux objectifs de financement décrits dans l’Entente de 
financement. Sous la direction des membres du Conseil du FMV et en consultation avec un large éventail 
d’intervenants, la FCM a entrepris les deux premières phases d’une initiative nationale pluriannuelle 
destinée à accroître le nombre de demandes de financement dans ce secteur complexe. On trouvera de 
l’information détaillée sur la stratégie et les études de marché de la FCM sur les sites contaminés sous 
Revitalisation des sites contaminés au Canada dans la section « Financement » du présent rapport.   

Appuyer des projets verts au Québec 

Comme le précise l’Entente de financement, la FCM cherche à atteindre un juste équilibre dans la 
répartition des projets approuvés entre les régions du pays. Depuis toujours, le financement approuvé 
est réparti de façon équilibrée par rapport aux populations régionales, sauf au Québec. Pour relever ce 
défi, d’importants efforts ont été déployés en 2012-2013 afin d’accroître le nombre de demandes 
émanant du Québec. Pour en savoir plus sur le rayonnement auprès du Québec, consultez la section 
Financement du présent rapport. 

Encourager les partenariats et la collaboration 

L’élargissement de la portée du financement et du savoir du FMV va de pair avec des relations solides et 
productives entre les secteurs concernés. En 2012-2013, la FCM a affecté des ressources à 
l’établissement de partenariats et de collaborations qui améliorent l’image de marque du FMV auprès 
des publics cibles, en particulier au Québec et dans d’autres régions ou secteurs généralement sous-
représentés. 
 
La collaboration offre des solutions créatives et de nouvelles possibilités favorisant la viabilité du Fonds 
en l’aidant à établir des liens entre les administrations municipales, le secteur privé et d’autres paliers 
de gouvernement. Les partenariats sont essentiels pour cibler des objectifs de revitalisation des sites 
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contaminés ainsi que dans d’autres secteurs, et diffuser les produits et services favorisant le partage des 
connaissances du FMV auprès d’un public plus large. 

La FCM a travaillé avec diligence avec plusieurs partenaires du secteur privé pour structurer les prêts à 
l’appui de projets municipaux bénéfiques pour l’environnement. Grâce à ces efforts, la FCM a relevé des 
possibilités de combler des lacunes importantes au chapitre du financement, par exemple pour les 
toutes premières activités de réhabilitation de sites contaminés. La FCM continue de travailler avec des 
intervenants municipaux et du secteur privé pour trouver des sources de financement qui s’ajouteront à 
celles en place, et faciliter l’obtention de capital de risque supplémentaire au profit des municipalités.   
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Plan stratégique 

En 2011, les membres du Conseil du FMV ont 

élaboré une mission, une vision et des objectifs, 

sur lesquels repose le Plan stratégique 2011-

2014 du FMV. Maintenant à mi-chemin de sa 

mise en œuvre, le plan établit six résultats clés : 

 renforcer les capacités; 

 tirer parti des partenariats et du courtage; 

 mesurer le rendement; 

 gérer le risque; 

 mettre l’accent sur le marketing et les 
communications; 

 mener des projets intégrés. 

GOUVERNANCE ET GESTION 

Le gouvernement du Canada a doté la FCM de 550 millions de dollars pour créer le Fonds municipal vert 
(FMV). Conformément à une entente de financement, par l’entremise du FMV, la FCM aide les 
administrations municipales et leurs partenaires à réaliser des projets environnementaux municipaux en 
leur offrant du financement et des connaissances.  

Le Conseil du FMV, qui comprend 15 membres, formule au Conseil d’administration de la FCM, par 
l’intermédiaire de son Comité exécutif, des avis sur toutes les questions relatives au FMV. Un tiers des 
membres du Conseil sont des représentants du gouvernement du Canada, un tiers sont des 
représentants municipaux élus, et le dernier tiers sont des membres externes représentant les secteurs 
public et privé ainsi que les milieux universitaire et environnemental. Tous les membres du Conseil du 
FMV sont nommés par le Comité exécutif de la FCM. Ils sont reconnus comme des chefs de file dans les 
domaines municipal et fédéral et dans le secteur de l’environnement. Ils sont aussi considérés comme 
des innovateurs et des champions du développement durable. Un président et deux vice-présidents 
guident les discussions du Conseil.   

Chaque mois, le Conseil du FMV discute des rapports d’évaluation par les pairs relatifs aux demandes de 
financement et formule des recommandations en matière de financement au Comité exécutif de la 
FCM. Avec l’aide des comités d’investissement, de vérification et de gouvernance du FMV, le Conseil 
fournit également au personnel des orientations stratégiques sur les priorités. Au cours de l’exercice 
écoulé, ces priorités incluaient le renforcement de la gouvernance du FMV, l’amélioration de l’efficacité 
organisationnelle et le maintien de la viabilité financière à long terme du Fonds. 

Renforcement de la gouvernance du FMV   

Par suite des recommandations découlant d’un examen de la gouvernance effectué l’an dernier, le 
Comité de gouvernance, avec l’aide d’employés et d’un consultant, a dirigé les membres du Conseil du 
FMV à travers un exercice d’auto-évaluation. Parmi les éléments les plus positifs de l’atelier de 
débreffage et de compte rendu, mentionnons l’obligation redditionnelle du Conseil, les relations avec la 
direction, la qualité des ordres du jour et des 
comptes rendus, l’organisation des réunions et 
l’engagement des membres du Conseil à participer 
aux réunions. La clarté des rôles entre le Conseil et 
les employés, l’orientation continue des membres du 
Conseil, et la sensibilisation du Conseil aux 
responsabilités en matière de gestion financière 
constituaient des points à améliorer. Les employés 
ont préparé un plan d’action en réponse au rapport, 
dont leurs plans de travail 2013-2014 tiennent 
compte.   

Une version provisoire du manuel de gouvernance du 
FMV a été présentée au Conseil du FMV en 
novembre 2011, mais plusieurs mesures de suivi, 
notamment des révisions aux règlements du Conseil 
du FMV, devaient encore être menées à bien. Le 
personnel a apporté nombre de ces changements 
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Un FMV plus efficace  

La FCM a mené à bien une série d’initiatives intégrées en 2012-2013 pour améliorer les activités, la 
gestion et le service à la clientèle du FMV. En voici quelques-unes :  

 Changements organisationnels : La FCM a renforcé sa capacité interne et sa structure 

interservices pour assurer une plus grande cohésion, en instaurant une culture de la 

planification et de l’amélioration continue. 

 Systèmes de TI modernes : La FCM a élaboré et lancé une nouvelle base de données 

importante sur la gestion des relations avec la clientèle (GRC) afin de grandement 

améliorer les services à la clientèle et de simplifier les activités au sein de l’organisation. Par 

exemple, la GRC est dotée d’un outil automatisé qui facilite le travail d’évaluation des 

demandes de financement par les réviseurs techniques.   

 Cadre de gestion des risques : La FCM a élargi ses fonctions de gestion des risques pour 

pouvoir financer des projets environnementaux municipaux de premier plan, tout en 

tenant compte des risques financiers et autres. 

en 2012 et les a incorporés à la première version officielle du Manuel de gouvernance du FMV. Ce 
document « évolutif » sera modifié ou mis à jour chaque année, au besoin. 

À la suite de l’examen de la gouvernance du Conseil du FMV en 2011, le Comité de révision technique 
(CRT) du FMV a également fait l’objet d’un examen. Cette année, des documents clés, comme le mandat 
et les règles et procédures du CRT, ont été mis à jour et font maintenant partie du manuel de formation 
du Comité.    

Nouveaux membres du Conseil du FMV 

Cette année, le ministre des Ressources naturelles, au nom du gouvernement du Canada, a nommé au 
Conseil du FMV un nouveau membre provenant d’Infrastructure Canada. Environnement Canada et 
Ressources naturelles Canada sont représentés au sein du Conseil du FMV depuis la création du Fonds. 
Un représentant de Transports Canada participait autrefois au Conseil du FMV, mais il a été remplacé 
par un représentant d’Infrastructure Canada quand Transports Canada a modifié la priorité accordée au 
développement durable.     

La composition des trois comités du FMV (Vérification, Gouvernance et Investissement) a changé cette 
année. Le personnel du FMV a travaillé avec le président du Conseil du FMV afin de trouver des 
personnes possédant les compétences et l’expérience pertinentes pour siéger à chacun des comités. De 
nouveaux présidents ont été nommés aux comités de gouvernance et de vérification et ont bénéficié 
d’une orientation portant sur leurs nouvelles fonctions. Se reporter à l’annexe F pour obtenir la liste 
complète des membres du Conseil. 
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Amélioration de l’efficacité organisationnelle 

Vers la fin de 2011-2012, le personnel de la FCM a établi un éventail de buts et d’objectifs visant à 
clarifier les rôles et les responsabilités, à simplifier les processus internes au sein de son service des 
Programmes nationaux (dont relève le FMV) et, en définitive, à mieux servir ses clients. Un projet de 
changement organisationnel a privilégié huit priorités :  

• Élaborer un processus d’approbation clair, efficace, efficient et opportun qui délègue la 
prise de décisions aux niveaux où le travail est en fait effectué. 

• Clarifier les responsabilités et les obligations redditionnelles au niveau de la haute direction 
et examiner et adapter la structure organisationnelle en conséquence. 

• Renforcer la culture de planification et les processus connexes pour établir les priorités de 
façon proactive, gérer les charges de travail, aller au-devant des demandes et les gérer et 
mieux servir les clients internes et externes. 

• Renforcer la culture de réunions en encourageant une approche plus efficace à l’égard de 
celles-ci (nombre, préparation, participants, etc.). 

• Clarifier et améliorer les processus de communications internes. 

• Optimiser l’utilisation de la technologie pour orienter nos processus opérationnels et mettre 
en œuvre des solutions rapidement. 

• Créer et promouvoir l’innovation grâce à une culture de l’apprentissage qui accorde au 
personnel suffisamment de temps pour mettre à contribution leur créativité. 

• Créer et promouvoir des possibilités de croissance professionnelle en permettant aux 
employés d’évoluer dans leur emploi, et offrir des possibilités de mutation et d’avancement 
au sein de l’organisation. 

Cette initiative a engendré plusieurs changements. La FCM a réorganisé le service pour réaliser de plus 
grandes économies et améliorer le service à la clientèle. Cela a donné lieu à une année de transition et à 
des changements de personnel au sein de l’équipe de direction du service. La FCM demeure certaine 
que les nouveaux postes vacants seront tous pourvus en 2013-2014. L’institutionnalisation de processus 
de planification et de surveillance plus rigoureux a donné lieu à une surveillance plus étroite des 
programmes de la part des employés et du Conseil du FMV, et à une approche plus éclairée pour 
l’établissement de l’Énoncé annuel des plans et des objectifs. La mise en œuvre d’une stratégie de 
communications internes et l’émergence d’une nouvelle culture de réunions améliorent notre façon de 
nous acquitter de nos fonctions quotidiennes.      

Maintenir la viabilité financière à long terme du Fonds  

À ce jour, la FCM s’est engagée à débourser 668 millions de dollars à l’appui de 987 projets 
environnementaux importants dans plus de 477 collectivités au Canada. Au cours de l’année écoulée, la 
FCM a entrepris plusieurs initiatives importantes pour s’assurer que le Fonds continue de répondre aux 
besoins changeants des municipalités.   

Conformément à l’Entente de financement, les placements du FMV sont supervisés par le Comité 
d’investissement du FMV, dont les membres sont nommés par le Conseil d’administration de la FCM. Le 
comité reçoit des orientations du conseiller du Fonds, Normandin-Beaudry, et du gestionnaire de 
placements, Fiera Capital. En vertu de l’Entente de financement, la FCM est tenue de maintenir en tout 
temps l’actif du Fonds à au moins 500 millions de dollars.   
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La présente Entente de financement a été établie à une période où les taux d’intérêt étaient plus élevés. 
Pendant cette période, le portefeuille de prêts du FMV et d’autres revenus de placement ont généré un 
rendement excédentaire et ont donné lieu à un profil de fonds de crédit renouvelable stable. Puisque les 
taux d’intérêt historiquement bas qui ont cours actuellement perdurent depuis un certain temps déjà, la 
FCM a examiné le rendement financier du FMV pour s’assurer qu’il demeure financièrement viable. Elle 
a pris plusieurs mesures pour préserver le Fonds à court terme; par exemple, elle a révisé sa politique de 
tarification des prêts, adapté la répartition des risques au sein du portefeuille de prêts, et équilibré les 
périodes de remboursement des prêts de 10 à 20 ans. Ces mesures seront mises en œuvre au cours du 
prochain exercice et seront adaptées au besoin pour maintenir la viabilité du Fonds à long terme.   

Surveillance de la performance du Fonds 

Comme prévu, le portefeuille d’investissement diminue graduellement puisque les prêts approuvés sont 
versés aux requérants retenus. En 2012-2013, le portefeuille d’investissement a diminué, passant de 
466 millions de dollars à 404 millions, et il continuera de baisser rapidement au cours des cinq 
prochaines années à mesure que les prêts continueront d’être déboursés (voir la figure 2-1). Le 
rendement de l’investissement, qui s’élève à 3,71 %, est inférieur au taux de 5,06 % enregistré l’an 
dernier. À mesure que les investissements ayant un rendement plus élevé arrivent à maturité et que les 
fonds sont utilisés pour les prêts, le rendement global de l’ensemble du portefeuille diminue. Compte 
tenu des faibles taux d’intérêt actuellement en vigueur, le rendement du portefeuille de placements 
devrait diminuer par suite de l’achat de nouveaux placements.   

La figure 2-1 présente les chiffres historiques et prévus du FMV concernant le solde du Fonds, les prêts 
en cours et les placements de fonds liquides. Il convient de noter la croissance rapide prévue des prêts 
non remboursés au cours des prochaines années, puisque les fonds engagés continuent d’être 
déboursés. À plus long terme, les chiffres prévus reflètent les efforts déployés par la FCM pour 
maximiser l’activité du fonds de crédit renouvelable du FMV, tout en assurant un solde de trésorerie 
adéquat pour débourser les subventions et maintenir le solde requis du Fonds conformément à 
l’Entente de financement.    
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Figure 2-1 : Évolution du profil du Fonds 
Chiffres historiques et prévus concernant le solde du Fonds, les prêts en cours et les placements de fonds liquides 
(en millions de dollars)  

Note : Les chiffres prévus sont fournis à titre indicatif uniquement et peuvent changer en fonction de divers facteurs, 
notamment les conditions du marché et la stratégie de gestion, ainsi que les niveaux réels de prêts en cours et les placements 
de fonds liquides.   

Amélioration du cadre de gestion des risques de la FCM  

La FCM a amélioré son cadre de gestion des risques s’appliquant aux activités du FMV afin de pouvoir 
continuer à financer des projets environnementaux importants au palier municipal,  tout en tenant 
compte des risques financiers qu’elle doit assumer. Une fonction améliorée de gestion des risques est 
particulièrement importante alors que la FCM met en œuvre des mesures de viabilité financière et gère 
un nombre croissant de demandes de financement de plus en plus complexes émanant d’emprunteurs 
du secteur privé. La FCM a élargi le rôle de son Unité de gestion des risques (UGR), qui gère les risques 
opérationnels et ceux liés au crédit et au marché. L’UGR veille à ce que les risques associés aux prêts du 
FMV soient détectés, examinés, atténués, gérés et surveillés de manière appropriée. De nouvelles 
procédures ont été mises de l’avant pour s’assurer que les prêts sont traités de façon efficace et que les 
risques ont été dûment pris en compte. En 2012-2013, un nouveau comité responsable des risques, 
composé d’employés, a été établi en vue de surveiller et d’orienter les activités de prêt du FMV et 
d’autres questions liées aux risques. L’UGR et le Comité responsable des risques simplifient le processus 
d’octroi des prêts du FMV en cernant rapidement les problèmes et en favorisant la prise de décisions 
éclairées, claires et opportunes.   
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RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX 

Nombre des initiatives de développement durable les plus remarquables du Canada sont des projets 
d’immobilisations financés par le FMV. Sur les 987 initiatives financées à ce jour, 171 étaient des projets 
d’immobilisations, qui devraient générer plus de 3,3 milliards en activité économique dans 
123 collectivités. Quatre-vingt-huit de ces 171 projets ont été réalisés et ont obtenu des résultats 
environnementaux. Quand ces 171 projets d’immobilisations auront été parachevés, ils devraient faire 
économiser aux municipalités plus de 82 millions de dollars par an.   

Ensemble, ces 88 projets d’immobilisations ont : 

 réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) de plus de 352 000 tonnes par an; 

 réduit les contaminants atmosphériques (principaux contaminants atmosphériques [PCA]3) de 
plus de 450 000 kilogrammes par an; 

 valorisé plus de 143 000 tonnes de matières résiduelles par an; 

 rendu utilisables plus de 71 hectares4 de terrains; 

 amélioré la qualité de plus de 41 0005 mètres cubes de sol; 

 traité plus de 137 millions de mètres cubes d’eau par an; 

 réduit la consommation d’eau de près de 290 000 mètres cubes par an. 

La FCM suit de près la performance environnementale prévue et les résultats environnementaux réels 
des projets d’immobilisations financés par le FMV. Les résultats sont mesurés par rapport à une série 
d’indicateurs obligatoires propres aux secteurs et d’indicateurs facultatifs propres au projet que le 
bénéficiaire du financement a sélectionnés dans la demande aux fins d’établissement de rapports.   

La mesure des effets prévus des projets repose sur une évaluation interne de la FCM qui sert également 
à vérifier les allégations des demandeurs relatives aux avantages environnementaux des projets 
proposés. La FCM exige ensuite que les bénéficiaires du financement fassent état des résultats réels de 
leurs projets d’immobilisations financés par le FMV après un à trois ans d’activité. Cette information est 
utilisée pour comprendre et rendre compte de l’incidence du financement du FMV dans chaque secteur, 
et pour faire état des résultats obtenus par les municipalités et leurs partenaires.  

La FCM appuie également le développement durable municipal par l’entremise du programme 
Partenaires dans la protection du climat (PPC), financé par le FMV. Les 242 municipalités membres du 
PPC prennent des mesures pour lutter contre le changement climatique dans un cadre en cinq étapes, 
qui les aide à créer des inventaires de GES, à établir des objectifs de réduction réalistes et atteignables, 
et à élaborer et mener à bien des plans d’action locaux (assortis d’objectifs mesurables) en vue de 
réduire les émissions. Les résultats des activités de renforcement des capacités du PPC sont décrits à la 
section Connaissances de ce rapport. 

                                                      
3 Les PCA incluent les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), les composés organiques volatils (COV) et les matières particulaires 
(PM10).   

4 Cet avantage environnemental est calculé d’après la superficie totale de terrains rendue disponible, et non pas d’après la portion activement 
réhabilitée. 
5 Le chiffre de 122 000 mètres cubes rapporté en 2010-2011 était erroné.   
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Méthode  

Les collectivités qui entreprennent des initiatives financées par le FMV obtiennent des avantages 
environnementaux durables ainsi que des avantages économiques, comme la création d’emplois ou le 
maintien de l’emploi, de nouvelles sources de revenus, et une réduction des coûts de fonctionnement et 
d’entretien. Ces initiatives créent les conditions requises pour que les municipalités tirent parti d’une 
nouvelle économie verte, tout en améliorant la qualité de vie de leurs résidents et en construisant une 
infrastructure durable.   

Pour les projets d’immobilisations, les données sur les résultats environnementaux prévus sont tirées 
d’une évaluation interne effectuée par le personnel de la FCM à l’aide de l’information fournie dans les 
demandes de financement. Cette évaluation interne a été mise en œuvre graduellement depuis 2010, 
quand la FCM a constaté que les résultats communiqués des projets menés à terme étaient dans 
certains cas fort différents des résultats prévus mentionnés dans les formulaires de demande. On ne 
connaîtra pas l’incidence de ce changement avant quelques années, puisque, en général, les 
bénéficiaires font état des résultats environnementaux plus de cinq ans après la date d’approbation du 
financement.   

Avant qu’une demande ne soit soumise à la révision technique, les résultats prévus sont évalués à un 
niveau élevé en fonction de ce à quoi on pourrait raisonnablement s’attendre par rapport à la base de 
référence (c’est-à-dire le maintien du statu quo si le projet n’est pas entrepris). Cet examen inclut une 
évaluation de la capacité du projet d’engendrer les avantages environnementaux prévus. Le formulaire 
de demande du FMV comporte des indicateurs obligatoires pour chacun des secteurs, ce qui facilite le 
regroupement des avantages escomptés.   

La FCM établit les résultats environnementaux réels en effectuant une évaluation interne des rapports 
sur les résultats environnementaux produits par les bénéficiaires du financement, en général après une 
année complète d’activité. Le rapport doit être préparé ou vérifié par un tiers indépendant. Comme 
pour les résultats prévus, les résultats réels reflètent la performance de ces projets par rapport à la base 
de référence. 

Les indicateurs obligatoires pour chaque secteur reflètent la mesure environnementale la plus 
importante pour ce secteur. Les tableaux qui suivent présentent les résultats prévus et réels globaux. Le 
tableau 2-1 présente les avantages environnementaux prévus pour l’ensemble des projets approuvés 
pour lesquels aucun résultat n’a encore été communiqué. La comparaison globale des avantages 
environnementaux prévus et réels des projets d’immobilisations est présentée au tableau 2-2 (pour les 
projets dont les résultats ont été fournis en 2012-2013) et au tableau 2-3 (pour les projets dont des 
résultats ont été communiqués depuis la création du Fonds en 2000). 

La FCM peut également mettre en évidence des résultats environnementaux additionnels à la lumière 
de l’information communiquée sur le projet qui ne fait pas partie des résultats obligatoires. Par 
exemple, un bénéficiaire de financement qui a entrepris un projet de construction écologique peut faire 
état uniquement des économies d’énergie, mais d’après les documents du projet, la FCM peut aussi 
repérer et signaler une réduction de la consommation d’eau potable et une augmentation de la 
valorisation des matières résiduelles. Ces résultats sont également inclus dans les tableaux 2-2 et 2-3 et 
montrent que, souvent, les projets procurent des avantages environnementaux supérieurs à ceux 
mesurés par les indicateurs obligatoires.  
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Notes 

Comme on le voit au tableau 2-2, les réductions réelles d’émissions de GES pour les projets dans le 
secteur de l’énergie sont inférieures aux prévisions (7 800 tonnes par rapport à 19 800 tonnes). Cette 
différence est principalement attribuable à un projet énergétique. Ce projet a été approuvé il y a plus de 
cinq ans, quand on supposait que l’électricité provenant du réseau et à l’origine des émissions de GES 
serait produite à partir de charbon, ce qui a gonflé les réductions prévues des émissions. 

En outre, pour déterminer les résultats environnementaux prévus, les émissions associées à l’électricité 
produite dans le cadre du projet et acheminée vers le réseau ont été comptabilisées à la fois dans le 
projet et la base de référence. Cette erreur méthodologique a également accru les émissions de gaz à 
effet de serre prévues attribuables au projet. 

Ces deux problèmes ont également eu une incidence sur les résultats environnementaux réels se 
rapportant aux PCA pour les projets qui ont donné lieu à un rapport en 2012-2013, ainsi que sur le total 
des GES et des PCA de l’ensemble des projets financés par le FMV depuis sa création (voir le tableau 2-
3). 

Depuis l’approbation de ce projet, la FCM a apporté des changements pour assurer une plus grande 
fiabilité des résultats prévus dont font état les demandes reçues. Par exemple, le formulaire de 
demande de financement a été simplifié et précise désormais plus clairement l’information requise du 
demandeur pour déterminer les résultats environnementaux prévus. Des facteurs d’émission standard 
sont fournis, et les exigences relatives aux rapports environnementaux ont été améliorées et précisées 
pour tous les projets, y compris ces types de projets énergétiques. 

Outre ces exigences plus claires en matière d’établissement de rapports, les méthodes continuent d’être 
améliorées. L’une de ces améliorations a eu une incidence sur le volume réel d’eaux usées traitées dont 
les projets d’immobilisations financés par le FMV ont fait état cette année. Comme on le voit au 
tableau 2-2, le volume réel d’eaux usées traitées est inférieur au volume prévu (472 500 m3 par rapport 
à 861 500 m3). Cette différence est en grande partie (75 %) attribuable à un changement dans la 
méthode employée pour établir les résultats environnementaux des projets de traitement des eaux 
usées. Actuellement, si, dans la base de référence (c’est-à-dire avant le projet), le volume des eaux 
usées traitées satisfait aux exigences établies par la province, alors il n’est pas inclus dans les avantages 
environnementaux du projet indiqués dans les résultats réels. 

Grâce à ces méthodes améliorées et à des exigences plus claires en matière de rapports, les approches 
adoptées pour déterminer les résultats environnementaux prévus et réels de tous les projets, depuis 
l’étape de la demande jusqu'à celle de la production du rapport, seront plus cohérentes. Les pairs 
évaluateurs tireront profit des constatations découlant de ces situations à l’étape de la vérification du 
projet, car elles permettent d’améliorer la formation sur l’évaluation par les pairs. Bien que ces mesures 
aient amélioré l’évaluation et la comparaison des résultats environnementaux prévus et réels, le 
problème des écarts entre les résultats prévus et réels persistera pour les projets complexes sur le plan 
technologique et opérationnel, en particulier ceux à très long terme. D’autres raisons à l’origine de ces 
écarts sont abordées plus loin dans la présente section.      
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Tableau 2-1 : Avantages environnementaux prévus des projets d’immobilisations (projets approuvés dont les résultats n’ont pas encore été communiqués) 

Veuillez noter que les avantages environnementaux prévus en 2012-2013 visent des projets approuvés au cours de cet exercice, tandis que les projets dont les résultats ont été 
communiqués en 2012-2013 ont en général été approuvés il y a cinq ans.  

Secteur du FMV 

Financement  
(en millions de dollars) 

Nombre de projets Résultats environnementaux prévus 

2012-2013 
Depuis la 
création 
du Fonds 

2012-2013 
Depuis la 
création 
du Fonds 

2012-2013 Depuis la création du Fonds 

Sites 
contaminés 6,1 $ 28,1 $ 3 7 

15,3 ha de terrains recouvrés 
15 950 m

3
 de sol contaminé géré 

45,0 ha de terrains recouvrés 
262 579 m

3
 de sol contaminé géré 

Énergie 14,9 $ 169,9 $ 4 38 

1 231 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées

6
 

1 537 kg/an de PCA évités
7
 

126 449 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées

8
412 050 kg/an de PCA évités

9
  

1 523 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 
15 316 m

3 
/an d’eau économisée 

Transports 5,5 $ 11,0 $ 1 2 

3 272 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées 
 

5 149 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
8 326 kg/an de PCA évités 

Matières 
résiduelles 13,5 $ 39,5 $ 2 9 

110 195 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées 
140 841 kg/an de PCA évités 
89 000 tonnes/an de matières résiduelles 
valorisées 

287 726 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
146 473 kg/an de PCA évités 
233 751 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 

Eau 17,0 $ 125,6 $ 2 27 

1 277 500 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)  
52 000 m

3
/an d’eau économisée 

4 077 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
29 146 kg/an de PCA évités 
120 146 648 m

3
/an d’eau et d’eaux usées traitées 

conformément aux lignes directrices du CCME ou aux RQEPC  
186 664 m

3
/an d’eau économisée 

TOTAL 57,0 $ 374,1 $ 12 83  

                                                      
6 Les émissions de GES liées aux projets énergétiques sont calculées à l’aide des intensités moyennes des émissions provinciales attribuables à l’électricité. 
7 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). 
8 Les émissions de GES liées aux projets énergétiques sont calculées à l’aide des intensités moyennes des émissions provinciales. 
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). 
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Tableau 2-2 : Avantages environnementaux prévus par rapport aux avantages environnementaux réels des projets d’immobilisations qui ont fait l’objet d’un rapport en 
2012-2013

10
 

Secteur du FMV 
Financement   
(en millions de 
dollars) 

Nombre de 
projets 

Avantages prévus Avantages réels 

Sites contaminés 2,0 $ 1 3,2 ha de terrains recouvrés 
5 300 m

3
 de sol contaminé géré 

3,2 ha de terrains recouvrés 
7 696 m

3
 de sol contaminé géré 

2 700 m
3
/an d’eau et d’eaux usées traitées conformément aux lignes directrices du 

CCME et aux RQEPC 

Énergie 38,0 $ 11 19 894 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de 
GES évitées 
151 851 kg/an de PCA évités 

7 826 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées
11,

 
3 247 kg/an de PCA évités

12
  

479 tonnes de matières résiduelles valorisées 
16 020 m

3
/an d’eau économisée 

Transports 0 $ 0 Aucun projet n’a fait l’objet d’un rapport Aucun projet n’a fait l’objet d’un rapport 

Matières 
résiduelles 

3,1 $ 2 8 759 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES 
évitées 
7 316 tonnes/an de matières résiduelles 
valorisées 

5 766 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
4 773 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 

Eau 5,6 $ 4 861 503 m
3
/an d’eau et d’eaux usées traitées 

conformément aux lignes directrices du CCME 
et aux RQEPC 

29 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
87 kg/an de PCA évités 
472 488 m

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

du CCME et aux RQEPC 

TOTAL 48,7 $ 18  

 

                                                      
10 Les bénéficiaires de financement pour un projet d’immobilisations doivent fournir des résultats en fonction de la première année complète d’activité au cours des trois premières années de réalisation du projet. 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. 
11 Les émissions de GES liées aux projets énergétiques sont calculées en fonction des intensités moyennes des émissions provinciales.   
12 Les émissions de PCA n’ont pas été communiquées pour tous les projets. Elles incluent les émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de soufre (SOX), de composés organiques volatils (COV) et de matières particulaires 
(PM10).  
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Tableau 2-3 : Avantages environnementaux cumulatifs prévus par rapport aux avantages environnementaux réels des projets d’immobilisations menés à bien depuis la 
création du FMV

13
 (mis à jour pour 2012-2013) 

Secteur du FMV 
Financement  
(en millions de 
dollars) 

Nombre de 
projets 

Avantages prévus Avantages réels 

Sites contaminés 3,8 $ 3 71 ha de terrains recouvrés 
33 400 m

3
 de sol contaminé géré 

71 ha de terrains recouvrés
14

 
41 178 m

3
 de sol contaminé géré 

11 863 m
3
 d’eau traitée conformément aux lignes directrices du CCME 

ou aux RQEPC 

Énergie 121,1 $ 49 232 159 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 

489 986 kg/an de PCA évités 

7 003 m
3
/an d’eau économisée 

191 618 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées
15, 

 
296 943 kg/an de PCA évités

16
  

40 934 m
3
/an d’eau économisée

17
 

479 tonnes de matières résiduelles valorisées 

Transports 27,3 $ 5 27 249 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 
133 822 kg/an de PCA évités 

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

Matières 
résiduelles 

17,0 $ 11 349 798 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 

8 137 kg/an de PCA évités 

219 032 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 

128 354 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 

8 073 kg/an de PCA évités 

143 176 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 

Eau 57,3 $ 20 5 873 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 

4 408 kg/an de PCA évités 

157 793 775 m
3
/an d’eau et d’eaux usées traitées 

conformément aux lignes directrices du CCME et aux RQEPC 

304 252 m
3
/an d’eau économisée 

4 384 tonnes d’éq. CO2/an d’émissions de GES évitées 

3 955 kg/an de PCA évités 

137 040 628 m
3
/an d’eau et d’eaux usées traitées conformément aux 

lignes directrices du CCME et aux RQEPC  

284 068 m
3
/an d’eau économisée 

TOTAL 226,5 $  88  

                                                      
13 Les bénéficiaires de financement pour un projet d’immobilisations doivent fournir des résultats en fonction de la première année complète d’activité au cours des trois premières années de réalisation du projet. 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. 
14 Cet avantage environnemental est calculé d’après la superficie totale de terrains rendue disponible, et non pas d’après la portion activement réhabilitée. 
15 Les émissions de GES liées aux projets énergétiques sont calculées à l’aide des intensités moyennes des émissions provinciales.    
16 Les émissions de PCA n’ont pas été communiquées pour tous les projets. Elles incluent les émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de soufre (SOX), de composés organiques volatils (COV) et de matières particulaires 
(PM10).  

17 Dans le rapport annuel de 2011-2012, on a indiqué que 24 913 m3 d’eau et d’eaux usées avaient été traités conformément aux lignes directrices du CCME ou aux RQEPC. Ce chiffre aurait dû être signalé comme une 
réduction de la consommation d’eau. 
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Défis 

La FCM est aux prises avec un défi constant : établir des estimations crédibles des résultats environnementaux 
prévus à l’étape de la demande qui pourront être comparées de manière uniforme avec les résultats 
environnementaux réels à l’étape de la communication des résultats. Les avantages environnementaux prévus 
ont été supérieurs aux avantages environnementaux réels pour 11 des 18 projets d’immobilisations pour 
lesquels des résultats ont été fournis en 2012-2013. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, dont les 
suivantes : 

 Les demandes concernant des projets d’immobilisations peuvent être approuvées en fonction 
d’études, de conceptions et de plans préliminaires (et non finaux), en particulier dans le cas des projets 
approuvés il y a quelques années. Par conséquent, on n’a généralement pas un tableau aussi complet 
des résultats du projet et de la performance environnementale connexe au moment de la demande 
qu’au moment de la communication des résultats.    

 Afin de satisfaire aux critères d’admissibilité du FCM, les demandeurs peuvent se montrer trop 
optimistes concernant les résultats environnementaux prévus, lesquels ne font pas partie des critères 
des autres programmes de financement.   

 Le projet peut se dérouler comme prévu, mais une hypothèse peut changer. Par exemple, un projet 
peut réduire la consommation d’énergie et fournir le niveau de service prévu. Toutefois, en raison de 
modifications aux méthodes et de changements dans les facteurs d’émission au cours des trois à six 
années qui s’écoulent entre l’approbation et la communication des résultats, les résultats 
environnementaux réels (p. ex., réduction des émissions de GES) peuvent être grandement inférieurs 
aux résultats prévus (voir le tableau 2-2). 

 Les municipalités font état de leurs résultats environnementaux plusieurs années après que le 
financement de leurs projets a été approuvé, quand les méthodes de mesure et d’établissement de 
rapports étaient moins bien établies et définies. Onze des 18 projets pour lesquels des résultats ont été 
fournis cette année ont été approuvés il y a cinq ans ou plus.    

Il est encore difficile de normaliser les mesures et les méthodes de production de rapports antérieures afin de 
bien comprendre les incidences et les avantages environnementaux globaux. Il est tout aussi important 
d’évaluer les avantages environnementaux au fil du temps, tout en maintenant les exigences en matière de 
rapports simples sans compromettre l’exactitude des données, en particulier pour les petites collectivités 
éloignées qui possèdent un savoir-faire spécialisé limité. 

Travail en cours 

La FCM continuera d’évaluer et de comparer les résultats prévus et réels des projets, et d’examiner les raisons 
expliquant les différences, comme l’incidence de certains indicateurs et l’évolution de facteurs externes (p. ex., 
les sources d’énergie locales utilisées). À cette fin, la FCM commence notamment à suivre de près les 
indicateurs révélateurs du succès du projet et plus indépendants des facteurs externes (p. ex., économie 
d’énergie). Le cadre de surveillance et d’établissement des avantages environnementaux continue d’être 
amélioré.   

La FCM élabore également des techniques pour évaluer et analyser les lacunes dans la performance 
environnementale lorsqu’elles sont attribuables à la conception et au fonctionnement du projet, par 
opposition aux facteurs externes qui échappent au contrôle du bénéficiaire du financement. Les résultats de 
ces travaux seront utilisés pour améliorer le processus de révision technique et comprendre et communiquer 
aux intervenants les raisons pour lesquelles certains projets n’obtiennent pas les résultats environnementaux 
escomptés.    
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La mise en place de meilleurs processus visant à déterminer et à documenter les résultats environnementaux 
prévus et réels des projets financés par le FMV permettra à la FCM d’analyser chaque type de projet de 
manière uniforme. L’examen des documents relatifs à chaque projet lui permettra d’assurer un meilleur suivi 
des hypothèses et des données employées pour déterminer les résultats environnementaux. Ces pratiques 
faciliteront également la vérification des résultats du FMV.   

Parmi les autres activités qui seront mises de l’avant pour améliorer la mesure de la performance 
environnementale, citons :  

 Mise au point et peaufinement d’une série de méthodes officialisées pour déterminer les résultats 
environnementaux.   

 Intégration de l’analyse des résultats environnementaux et autres et de la production de rapports 
connexes à la version actualisée du logiciel de gestion des relations avec la clientèle et de production 
de rapports sur le rendement à l’échelle de la FCM. 

 Suivi de la consommation d’énergie et des économies associées aux projets financés par le FMV.   
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FINANCEMENT 

Comme l’indique l’Énoncé annuel des plans et des objectifs 2012-2013, la FCM a cherché à atteindre les 
objectifs de financement suivants pour le FMV : 

 Plans, études et essais − 6 millions de dollars sous forme de subventions  

 Projets d’immobilisations − 85 millions de dollars sous forme de prêts et 5 millions de dollars sous 
forme de subventions, alloués comme suit : 

o 45 millions de dollars sous forme de prêts et 5 millions de dollars sous forme de subventions 
pour les secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau  

o 40 millions de dollars sous forme de prêts pour le secteur des sites contaminés  

Nouveau processus d’approbation par voie de concours et ressources à l’intention des demandeurs  

La FCM a mis en œuvre un nouveau processus de sélection par voie de concours en 2012-2013 pour gérer le 
volume élevé prévu de demandes visant des projets d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des 
transports, des matières résiduelles et de l’eau. Elle a aussi adopté une série de critères révisés pour les 
demandes visant les plans, les études et les essais. 

Le nouveau processus permet à la FCM d’approuver le financement des demandes qui font état des plus grands 
avantages environnementaux et d’une innovation supérieure à la moyenne, tout en maintenant une répartition 
équitable du financement entre les régions du pays et les populations urbaines et rurales. Parallèlement, le 
nouveau processus permet aux demandeurs de présenter une demande tout au long de l’année (sans dates 
limites restrictives) et au financement d’être offert toute l’année, malgré la demande supérieure à l’offre de 
financement. La rétroaction des demandeurs à cet égard a été positive. En permettant à un demandeur de 
présenter chaque demande jusqu’à trois fois aux fins d’évaluation, la FCM évite qu’un projet se voie refuser un 
financement simplement parce qu’il a été examiné en même temps qu’un autre projet exceptionnel. Pendant 
l’examen des demandes, on accorde une attention et une pondération supplémentaires aux projets qui 
respectent les priorités stratégiques, comme l’innovation et une répartition régionale équilibrée du 
financement. 

Comme prévu, la demande de financement pour des projets d’immobilisations a été très élevée dans les 
secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau au cours de l’exercice écoulé. Neuf 
demandes ont été approuvées, pour un engagement financier total de 45 913 218 $ sous forme de prêts, et 
de 5 016 642 $ sous forme de subventions. Au 31 mars, 17 demandes, pour lesquelles le financement total 
demandé s’élevait à 97,3 millions de dollars, étaient encore à l’étude.   

Pour concevoir un processus d’examen juste et transparent, la FCM a également élaboré la fiche de pointage 
du projet, un nouveau système d’évaluation et d’instructions utilisé par les membres d’un Comité de révision 
technique indépendant. La fiche de pointage du projet et le questionnaire d’admissibilité peuvent être 
consultés en ligne parmi les ressources à la disposition des demandeurs éventuels. Un sondage effectué en 
janvier 2013 a révélé que les nouveaux critères étaient clairement expliqués et que la fiche de pointage du 
projet était un outil utile pour préparer une demande de meilleure qualité.   

Comme de nombreuses municipalités ont déjà établi des plans directeurs de haut niveau en matière de 
durabilité des collectivités, les critères révisés s’appliquant aux demandes visant des plans, des études et des 
essais mettent principalement l’accent sur les plans de mise en œuvre axés sur l’action. Ces critères révisés 
harmonisent également les études de faisabilité et les essais sur le terrain avec les critères visant les projets 
d’immobilisations. La subvention maximale pour ces types d’initiatives a été réduite, passant de 350 000 $ à 
175 000 $, ce qui, comme on l’avait prévu, a entraîné une forte réduction du financement demandé et 
approuvé. Au total, des subventions de 3,6 millions de dollars ont été approuvées pour 47 demandes visant des 
plans, des études et des essais.   

Veuillez vous reporter à l’annexe E pour obtenir de plus amples détails sur le processus d’évaluation et 
d’approbation. L’annexe A présente de l’information détaillée sur le financement approuvé. 

http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/annual-report/Green_Municipal_Fund_Annual_Statement_of_Plans_and_Objectives_2012_2013_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/forms/GMF/ProjectScorecard_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/forms/GMF/ProjectScorecard_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/forms/GMF/EligibilityQuestionnaire_FR.pdf
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Aperçu du financement 

INITIATIVE ADMISSIBILITÉ FINANCEMENT FINANCEMENT 
APPROUVÉ EN  

2012-2013 

SUBVENTIONS
18

 

 

PLANS  Plans de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre 

 Plans d’action visant 
l’aménagement de quartiers 
durables 

 Plans d’action communautaires 
visant des sites contaminés 

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

3,6 millions $  

ÉTUDES ET 
ESSAIS 

 Études de faisabilité concernant des 
projets d’immobilisations 
admissibles 

 Essais sur le terrain concernant des 
projets d’immobilisations 
admissibles 

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

PRÊTS et 
SUBVENTIONS

19
 

PROJETS 
D’IMMOBILI-
SATIONS 

Énergie 

 Installations municipales 
éconergétiques (nouvelles ou 
améliorations éconergétiques) 

 Récupération d’énergie ou système 
énergétique de quartier 

 Systèmes municipaux à 
consommation énergétique nette 
zéro 

 Prêts : jusqu’à 80 % des 
coûts admissibles, jusqu’à 
un maximum de 
10 millions $  

 Subventions : jusqu’à 20 % 
du montant du prêt, 
jusqu’à un maximum de 
1 million $ 

 

45,9 millions $  
sous forme de 
prêts 

5 millions $ 
sous forme de 
subventions 

PROJETS 
D’IMMOBILI-
SATIONS 

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’IMMOBILI-
SATIONS 

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 % 

PROJETS 
D’IMMOBILI-
SATIONS 

Eau 

 Réduction de la consommation 
d’eau potable 

 Gestion des eaux de ruissellement 

 Systèmes de traitement des eaux 
usées 

 Installations septiques  

PRÊTS PROJETS 
D’IMMOBILI-
SATIONS 

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)

20
               6,1 millions $ 

                                                      
18 Le FMV ne finance plus les plans de développement durable de collectivités. 
19 En 2012-2013, la FCM a mis en œuvre un nouveau processus de sélection par voie de concours pour les projets dans ces secteurs. Un questionnaire 
d’admissibilité et une fiche de pointage du projet aident les demandeurs à évaluer leur admissibilité au financement et leur pointage éventuel pour la 
demande visant un projet d’immobilisations. 
20 Sujets à diverses conditions et à l’approbation. 
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Renforcement des initiatives vertes au Québec 

En vertu de l’Entente de financement, la FCM devrait atteindre un juste équilibre dans la répartition des projets 
approuvés du FMV entre les régions du pays. Par le passé, la FCM a réussi à maintenir l’équilibre dans la 
répartition du financement approuvé par rapport aux populations dans chaque région, sauf au Québec, qui 
représente 23 % de la population canadienne21.  D’importants efforts ont été déployés au cours des dernières 
années afin de relever ce défi, et en 2012-2013, la FCM a intensifié ces mesures. Les premiers résultats de la 
Stratégie de marketing ciblant le Québec, récemment mise en œuvre par le FMV et lancée officiellement au 
printemps 2012, montrent que le nombre de demandes émanant des municipalités du Québec augmente et 
que cette tendance devrait se maintenir.     

Grâce à cette stratégie, la FCM entend accroître le nombre, la qualité et la proportion de demandes 
approuvées provenant des municipalités québécoises. Trois volets d’activité s’y rattachent : établir des 
relations étroites avec les intervenants clés; créer un contenu pertinent adapté au Québec; et améliorer les 
communications et le renforcement des capacités dans la province (pour plus de détails, voir la section 4 : 
Connaissances).  La FCM a pour priorité d’établir des relations étroites avec les intervenants clés en vue 
d’améliorer l’image de marque du FMV et sa proposition de valeur au Québec. Le plan couvre une période de 
trois ans et sera modifié au besoin.  

En 2012-2013, 17 des 47 demandes de financement approuvées visant des plans, des études et des essais 
émanaient de demandeurs du Québec. Le financement de ces initiatives s’est élevé au total à 1,3 million de 
dollars, soit 37 % de l’ensemble du financement approuvé sous forme de subventions. Avec ces approbations, 
le financement cumulatif des demandes relatives aux plans, aux études et aux essais provenant de demandeurs 
du Québec est passé de 19 % l’an dernier à 20 %. Par ailleurs, cinq des 12 projets d’immobilisations approuvés 
en 2012-2013 émanaient de demandeurs du Québec, pour un total de 17,4 millions de dollars, ce qui 
représente 30 % du financement total approuvé cette année.  

Malgré ces progrès et une hausse continue des niveaux de financement au Québec depuis la création du FMV, 
le solde cumulatif des subventions et prêts approuvés demeure à 12 %, ce qui est loin de l’objectif visé de 23 %. 
La FCM prévoit qu’il lui faudra déployer des efforts soutenus pendant quelques années encore pour en arriver 
à un équilibre adéquat dans la répartition du financement pour cette région. Veuillez vous reporter à la figure 
3-1 pour obtenir plus de précisions à ce sujet.    

L’annexe A illustre le financement alloué sous forme de subventions et de prêts dans l’ensemble du Canada.   

                                                      
21 Source : Statistique Canada. 
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Figure 3-1 : Approbation des demandes de financement (prêts et subventions) provenant du Québec par 
rapport au nombre total de demandes  

  

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

Pourcentage d’approbations 
annuelles de demandes émanant du 

Québec par rapport au total des 
approbations annuelles 

16 % 5 % 4 % 10 % 29 % 14 % 17 % 31 %

Pourcentage d’approbations 
cumulatives de demandes émanant 

du Québec par rapport au 
pourcentage d’approbations 
cumulatives totales (objectif 

cumulatif de 23 %) 

7 % 7 % 6 % 7 % 9 % 10 % 11 % 12 %
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totales (objectif 
cumulatif de 23 %) 
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Répartition équilibrée du financement entre les collectivités urbaines et rurales 

Comme l’exige l’Entente de financement, la FCM doit s’assurer qu’elle répartit de façon équilibrée le 
financement entre les collectivités urbaines et rurales. Elle considère que toutes les municipalités comptant 
moins de 10 000 habitants sont rurales.   

Les collectivités rurales ont fait preuve d’un grand leadership en matière de développement durable, et le 
financement accordé par le FMV à leurs initiatives vertes est comparable à leur représentation selon la 
population. Environ 19 % des Canadiens vivent dans des municipalités comptant moins de 10 000 habitants, et 
les collectivités rurales ont obtenu environ 20 % des fonds approuvés depuis la création du FMV. Même avec le 
processus concurrentiel mis en œuvre pour les projets d’immobilisations cette année, les municipalités rurales 
ont augmenté leur part du nombre de demandes approuvées, qui est passée à 41,7 % et représente 28,9 % du 
financement approuvé pour les projets d’immobilisations. Cette année, le pourcentage total de financement 
approuvé pour toutes les initiatives émanant de municipalités rurales était de loin supérieur à leur proportion 
au sein de la population canadienne, à 28,6 %. Pour de plus amples détails, consultez les tableaux A5 et A6. 

Revitalisation des sites contaminés du Canada  

Le secteur des sites contaminés demeure une grande priorité et un défi alors que la FCM s’efforce d’atteindre 
les objectifs énoncés dans l’Entente de financement. Selon l’expérience et la recherche de la FCM, divers défis 
ont freiné les progrès dans l’industrie canadienne des sites contaminés. Ces obstacles ont à leur tour ralenti le 
recours au financement du FMV pour les projets visant des sites contaminés; il est donc difficile pour la FCM 
d’allouer 30 % des actifs du Fonds pour des prêts visant des sites contaminés, comme l’exige l’Entente de 
financement.     

À ce jour, la FCM a approuvé l’octroi de 64,2 millions de dollars par le FMV à des projets visant des sites 
contaminés; toutefois, en raison de la complexité de ces initiatives, environ 50 % de ces projets approuvés ont 
été retirés (avant le déboursement du prêt). Plusieurs raisons expliquent ces retraits, comme d’importants 
changements ou retards touchant les projets, des considérations d’ordre financier, le souhait d’éviter de 
proposer de nouveaux règlements administratifs sur les emprunts, ou un conflit en matière de zonage. Au 
31 mars 2013, après avoir pris en compte les projets retirés, 31,8 millions de dollars avaient été alloués à des 
projets visant des sites contaminés, et de cette somme, 15 millions de dollars avaient été déboursés. La plupart 
de ces déboursements ont été effectués en 2012-2013. Cependant, 9,2 millions de dollars n’ont pas encore été 
déboursés, et les négociations de contrats se poursuivent pour 7,6 millions de dollars. Veuillez vous reporter au 
tableau 3-1. 

Pour relever les défis constants associés au marché des sites contaminés, la FCM élabore une stratégie 
détaillée sur le réaménagement des sites contaminés et un plan de mise en œuvre du FMV. Les deux premières 
étapes de la stratégie ont été menées à bien en 2012-2013, l’accent ayant été mis sur les actions suivantes :   

 Segmentation du marché : La FCM a recensé les groupes cibles pertinents et élaboré de nouveaux 
documents promotionnels en ligne en conséquence, notamment une série de publications éducatives 
et un portail Web, pour accroître la participation de ces groupes.  

 Partenariats admissibles : La FCM a défini les critères d’admissibilité aux partenariats entre les 
municipalités et les organismes du secteur privé. 

 Approches de renforcement des capacités22 : La FCM a évalué les méthodes et concepts actuels de 
renforcement des capacités et mis en évidence les domaines où de nouveaux outils, approches et 
tactiques sont requis. 

                                                      
22 Voir la section 4      Connaissances pour obtenir une description complète des activités de renforcement des capacités se rapportant au secteur des sites 
contaminés. 



RAPPORT ANNUEL 2012-2013 DU FMV 26 

 

 Efficacité des processus : La FCM a réexaminé toutes les étapes de son processus de financement 
(concernant les demandeurs éventuels, les demandes présentées, le risque lié au crédit et les mesures 
de sécurité, et les négociations des contrats) pour s’assurer que des procédures simplifiées sont en 
place pour le demandeur et les employés de la FCM. 

Afin d’obtenir des conseils lors de ces étapes d’élaboration de la stratégie, la FCM a mené des recherches et 
organisé des groupes de discussions grâce au concours de spécialistes de sites contaminés et de grandes 
municipalités. La dernière étape de la stratégie visant les sites contaminés et le plan de marketing et de 
communication connexe, y compris l’élaboration de services, d’outils et de produits de diffusion des 
connaissances additionnels, seront achevés en 2013-2014. De nouvelles approches et pratiques exemplaires 
sont sans cesse mises en œuvre à mesure qu’elles sont approuvées dans le cadre d’une consultation continue.  

Tableau 3-2 : Aperçu du financement alloué pour la réhabilitation de sites contaminés 

Financement visant des sites contaminés 2012-2013 Depuis la création du FMV 

 Nombre 

Montant 
(en millions de 

dollars) Nombre 

Montant 
(en millions de dollars) 

Prêts approuvés visant des sites 
contaminés 3 6,1 $ 26 64,2 $ 

Dossiers retirés, dossiers fermés et 
montants annulés 1                    (0,9)

23
 16 (32,4) 

Prêts nets approuvés pour des sites 
contaminés 2 5,2  10             31,80 $ 

Prêts déboursés pour des sites 
contaminés 1 (13,2)

24
 4 (15,0) 

Prêts engagés pour des sites contaminés 

  

6 16,8 

 

Défis dans l’industrie des sites contaminés 

La FCM et les intervenants de l’industrie des sites contaminés comprennent que les projets visant des sites 
contaminés sont difficiles à démarrer. Ils peuvent être au point mort pendant des années, et dans certains cas, 
ne même jamais être menés à bien. L’expérience et la recherche de la FCM à ce jour ont relevé plusieurs 
obstacles à leur avancement : 

 Les modèles de partenariats durables sont limités et diffèrent entre les marchés provinciaux, ce qui 
sème la confusion parmi les municipalités et les éventuels partenaires du secteur privé.   

 Le financement qui appuie toutes les étapes du projet est difficile à obtenir des bailleurs de fonds, en 
particulier au début de la réhabilitation. 

 De nombreux programmes municipaux d’encouragement axés sur la réhabilitation de sites contaminés 
ne sont pas conçus pour offrir un financement quand les promoteurs en ont le plus besoin. Par 
exemple, de nombreux programmes de financement par de nouvelles taxes foncières ne versent des 

                                                      
23 Les dossiers retirés, fermés et annulés signalés en 2012-2013 visent des demandes qui ont été approuvées au cours des exercices précédents. 

24 Les prêts déboursés signalés en 2012–2013 visent des demandes approuvées au cours des exercices précédents. 
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fonds aux promoteurs qu’une fois que les dépenses ont été engagées et que le projet génère des 
revenus, alors que l’aide financière aurait été la plus utile aux premières étapes du réaménagement.    

 Les prêts du FMV aux projets d’immobilisations visant des sites contaminés sont moins attrayants en 
l’absence d’une subvention connexe.  

 En raison de la complexité des projets visant des sites contaminés et des risques qui leur sont associés, 
la planification prend du temps et les priorités municipales peuvent changer pendant cette période, en 
particulier après des élections.  

 De nouvelles approches et des pratiques exemplaires en matière de gestion ne sont pas toujours 
comprises ou intégrées dans les projets.  

 Les approbations réglementaires et les procédures de financement du FMV ne cadrent pas toujours 
avec les échéanciers des projets visant des sites contaminés. 

 Une certaine incertitude entoure les processus réglementaires et de financement. 

Selon les recherches effectuées par la FCM au cours des dernières années, la plupart des sites contaminés 
appartiennent à des intérêts privés et le marché dépend principalement du secteur privé. C’est pour cette 
raison que la FCM s’est employée à encourager les partenariats entre les municipalités et les entreprises 
privées. Elle s’efforce d’allouer au moins 15 % du Fonds à des emprunteurs non municipaux et à investir 30 % 
du Fonds dans le secteur des sites contaminés, comme l’exige l’Entente de financement. En vertu de cette 
entente, la FCM peut prêter directement à une entité du secteur privé en tant que partenaire pour autant 
qu’elle ait établi un partenariat officiel avec l’administration municipale et que celle-ci approuve activement le 
projet.   

Vu les exigences de l’Entente de financement, il est généralement difficile d’attirer les partenaires du secteur 
privé et de gérer les attentes des clients. La FCM s’efforce de surmonter ces obstacles en expliquant clairement 
que le FMV est un programme de financement municipal unique et que l’Entente de financement limite la 
portée et la structure du programme. Les demandes de renseignements habituelles consistent à savoir :     

 Pourquoi la FCM ne peut-elle fournir un financement initial (au lieu de rembourser les coûts déjà 
engagés)? 

 Pourquoi la FCM ne peut-elle offrir des subventions pour les projets d’immobilisations visant des sites 
contaminés?  

 Pourquoi les prêts du FMV ne font-ils pas partie d’autres programmes de financement 
gouvernementaux? 

 Pourquoi les prêts du FMV doivent-ils être remboursés en même temps que les intérêts à un taux lié au 
risque associé au prêt?   

Par ailleurs, la FCM doit souvent expliquer pourquoi elle ne peut fournir un financement selon les échéances du 
projet et avec moins de conditions, comme celles imposées par exemple par les prêteurs bancaires 
traditionnels. La FCM prête souvent dans des conditions plus complexes et risquées par rapport aux prêteurs 
bancaires traditionnels. 

Pour promouvoir le FMV auprès d’éventuels demandeurs, la FCM fait ressortir les nombreux avantages du FMV 
au début du processus de présentation des demandes. La FCM souligne ce qui suit :    

 les prêts sont fournis à l’étape de la réhabilitation; 

 les méthodes de financement offertes sont novatrices; 

 le financement peut être combiné à d’autres programmes de financement; 

 les demandes sont acceptées toute l’année; 

 les projets financés obtiennent une reconnaissance à l’échelle nationale. 
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Répondre aux besoins de financement du secteur privé 

En 2012-2013, la FCM a travaillé avec diligence avec un éventail de partenaires municipaux du secteur privé 
pour structurer les prêts à l’appui de projets bénéfiques sur le plan environnemental pour les municipalités. 
Grâce à ces efforts, la FCM a relevé des possibilités de combler d’importantes lacunes de financement 
susceptibles d’empêcher des projets intéressants d’aller de l’avant. Ces lacunes peuvent toucher un éventail de 
projets environnementaux importants, comme les premières activités de réhabilitation de sites contaminés et 
la commercialisation de technologies propres naissantes.   

Les figures 3-2 et 3-3 ci-dessous illustrent l’expérience de la FCM avec ces types de projets et les lacunes de 
financement inhérentes. La figure 3-2 illustre la lacune de financement perçue à l’étape cruciale de la 
réhabilitation du site contaminé, généralement après que le secteur privé a fourni les capitaux propres et que 
le secteur public a versé les subventions ou incitatifs, mais avant que la plupart des prêteurs commerciaux 
soient prêts à engager des fonds. De même, la figure 3-3 met en lumière la lacune du marché au regard des 
technologies environnementales naissantes, lesquelles sont souvent confrontées à de graves problèmes de 
financement au cours de la période de transition entre les investisseurs qui prennent beaucoup de risques en 
échange d’un rendement élevé, et les prêteurs qui prennent peu de risques en échange d’un rendement faible.  

Désormais, la FCM continuera de travailler avec les intervenants municipaux et du secteur privé pour trouver 
des sources de financement complémentaires, notamment des investisseurs en actions, des prêteurs 
commerciaux et des programmes du secteur public, au profit des municipalités canadiennes.   

Figure 3-2 : Lacune de financement pour les sites contaminés du secteur privé 

Selon l’expérience de la FCM, le financement disponible est grandement insuffisant à l’étape de la réhabilitation, en particulier  
lorsque la valeur de la propriété et les résultats antérieurs du promoteur se situent dans la fourchette « faible à moyen ». 
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Figure 3-3 : Projets du secteur privé importants sur le plan environnemental 

Selon l’expérience de la FCM, le financement disponible est grandement insuffisant, et l’écart est grand entre les capitaux propres  
fournis au départ et les capitaux obtenus aux conditions du marché aux dernières étapes. 

 

 

S’appuyant sur les succès novateurs en matière de prêts dans des domaines comme la réhabilitation de sites 
contaminés et la commercialisation de la technologie naissante, la FCM s’efforce de trouver des solutions 
créatives en matière de financement, adaptées au risque, dans le cadre d’un programme de financement 
global. Par exemple, quand les prêteurs bancaires traditionnels déterminent combien ils sont disposés à prêter 
à un promoteur de site contaminé, ils excluent généralement la valeur marchande des incitatifs municipaux, 
comme les subventions financées par de nouvelles taxes et la renonciation aux droits d’aménagement. La FCM 
reconnaît cette importante lacune de financement et a accepté des incitatifs municipaux comme garantie 
partielle de prêts du FMV, ce qui accroît le financement global disponible. La FCM ouvre également la voie en 
fournissant des services axés sur l’apport de connaissances aux municipalités et aux prêteurs pour encourager 
davantage de prêteurs à adopter la méthode novatrice de la FCM consistant à monétiser les incitatifs 
municipaux.     

Renouvellement de l’offre du FMV 

Le FMV a été un catalyseur à l’échelle nationale pour les initiatives municipales qui rehaussent la qualité de vie 
des Canadiens grâce à des améliorations environnementales. Bien que le FMV soit bien plus petit que les 
programmes d’infrastructure fédéraux et provinciaux, la FCM cherche continuellement de nouvelles 
possibilités permettant au Fonds d’améliorer la capacité du secteur municipal à cet égard. La FCM entend 
rehausser la barre du développement durable dans les municipalités. Pour demeurer au fait des besoins 
changeants des municipalités, elle a déployé des efforts proactifs afin d’évaluer et de renouveler l’offre du FMV 
(financement et connaissances). Au début de 2013, la FCM a amorcé des recherches pour s’assurer de 
l’utilisation optimale des ressources en vue d’aider le secteur municipal à adopter des politiques et pratiques 
respectueuses de l’environnement, et à planifier et à mettre en œuvre des projets d’immobilisations qui 
offrent de plus grands avantages environnementaux, sociaux et économiques aux Canadiens. Les consultations 
auprès des intervenants se poursuivront tout au long de 2013-2014. 
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Jusqu'à l’annonce du budget de 2013 et depuis, la FCM a travaillé avec le gouvernement fédéral à l’élaboration 
d’un nouveau plan d’infrastructure à long terme pour remplacer le programme du Fonds Chantiers Canada qui 
expire en 2014. Une fois en vigueur, ce nouveau programme pourrait avoir des répercussions considérables sur 
le Fonds. La FCM travaillera en partenariat avec le gouvernement fédéral pour expliquer les objectifs fédéraux 
à long terme en matière d’infrastructure liés au renouvellement de l’offre du FMV. 
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Diffusion du savoir en chiffres 

(depuis la création du FMV) 

663  Études de cas 

85  Autres publications ou recueils 

71  Vidéos sur des projets primés 

57  Fichiers balados de webinaires  

28  Bulletins du FMV 

4  Rapports de recherche par secteur 

4  Solutions durables 

1  Document La durabilité en un  

clin d’œil 

CONNAISSANCES 

Ressources sur les connaissances du FMV 

Les activités de partage des connaissances et de 
renforcement des capacités ont toujours constitué la 
pierre angulaire du FMV. Au fil du temps, nous avons 
délaissé le partage de connaissances générales sur le 
développement durable au profit d’activités de 
renforcement des capacités plus ciblées pour répondre 
aux besoins municipaux. La production de publications, 
d’événements et de produits multimédias de qualité 
aux fins de diffusion des connaissances est au premier 
rang des priorités. À ce jour, la FCM a produit environ 
900 publications et autres ressources du FMV. Au cours 
de l’exercice écoulé, elle a également amélioré la 
structure et la capacité technique de son site Web et 
commencé à travailler à la création d’une nouvelle 
base de données sur les projets financés par le FMV.      

La FCM a conçu un éventail de formats de publications 
électroniques pour stimuler le partage des 
connaissances au moyen d’Internet et des médias 
sociaux. Ces nouveaux formats − pour les profils de projet, les études de cas et d’autres publications − 
élargiront la portée des communications en ligne de la FCM. 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 sur les connaissances produites en 2012-2013. 

Soutien des initiatives visant des sites 
contaminés, rayonnement auprès du 
Québec et autres priorités 

La FCM coordonne et élabore des activités, des 
publications et des activités d’apprentissage à l’appui 
des grandes priorités du FMV. En 2012-2013, il s’agissait 
principalement d’activités menées au Québec et dans le 
secteur des sites contaminés.   

En 2012-2013, la FCM a maintenu son partenariat 
officiel avec la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM).  Ce partenariat offre des possibilités 
promotionnelles dans les activités et véhicules de 
communication de la FQM, ainsi que des activités de 
renforcement des capacités qui favorisent 
l’établissement d’un réseau par l’entremise duquel la 
FCM peut partager les connaissances relatives au FMV. 
Dans le cadre de ce partenariat, la FCM et la FQM ont 
mis sur pied conjointement quatre webinaires et tenu 
un atelier d’une demi-journée sur le développement 

Passer en mode « Go » : Aller au-delà du Plan 

Cette ressource conviviale détaillée comprend 
une analyse des cinq stratégies clés employées 
par 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 FCM reçoit le prix Brownie pour son 
excellence dans le renforcement des capacités 

La FCM a reçu un prix Brownie de l’Institut urbain 
du Canada dans la catégorie « Communications, 
marketing et engagement public » pour sa série 
de ressources et d’outils novateurs visant le 
renforcement des capacités.   

http://www.fcm.ca/Documents/tools/GMF/SS_PassingGo_FR.pdf
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/actualit%C3%A9-du-fmv/2012/la-fcm-re%C3%A7oit-le-prix-brownie-pour-le-partage-pancanadien-de-ses-connaissances-en-mati%C3%A8re-de-sites-contamin%C3%A9s.htm
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durable à Québec avant le congrès annuel de la FQM. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter 
à l’annexe G. 

En 2012, la FCM a également poursuivi son partenariat avec l’Association québécoise pour la maîtrise de 
l'énergie (AQME), en lançant une trousse d’outils en matière d’énergie à l’intention des municipalités 
québécoises. Cette trousse d’outils en ligne est mise à jour régulièrement. Elle comprend de nouveaux 
chapitres sur divers sujets, dont la gestion des matières résiduelles, la réduction des gaz à effet de serre et la 
consommation d’énergie. Elle renferme aussi des liens menant à des ressources et des outils offerts par 
l’entremise de Partenaires dans la protection du climat (PPC), un programme conjoint offert par la FCM et 
l’ICLEI − Les Gouvernements locaux pour le développement durable. L’AQME offre également un service de 
mentorat individualisé afin d’aider les municipalités du Québec à mettre en œuvre des projets municipaux 
d’efficacité énergétique. La FCM envisage des mécanismes adéquats pour diffuser les trousses d’outils et 
d’autres publications et appliquer les leçons tirées de l’initiative de l’AQME à des initiatives plus générales, 
comme l’éventuel projet pilote d’apprentissage entre pairs sur l’efficacité énergétique.  

Les ressources et services axés sur le partage des connaissances sont également au cœur de la stratégie de la 
FCM visant les sites contaminés. La FCM contribue à renforcer la capacité en réhabilitation et en 
réaménagement de sites contaminés grâce à toute une gamme de ressources, dont les feuilles de route 
provinciales et territoriales pour la réhabilitation des sites contaminés, la série de webinaires d’apprentissage 
intensif, le portail sur l’intégration de la durabilité aux projets de sites contaminés et le document           
                                               ainsi que des études de cas et des vidéos sur les lauréats des Prix 
des collectivités durables de la FCM dans la catégorie 
des sites contaminés. Un programme pilote municipal 
d’apprentissage entre pairs est également mené en 
2013-2014. Ces outils et ressources guident les 
municipalités et leurs partenaires dans les processus de 
réhabilitation et de réaménagement, en offrant de 
l’information sur les lois provinciales et territoriales 
pertinentes, sur les possibilités de financement 
disponibles, et en diffusant des exemples de réussite.   

Grâce à une initiative conjointe avec la FCM sur le 
transport actif, le Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CEUM) a élaboré des études de cas et des outils pour 
aider les municipalités à faire participer leur collectivité 
à la planification de l’aménagement de quartiers, et a 
offert plus de 10 ateliers qui ont attiré une foule de 
participants. Ces activités ont donné lieu à plusieurs 
réunions de suivi avec des professionnels dans le 
domaine de la planification. Le CEUM a mené une série 
de projets pilotes Quartiers verts actifs et en santé dans 
les quartiers de Montréal et a établi un réseau de 
partenaires pour aider à reproduire les projets dans 
d’autres secteurs. De telles activités ont accru la visibilité 
du FMV et seront bientôt mises en œuvre dans tout le 
pays grâce au soutien financier de l’Agence de la santé 
publique du Canada.  

La FCM continue d’établir des relations avec de nombreux organismes, dont l’Association canadienne des 
administrateurs municipaux, l’Institut urbain du Canada, l’Association canadienne de développement 
économique, l’Environmental Services Association of Alberta, le Bloom Centre for Sustainability, le Réseau 
Environnement, et le Pacific Business & Law Institute. La FCM a également collaboré avec d’autres organismes 

Pleins feux sur le FMV au Congrès annuel  
de la FCM 

La FCM a tenu un atelier sur le FMV à son Congrès 
annuel 2012 à Saskatoon, en Saskatchewan, 
événement national d’envergure auquel ont 
participé plus de 1 500 dirigeants et cadres 
supérieurs municipaux. On y présentait une série 
de projets d’infrastructure municipaux novateurs 
financés par le FMV qui donnaient des exemples 
concrets des avantages environnementaux, 
économiques et sociaux découlant de la priorité 
accordée au développement durable dans les 
investissements d’infrastructure. Les études de cas 
présentées portaient sur le traitement des eaux 
usées, les projets de valorisation énergétique des 
déchets, les stratégies de chauffage urbain, les 
projets d’adaptation au climat, les bâtiments verts, 
les parcs de véhicules verts, ainsi que la 
réhabilitation et le réaménagement de sites 
contaminés. Les exposés ont souligné que dans 
l’actuel contexte d’austérité et de pénurie de 
ressources, les investissements municipaux jettent 
les bases d’une économie plus verte.  
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par l’entremise du programme PPC, notamment l’Association canadienne de normalisation, Ingénieurs Canada, 
le Municipal Climate Action Centre en Alberta, le BC Climate Action Secretariat, et l’Union of Nova Scotia 
Municipalities.   

Conférence sur les collectivités durables de la FCM  

Dans le cadre de la Conférence sur les collectivités durables 2013, des conférenciers de renommée mondiale, 
comme Richard Florida et Gil Peñalosa ont pris la parole; plus de 25 séances d’information plénières, ateliers, 
échanges avec l’industrie et visites d’étude ont eu lieu; et un salon commercial dynamique a attiré plus de 
400 délégués. Tenue à  Windsor, en Ontario, du 13 au 15 février, la conférence, qui avait pour thème Des 
fondements pour la prochaine génération, a porté sur les pratiques exemplaires en matière de développement 
durable. Des séances y ont été offertes dans trois domaines : culture du leadership, infrastructure durable, et 
innovation et technologie. Pour encourager le partage de connaissances entre les collectivités, la FCM a produit 
une série de ressources de l’après-conférence qu’elle a distribuées par l’entremise de ses vastes réseaux. Les 
ressources comprennent des résumés des séances, des exposés, des documents, des vidéos et une 
présentation personnalisable en format PowerPoint qui reprend les points saillants de tous les événements et 
activités de la conférence − un outil utile pour partager les connaissances lors de réunions locales et régionales, 
selon les délégués. La conférence continue de susciter des commentaires positifs en raison des possibilités de 
réseautage et de développement professionnel qu’elle offre.   

Prix des collectivités durables de la FCM  

Partout au Canada, des administrations municipales ont entrepris des projets novateurs qui contribuent au 
développement durable de collectivités. Les projets vraiment durables adoptent une approche intégrée et 
holistique, où les facteurs économiques, sociaux et environnementaux sont inextricablement liés. Les Prix des 
collectivités durables soulignent l’excellence dans le développement durable municipal dans six catégories : 
sites contaminés, énergie, aménagement de quartiers, transports, matières résiduelles et eau. Depuis 2000, le 
programme de prix a reçu plus de 700 candidatures, et 130 lauréats des quatre coins du pays ont obtenu cette 
reconnaissance nationale. Au cours des dernières années, en raison de la qualité des candidatures reçues, 
plusieurs lauréats ont été choisis dans certaines catégories.   

Les lauréats de 2013 ont été annoncés à une cérémonie spéciale de remise des prix tenue le 13 février, dans le 
cadre de la Conférence sur les collectivités durables 2012 de la FCM. Douze lauréats ont été sélectionnés parmi 
plus de 55 candidats. Cinq des projets primés ont reçu le soutien du Fonds municipal vert de la FCM.   

CATÉGORIE DU PRIX  LAURÉAT 

SITES CONTAMINÉS − Plans Ville du Grand Sudbury (Ontario) 
Stratégie et plan d’amélioration communautaire des friches urbaines* 

SITES CONTAMINÉS − Projets Ville de Kingston (Ontario) 
Projet de plantation d’arbres particuliers et travaux d’aménagement connexes à 
Belle Park 

ÉNERGIE     Plans Ville de Kelowna (Colombie-Britannique) 
Plan d’action communautaire axé sur les changements climatiques et plan 
énergétique et de réduction des émissions de GES découlant des activités 
municipales* 

ÉNERGIE     Projets  
(deux lauréats) 

District régional de la capitale (Colombie-Britannique) 
Projet de récupération de chaleur à partir de sources d’énergie renouvelable  

Ville de Summerside (Île-du-Prince-Édouard) 
Parc éolien et programme pilote de réseau d’efficacité énergétique* 

http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/derni%C3%A8res-conf%C3%A9rences/conf%C3%A9rence-et-salon-professionnel-sur-les-collectivit%C3%A9s-durables-2013-ressources-de-lapr%C3%A8s-conf%C3%A9rence.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/derni%C3%A8res-conf%C3%A9rences/conf%C3%A9rence-et-salon-professionnel-sur-les-collectivit%C3%A9s-durables-2013-ressources-de-lapr%C3%A8s-conf%C3%A9rence.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/plans-visant-des-sites-contamin%C3%A9s-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/projets-visant-des-sites-contamin%C3%A9s-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/projets-visant-des-sites-contamin%C3%A9s-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/plans-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/plans-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/plans-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/projets-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo1.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/projets-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo-2.htm
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*Financé par le FMV 

Webinaires du FMV  

Cette année, la FCM a tenu 14 webinaires interactifs gratuits qui ont attiré plus d’un millier de participants. Les 
webinaires ont présenté plusieurs projets financés par le FMV et des exposés d’experts du domaine, y compris 
des spécialistes municipaux, des consultants du secteur privé et des universitaires.  

Trois webinaires en français sur des initiatives de développement durable menées au Québec ont été présentés 
en collaboration avec la FQM. Trois autres webinaires ont été offerts de concert avec la Fondation des maladies 
du cœur dans le cadre d’une série sur les collectivités actives en santé.  

La FCM a lancé une nouvelle série de webinaires cette année : Les grandes tendances en matière de 
développement durable municipal. Cette série proposait quatre webinaires décrivant des projets municipaux 
importants financés par le FMV dans les secteurs des matières résiduelles, de la planification, de l’eau et des 
transports. 

Dans le cadre de sa série de webinaires sur les sites contaminés « La formation pour agir », la FCM a offert deux 
nouveaux webinaires, l’un sur les projets intégrés visant les sites contaminés et l’autre sur les avantages 
économiques du réaménagement des sites contaminés. 

Les personnes qui assistent aux webinaires de la FCM sont principalement issues du milieu municipal, la 
majorité provenant de l’Ontario (37 %), de la Colombie-Britannique (22 %), de l’Alberta (12 %) et du Québec 
(12 %)25.  Se reporter à la figure 4-1 pour obtenir de plus amples détails. Presque tous les participants (90,3 %) 
ont indiqué que les webinaires avaient répondu à leurs attentes (73,9 %) ou les avaient dépassées (16,4 %). 
Quand on leur a demandé ce qu’ils avaient le plus aimé à propos des webinaires, ils ont répondu : la capacité 

                                                      
25 Il est à noter que ces pourcentages ne comprennent pas les webinaires organisés en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités ni la 
Fondation des maladies du cœur. 

ÉNERGIE     Projets  
(deux lauréats) 

District régional de la capitale (Colombie-Britannique) 
Projet de récupération de chaleur à partir de sources d’énergie renouvelable  

Ville de Summerside (Île-du-Prince-Édouard) 
Parc éolien et programme pilote de réseau d’efficacité énergétique* 

AMÉNAGEMENT DE 
QUARTIERS  

Ville de Qualicum Beach (Colombie-Britannique) 
Plan de développement durable de Qualicum Beach* 

TRANSPORTS  
(deux lauréats) 

Ville de Red Deer (Alberta) 
Projet pilote de voies cyclables pour les navetteurs 

Ville de Toronto (Ontario) et la Toronto Transit Commission 
Améliorer la station Victoria Park 

MATIÈRES RÉSIDUELLES  
(deux lauréats) 

Ville de Vegreville (Alberta) 
Programme de compostage résidentiel de Vegreville 

Ville de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et Ecology North 
Projet pilote de compostage centralisé 

EAU  
(deux lauréats) 

Ville de Yorkton (Saskatchewan) 
Usine d’épuration d’eau et système de gestion de l’eau de Logan Green* 

Ville de Waterloo (Ontario) 
Le pavillon GreenLab de RIM Park     Système de collecte et d’utilisation des eaux de 
pluie 

http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/derniers-webinaires-et-ateliers.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/projets-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo1.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/projets-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo-2.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/am%C3%A9nagement-de-quartiers-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/transports-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo-1.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/transports-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo-2.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/gestion-des-mati%C3%A8res-r%C3%A9siduelles-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo-1.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/gestion-des-mati%C3%A8res-r%C3%A9siduelles-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo-2.htm
http://www.fcm.ca/x13549.xml
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/eau-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo-2.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables/gagnants-2013/eau-2013-gagnant-ex-%C3%A6quo-2.htm
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d’apprendre d’autres collectivités, les sujets abordés, et le côté pratique et l’accessibilité de ce genre de 
présentations. Les participants ont également mentionné que les webinaires avaient approfondi leurs 
connaissances des thèmes abordés (92,8 %), et qu’ils recommanderaient les webinaires de la FCM à d’autres 
(90,3 %).  Ils ont décrits les webinaires comme étant « bien organisés » et « conviviaux », et comme une « 
méthode très efficace de diffuser l’information ». On trouvera une liste complète des webinaires organisés en 
2012-2013 à l’annexe G. 

Figure 4-1 : Participation aux webinaires du FMV au Canada  
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Programme Partenaires dans la protection du climat 

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de municipalités canadiennes qui se 
sont engagées à réduire les émissions de GES et à lutter contre le changement climatique. Depuis la création du 
programme en 1994, plus de 240 municipalités ont joint le PPC et se sont engagées publiquement à réduire 
leurs émissions. Les municipalités membres proviennent de toutes les provinces et de tous les territoires, et 
représentent plus de 80 % de la population canadienne.   

Le PPC constitue le volet canadien du réseau Des villes pour la protection du climat de l’ICLEI, lequel mobilise plus de 
1 100 collectivités à travers le monde. Le PPC est un partenariat entre la FCM et l’ICLEI ― Les Gouvernements locaux 
pour le développement durable, qui bénéficie d’une aide financière du Fonds municipal vert.   

Le programme aide les municipalités à prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique dans 
un cadre en cinq étapes (voir le tableau ci-après) qui les oriente pour créer des inventaires de GES, établir des 
objectifs de réduction et élaborer des plans locaux – renforcés par des actions mesurables. Les municipalités 
membres du PPC bénéficient d’une série d’outils et de ressources visant à encourager les activités de réduction 
des GES et à leur permettre d’évaluer leur succès en cours de route.  

Dix-neuf nouveaux membres ont joint le programme en 2012-2013 et 47 nouvelles étapes ont été franchies. 
Cinq membres ont franchi l’étape cinq, soit l’étape finale.     

Ces réalisations sont officiellement soulignées dans les publications et promotions du programme, comme des 
études de cas, des bulletins et des présentations. Elles sont également décrites dans la cinquième édition du 
Rapport annuel sur les mesures, qui présente les résultats obtenus par les municipalités dans la réduction des 
émissions de GES. Depuis le premier rapport en 2008, les collectivités membres du PPC ont fait état de plus de 
800 initiatives locales, investi plus de 
2,3 milliards de dollars localement et réduit 
les GES de 1,8 million de tonnes 
annuellement.    

Le rapport de 2012 présente les résultats 
de 112 projets municipaux.  Ces projets 
représentent près de 800 millions de 
dollars en investissements locaux. Ils ont 
réduit les GES de 241 285 tonnes par an et 
ont fait économiser aux collectivités 
membres 1,4 million de dollars par an.     

En 2012, la FCM et l’ICLEI ont également 
offert l’Outil PPC, une application en ligne 
qui aide les membres à dresser les 
inventaires de base des GES (étape un) et à 
établir des objectifs de réduction 
(étape deux).   

Tout au long de 2012-2013, la FCM a fait la 
promotion du programme PPC en ligne et 
sur place dans le cadre de conférences et 
d’activités communautaires. Au nombre de 
ces activités figuraient des ateliers, des 
webinaires et des séances d’information, 
dont bon nombre ont été tenues avec des 
associations locales ou régionales, comme l’Union of British Columbia Municipalities, l’Office de la protection 
de la nature de Toronto et de la région, la Fédération québécoise des municipalités et Réseau Environnement. 

On trouvera à l’annexe G une liste complète des ressources sur les connaissances et des webinaires du PPC.

Cadre en cinq étapes du PPC pour obtenir des réductions 
ciblées des GES : 

Progrès parmi les municipalités membres 

Étape  

Nombre d’étapes 
franchies par la 
municipalité et par la 
collectivité  

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

Municipalité : 4  

Collectivité : 9 

Étape deux : Établir un objectif de 
réduction des émissions. 

Municipalité : 3 

Collectivité : 6 

Étape trois : Élaborer un plan 
d’action local. 

Municipalité : 6 

Collectivité : 7 

Étape quatre : Mettre en œuvre le 
plan d’action ou une série d’activités 
à l’échelle locale. 

Municipalité : 1 

Collectivité : 2 

Étape cinq : Surveiller les progrès et 
présenter les résultats. 

Municipalité : 7 
Collectivité : 2 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/membres.htm
http://www.fcm.ca/Documents/reports/PCP/2013/PCP_National_Measures_Report_2012_Five_Year_Edition_FR.pdf
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/des-r%C3%A9sultats-tangibles/r%C3%A9sultats-actuels.htm
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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 terrain26 
 

 
Total 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2000-2009 

Formulaires de projet de candidature 
dûment remplis 

2 103 S.O. S.O. 49 110 1 944 

Projets de candidature acceptés 1 613 S.O. S.O. 52 100 1 461 

Demandes complètes présentées  1 179 54 24 70 108 923 

Approbations
27

 890 47 47 76 66 654 

 
 

Tableau A2 : Nombre de demandes et d’approbations − Projets d’immobilisations28 

 

 
Total 2012-2013 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2000-2009 

Formulaires de projet de candidature 
dûment remplis 

953 S.O. S.O. S.O. S.O. 953 

Projets de candidature acceptés 591 S.O. S.O. S.O. S.O. 591 

Demandes complètes présentées 445 24 18 23 29 351 

Approbations
29

 263 12 19 16 19 197 

 

  

                                                      
26 Depuis le 1er septembre 2010, les formulaires de projet de candidature ne sont plus requis pour les demandes concernant des plans, des études et des 
essais. 
27 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. 
28 Depuis le 1er janvier 2008, les formulaires de projet de candidature ne sont plus requis pour les projets d’immobilisations. 
29 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)  
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Alberta 3 645 257 10,9  98 11,0 12,00 9 886 25 529 4 220 466 5 652 4 049 3 265 584 4 281 643 82 8 468 19 787 

Colombie-
Britannique 

4 400 057 13,1 164 18,4 16,77 13 812 35 712 7 365 855 9 1 035 2 331 20 2 106 5 007 12 593 1 420 116 9 713 26 099 

Manitoba 1 208 268 3,6 31 3,5 2,69 2 214 10 471 0 0 0 1 71 147 3 132 469 4 561 3 870 23 1 450 5 985 

Nouveau-
Brunswick 

751 171 2,2 39 4,4 2,08 1 714 3 769 1 39 95 1 16 32 4 101 227 2 78 157 31 1 480 3 258 

Terre-Neuve-et- 
Labrador 

514 536 1,5 13 1,5 1,20 985 2 174 0 0 0 0 0 0 1 16 33 2 78 164 10 891 1 977 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,8 37 4,2 2,87 2 367 5 282 2 23 46 1 18 35 4 129 264 1 17 39 29 2 180 4 898 

Territoires du 
Nord-Ouest 

41 462 0,1 9 1,0 1,21 999 2 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 999 2 144 

Nunavut 31 906 0,1  4 0,4 0,41 340 912 0 0 0 0 0 0 1 158 464 0 0 0 3 182 448 

Ontario 12 851 821 38,4 292 32,8 35,06 28 880 70 595 14 1 536 4 767 8 978 3 585 26 2 275 5 563 18 1 846 4 782 226 22 245 51 898 

Île-du-Prince-
Édouard 

140 204 0,4 5 0,6 0,56 459 1 216 0 0 0 0 0 0 1 350 1 000 0 0 0 4 109 216 

Québec32 7 903 001 23,6 155 17,4 19,94 16 428 51 729 17 1 341 5 470 21 2 892 8 729 11 2 251 12 620 22 2 324 5 876 84 7 620 19 034 

Saskatchewan 1 033 381 3,1 34 3,8  4,02 3 314 10 292 1 24 75 1 334 722 2 460 4 296 1 51 112 29 2 445 5 087 

Yukon 33 897 0,1 9 1,0 0,61 504 1 297 1 26 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 478 1 250 

Supplémentaire33   0 0  0,57 468   46      135   9  0 278  

Total 33 476 688 100 890 100 100 82 370  221 122 47 3 620 11 82
1 

47 5 996 19 630 76 8 378 30 527 66 5 838 17 063 654 58 538 142 081 

Moins34   (74)   (13 589) (14 822) (3) (1 153) (581) 0  (267) 0  (6) (1 932) (1 541) (8) (1 902) (1 699) (57) (8 335) (11 001) 

Net 33 476 688   816    68 781 206 300 44 2 467 11 24
0 

47 5 729 19 630 70 6 446 28 986 58 3 936 15 364 597 50 203 131 080 

                                                      
30 Source : Recensement de 2011, Statistique Canada 
31 VTP = Valeur totale du projet 
32 En mars 2004, les premières demandes ont été approuvées à la suite de la signature, en 2003, de l’accord entre le gouvernement du Québec et la FCM autorisant le Québec à recevoir le financement du FMV. 
33 Supplémentaire = Financement ajouté aux études précédemment approuvées  
34 Moins = Initiatives annulées et montants non alloués aux initiatives menées à bien. Veuillez noter qu’une initiative peut être annulée après l’année fiscale au cours de laquelle elle a été approuvée. 
NOTE : Un examen de la base de données du FMV et des livres comptables se rapportant à 2009-2010 a mis en évidence des écarts mineurs entre les données présentées dans ce tableau et celles présentées dans le rapport annuel de 2009-2010. Les ajustements appropriés ont 
été apportés et sont intégrés dans ce rapport. 
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Tableau A4 : Projets d’immobilisations approuvés par province (Montants présentés en milliers de dollars) 
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Alberta 3 645 257 10,9 23 8,7 8,3 10 901 54 169 358 579 2 1 000 12 525 132 173 0 0 0 0 1 400 4 000 33 026 2 111 1 112 6 359 18 9 390 36 532 187 021 

Colombie-
Britannique 

4 400 057 13,1 45 17,1 18,2 13 690 128 567 748 225 3 1 500 16 600 80 638 2 500 12 000 71 871 2 721 7 067 52 544 1 302 3 024 4 631 37 10 667 89 876 538 541 

Manitoba 1 208 268 3,6 11 4,2 5,3 6 889 34 886 78 014 0 0 0 0 4 1 300 16 249 29 376 0 0 0 0 1 23 235 323 6 5 566 18 402 48 315 

Nouveau-
Brunswick 

751 171 2,2 9 3,4 2,4 2 093 17 043 63 512 0 0 0 0 1 500 5 474 19 462 2 496 4 961 16 104 0 0 0 0 6 1 097 6 608 27 946 

Terre-Neuve-
et-Labrador 

514 536 1,5 7 2,7 3,8 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 

921 727 2,8 12 4,6 5,5 3 837 39 398 454 281 1 545 5 455 8 779 2 410 2 269 29 249 0 0 0 0 2 527 5 273 43 420 7 2 355 26 401 372 833 

Territoires du 
Nord-Ouest 

41 462 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 0 0 

Nunavut 31 906 0,1 1 0,4 0,0 78 78 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 78 78 310 

Ontario 12 851 821 38,4 100 38,0 37,1 25 656 264 075 1 801 805 1 0 2 000 3 102 6 2 389 24 710 148 832 8 2 744 44 360 176 470 9 2 077 22 690 173 195 76 18 446 170 315 1 300 206 

Île-du-Prince-
Édouard 

140 204 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 

Québec37 7 903 001 23,6 42 16,0 11,1 16 128 70 931 382 647 5 1 972 15 458 52 131 4 999 10 267 20 957 3 1 793 15 723 40 848 4 1 126 12 162 27 219 26 10 238 17 321 241 492 

Saskatchewan 1 033 381 3,1 10 3,8 1,0 1 145 6 507 22 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 145 6 507 22 534 

Yukon 33 897 0,1 2 0,8 0,1 250 885 1 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250 885 1 562 

ASRRP38 S.O. S.O. 0 S.O. 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 6,4 5 319 44 941  0 0 0 0 0  2 540 0 0 5 319 42 401 0 0 0 0 0 0   0 

Total 33 476 688 100 263  100 100 93 852 687 633 4 035 139 12 5 017 52 038 276 823 19 6 098 73 509 319 747 16 11 473 118 512 318 992 19 4 166 44 496 255 147 197 67 098 399 078 2 864 430 

Moins39 0  (92)   (17 873) (164 719) (686 589) (3) (755) (4 219) (26 451)) (7) (1 457) (21 083) (75 683) (7) (2 799) (9 380) (116 473) (16) (2 843) (25 779) (139 882) (59) (10 019) (104 258) (328 100) 

Net 33 476 688  171    75 979 522 914 3 348,550 9 4 262 47 819 250 372 12 4 641 52 426 244 064 9 8 674 109 132 202 519 3 1 323 18 717 115 265 138 57,079 294 820 2 536 330 

                                                      
35 Source : Recensement de 2011, Statistique Canada  
36 VTP = Valeur totale du projet 
37En mars 2004, les premières demandes ont été approuvées à la suite de la signature, en 2003, de l’accord entre le gouvernement du Québec et la FCM autorisant le Québec à recevoir le financement du FMV.  
38 Accord de subvention pour la soumission de rapports sur le rendement (ASRRP) pour les projets d’immobilisations 
39 Moins = Initiatives annulées et montants non alloués aux initiatives menées à bien. Veuillez noter qu’une initiative peut être annulée après l’année fiscale au cours de laquelle elle a été approuvée. 
NOTE : Un examen de la base de données du FMV et des livres comptables se rapportant à 2009-2010 a mis en évidence des écarts mineurs entre les données présentées dans ce tableau et celles présentées dans le rapport annuel de 2009-2010. Les ajustements appropriés ont 
été apportés et sont intégrés dans ce rapport. 
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Tableau A5 : Équilibre entre les régions urbaines et rurales concernant les plans de développement durable de 
collectivités, les études de faisabilité et les essais sur le terrain 
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Rurale  6 329 414 19,8 289 32,5 41,1 15 31,9 18 38,3 26 34,2 21 31,8 209 32,0 

Villes 27 147 274 80,2 601 67,5 21,3 32 68,1 29 61,7 50 65,8 45 68,2 445 68,0 

TOTAL 33 476 688 100 890 100 25,2 47 100 47 100 76 100 66 100 654 100 

 

 

Tableau A6 : Équilibre entre les régions urbaines et rurales concernant les projets d’immobilisations 
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Petite, 
rurale et 
éloignée 6 329 414 18,9 81 30,8 11,4 5 41,7 4 21,1 3 18,8 5 26,3 65 32,5 

Villes 27 147 274 81,1 182 69,2 6,3 7 58,3 15 78,9 13 81,3 14 73,7 133 67,5 

TOTAL 33 476 688 100 263 100 7,3 12 100 19 100 16 100 19 100 197 100 

 

                                                      
40 Une municipalité est rurale quand elle compte moins de 10 000 habitants.  
41 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada 
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ANNEXE B : GESTION DES FONDS 

Tableau B1 : Montant et type de financement versés 
 

 

Depuis la 
création du 

FMV ($) 
2012- 

2013 ($) 
2011-

2012 ($) 
2010-

2011 ($) 
2009-

2010 ($) 
2008- 

2009 ($) 
2007- 

2008 ($) 
2006- 

2007 ($) 
2000-2006 

($) 

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

58 363 146  6 395 630  5 206 016  7 622 663  7 450 982 6 577 364 7 214 040 6 055 898 11 840 553 

Subventions 
pour les 
projets 
d’immo-
bilisations 

44 435 097  7 939 910  4 224 526  2 080 100  3 243 219 7 144 527 3 180 527 4 443 777 12 178 511 

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

1 096 411  82 288  254 669  269 243  105 379 123 318 142 391 78 593 40 530 

Prêts pour les 
projets 
d’immo-
bilisations 

298 527 040  82 402 789  32 267 172  29 036 017  18 913 476 10 790 735 21 020 474 8 918 905 95 177 472 

Total 402 421 694  96 820 617  41 952 383  39 008 023  29 713 056 24 635 944 31 557 432 19 497 173 119 237 066 

 
 
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. Ce document a 
été révisé en novembre 2010 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 

2012-
2013 

2011‒
2012 

2010‒
2011 

2009-
2010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

Rendement (%) 4,31 

 
3,71 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 la haute direction du FMV est composée des postes suivants : un directeur et un gestionnaire 
principal pour chacune des unités administratives suivantes : Services de financement, Services à la clientèle, 
Services de diffusion des connaissances, Communications et Gouvernance.   

Leur rémunération pour l’exercice 2012–2013 est établie selon les échelles salariales ci-dessous. 

Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 

Directeur de 100 000 $ à 158 500 $ 

Directeur adjoint et gestionnaires 
principaux 

de 95 500 $ à 123 000 $ 

 
Outre leur salaire, les employés reçoivent des avantages sociaux collectifs, incluant 300 $ grâce à un compte de 
frais médicaux annuels, et une cotisation à un REER collectif auquel l’organisation participe dans une proportion 
équivalant à 5 % de leur rémunération annuelle.  

Rémunération des membres du Conseil du FMV et du Comité d’évaluation par les pairs  

Les membres du Conseil du FMV, à l’exception des membres du gouvernement fédéral, peuvent demander des 
honoraires de 350 $ pour chaque journée de réunion du Conseil, plus des honoraires d’une journée pour couvrir 
le temps de préparation. Pour les téléconférences, des honoraires d’une demi-journée de 175 $ peuvent être 
demandés, plus des honoraires d’une demi-journée pour le temps de préparation. 

Les membres du Comité d’évaluation par les pairs du FMV peuvent demander 800 $ par jour (selon une journée 
de travail de sept heures). Bien que l’Entente de financement permette aux pairs évaluateurs 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  
  

Exercices clos les 31 mars 2013 et 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 les états de la situation financière au 31 mars 2013, au 31 mars 2012 et au 1

er
 avril 2011, les états 

résultats et de l’évolution du solde du fonds et flux de trésorerie pour les exercices clos les 31 mars 2013 et 31 mars 2012, 
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 Normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 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 dans le cadre de notre audit 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 2013, au 31 mars 2012 et au 1
er

 avril 2011, 

ainsi que de ses résultats d’exploitation, de l’évolution du solde du fonds et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos 

les 31 mars 2013 et 31 mars 2012, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 

lucratif.   
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Rapport sur les autres exigences légales 

Conformément aux exigences de la Loi sur les corporations canadiennes, nous déclarons qu’à notre avis, les principes 

comptables qui sous-tendent ces normes ont été appliqués de manière cohérente. 

 

 

Comptables agréés, experts-comptables autorisés 

 

Le 2 juin 2013 

Ottawa, Canada 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – FONDS MUNICIPAL VERT 
États de la situation financière 
31 mars 2013, 31 mars 2012 et 1

er
 avril 2011 

 

  31 mars 31 mars 1
er

 avril 
 2013 2012 2011 

 
Actifs 
 
Actifs à court terme 
 Encaisse 3 127 300 $ 3 036 100 $ 2 611 600 $ 
 Placements à court terme (note 4) 82 230 600 163 104 300 91 557 900 
 Intérêts à recevoir 3 413 300 091 700 2 707 000 
 Autres débiteurs 114 100 134 200 90 100 
 Prêts à recevoir échéant à moins d’un an (note 6) 18 716 800 14 664 100 11 247 200 
 Frais payés d’avance 16 600 23 100 31 000 

  107 618 700 184 053 500 108 244 800 
 
Placements à long terme (note 4) 321 764 600 302 565 500 388 165 400 
 
Prêts à recevoir (note 6) 208 224 100 143 486 300 124 428 300 
 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 7) 1 046 600 1 152 200 1 353 100 
 

  638 654 000 $ 631 257 500 $ 622 191 600 $ 

 

Passifs et solde du fonds 
 
 Passifs à court terme  
 Créditeurs et charges à payer (note 8) 9 180 200 $ 931 200 $ 736 200 $ 
 Créditeurs interfonds (note 5) 45 000  363 900  300 100 
 Subventions à payer (note 9) 40 865 500 48 554 900 47 870 800 

 50 090 700 49 850 000 48 907 100 
 
Solde du fonds  
    Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 1 046 600 1 152 200 1 353 100 
     Réserve pour prêts délinquants (note 10) 11 469 600 10 548 200 9 329 200 
 Affecté d’origine externe 576 047 100 569 707 100 562 602 200 

 588 563 300 581 407 500 573 284 500 
Engagements (note 12) 
 

 638 654 000 $ 631 257 500 $ 622 191 600 $ 

 

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

 
 
 

 
Karen Leibovici,   Berry Vrbanovic 
Présidente Président sortant 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS – FONDS MUNICIPAL VERT 
États des résultats 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 

 2013 2012 

 
Revenus  
 Placements 18 426 500 $ 24 383 800 $ 
 Intérêts sur prêts 4 397 200 3 629 700 
 Autres 43 700 48 100 

 22 867 400 28 061 600 
 
Dépenses d’exploitation 
 Frais de personnel 4 499 100 4 532 900 
 Autres dépenses d’exploitation 3 717 400 4 291 700 
 Amortissement des immobilisations corporelles et actifs incorporels 204 400 198 200 
 Frais d’occupation 562 300 546 400 

 8 983 200 9 569 200 
 

Excédent des revenus sur les dépenses avant subventions 13 884 200 18 492 400 
 
Subventions (note 9) 6 728 400 10 369 400 

 
Excédent des revenus sur les dépenses 7 155 800 $ 8 123 000 $ 

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS − FONDS MUNICIPAL VERT  
États de l’évolution du solde du fonds 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 

 

 Investis en    
 immobilisations Réserve Affecté 
 corporelles et pour prêts d’origine  
31 mars 2013 actifs incorporels délinquants interne Total 

 
Solde au début de l’exercice 1 152 200 $ 10 548 200 $ 569 707 100 $ 581 407 500 $ 
 
Excédent des revenus sur les dépenses –   –   7 155 800 7 155 800  
 
Amortissement des immobilisations 
corporelles et des actifs incorporels (204 400) –   204 400 –   
 
Acquisitions d’immobilisations 
corporelles et d’actifs incorporels 98 800 –   (98 800) –   
 
Transfert à la Réserve pour prêts  
délinquants (note 10) –   921 400 (921 400) –    
 

Solde à la fin de l’exercice 1 046 600 $ 11 469 600 $ 576 047 100 $ 588 563 300 $ 

 

 

 Investis en    
 immobilisations Réserve Affecté 
 corporelles et pour prêts d’origine  
31 mars 2012 actifs incorporels délinquants interne Total 

 
Solde au début de l’exercice 1 353 100 $ 9 329 200 $ 562 602 200 $ 573 284 500 $ 
 
Excédent des revenus sur les dépenses –   –   8 123 000 8 123 000 
 
Amortissement des immobilisations 
corporelles et des actifs incorporels (198 200) –   198 200 –   
 
Acquisitions d’immobilisations 
corporelles et d’actifs incorporels 12 500 –   (12 500) –   
 
Perte de la cession d’immobilisations  
corporelles et d’actifs incorporels (15 200) –   15 200 –   
 
Transfert à la Réserve pour prêts  
délinquants (note 10) –   1 219 000 (1 219 000) –   
 

Solde à la fin de l’exercice 1 152 200 $ 10 548 200 $ 569 707 100 $ 581 407 500 $ 

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS − FONDS MUNICIPAL VERT 
États des flux de trésorerie 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 

 2013 2012 

Provenance (utilisation des fonds) 
 
Activités d’exploitation  
 Excédent des revenus sur les dépenses    7 155 800 $ 8 123 000 $ 
 Éléments sans incidence  
 Amortissement des primes/escomptes sur les placements (6 875 900) (7 632 600) 
 Gain net réalisé sur cession de placements (2 005 800) (7 305 900) 
 Amortissement des immobilisations corporelles et  

des actifs incorporels 204 400 198 200 
 Perte de la cession d’immobilisations corporelles et  

actifs incorporels –   15 200 
 Variation des éléments hors caisse du fonds de  

roulement d’exploitation (54 300) 522 000 

 (1 575 800) (6 080 100) 
 
 
Activités d’investissement  
 Acquisition de placements (308 984 500) (452 939 100) 
 Cession de placements 379 540 800 481 931 100 
 Augmentation nette des prêts à recevoir (68 790 500) (22 474 900) 
 Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels   (98 800) (12 500) 

 1 667 000 6 504 600 
 

Augmentation de l’encaisse 91 200 424 500 
 
Encaisse au début de l’exercice 3 036 100 2 611 600 
 

Encaisse à la fin de l’exercice 3 127 300 $ 3 036 100 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS − FONDS MUNICIPAL VERT 
Notes afférentes aux états financiers 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 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, d’associations municipales provinciales et territoriales, et de 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. 

Le 1
er

 avril 2012, la FCM a adopté les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, qui sont 

énoncées dans la Partie III du Manuel de l'ICCA. Il s’agit de ses premiers états financiers établis selon les Normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Conformément aux dispositions transitoires formulées dans les normes visant les organismes sans but lucratif, la FCM a 

adopté les changements rétrospectivement, sous réserve de certaines exemptions permises en vertu de ces normes. La 

date de transition est le 1
er

 avril 2011, et toutes les informations comparatives ont été présentées en application des 

Normes comptables pour les OSBL. 

La note 3 présente un résumé des ajustements transitoires comptabilisés dans le solde des fonds et l’excédent des 

produits sur les charges. 

2. Principales conventions comptables  

Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables canadiens pour les organismes sans but lucratif et 

tiennent compte des principales conventions comptables suivantes.  

a) Mode de présentation : 

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. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - FONDS MUNICIPAL VERT 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
Exercices clos les 31 mars 2013 et 2012 
 

 

2. Principales conventions comptables (suite) 

b) Comptabilité par fonds 

Conformément aux usages de la comptabilité par fonds, la 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 Fonds municipal vert 

affecté d’origine externe.  

Fonds municipal vert (FMV) 

FMV permet la réalisation de projets environnementaux innovateurs par l’entremise de subventions et prêts 

aux municipalités canadiennes ou à leurs partenaires publics ou privés. 

c) Instruments financiers  

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. Les 

instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont ultérieurement évalués à leur juste valeur. Tous les 

autres instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf si la 

direction a décidé de comptabiliser les instruments à leur juste valeur. La FCM n’a pas choisi de comptabiliser ces 

instruments financiers à leur juste valeur. 

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers évalués ultérieurement à 

leur juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés. Tous les autres instruments financiers 

sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au moment de l'acquisition et des frais de financement, 

qui sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire. 

Les actifs financiers sont soumis à un test de dépréciation à la fin de chaque exercice lorsque des faits ou des 

circonstances l’indiquent. Le cas échéant, la FCM détermine s’il y a un changement défavorable important dans le 

calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs de l’actif. Si tel est le cas, la valeur comptable de l’actif 

est réduite à la valeur la plus élevée entre la valeur actualisée des flux de trésorerie prévus, la somme pouvant être 

obtenue de la vente de l’actif, et la somme qu’elle prévoit d’obtenir si elle exerce son droit à l’égard d’une garantie 

financière. Ultérieurement, en cas de renversement des faits ou des circonstances, la FCM comptabilise une 

reprise de perte de valeur dans la mesure de l’amélioration, qui n’excède pas la charge de dépréciation initiale. 

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. 
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e) Prêts à recevoir (suite) 

Les radiations de l’exercice, nettes des recouvrements, sont passées en charge et ensuite appliquées à la Réserve 

affectée d’origine interne pour prêts délinquants. La Réserve pour prêts délinquants est décrite à la note 10.  

f) Immobilisations corporelles et actifs incorporels : 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont comptabilisés au prix coûtant. Les coûts de réparation 

et d’entretien sont passés en charges. Les améliorations qui prolongent la durée estimative d’un bien sont 

capitalisées. Lorsqu'une immobilisation ne contribue plus aux activités de la FCM, sa valeur comptable nette est 

amortie à sa valeur résiduelle. 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis selon la méthode linéaire aux taux annuels 

suivants : 
 

Actif  Durée 

 
Immobilisations corporelles : 

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

Actifs incorporels : 
Logiciels 3 à 5 ans 

 

g) Subventions 

Les subventions sont constatées comme dépenses dans l’exercice au cours duquel le processus d’approbation a 

été complété par le Conseil. 

h) Utilisation d’estimations  

La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et qu’elle pose des hypothèses 

qui ont une incidence sur les montants déclarés d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et passifs 

éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les montants déclarés des produits et des charges de la 

période. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. Ces estimations font l’objet d’une révision 

annuelle, et si des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont inscrits aux états financiers dans la période au cours 

de laquelle ils deviennent connus. 
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3. Ajustements de transition  

a) Solde du fonds : 

Le tableau qui suit résume l’incidence de l’adoption des normes comptables pour les organismes sans but lucratif 

sur le solde du fonds de la FCM au 1
er

 avril 2011 : 

Solde du fonds : 

Montant déclaré au 31 mars 2011, selon 
les principes comptables généralement 
reconnus du Canada 589 460 200 $ 

Ajustements – placements comptabilisés à leur 
juste valeur, au coût après amortissement, 
au moment de leur comptabilisation initiale  (16 175 700) 

Montant retraité au 1
er

 avril 2011  573 284 500 $ 

 
 

b) Excédent des revenus sur les dépenses : 

En raison de l’application rétrospective des Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 

la FCM a apporté les ajustements suivants à l’excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice clos le 31 

mars 2012 : 

 

 

Excédent des revenus sur les dépenses : 
Montant déclaré au 31 mars 2012, selon les  
principes comptables généralement reconnus  
du Canada    9 973 500 $ 

Baisse des revenus de placement attribuable à  
l’amortissement des primes sur les  
placements comptabilisés au coût amorti  (1 850 500) 

 

Montant retraité à l’exercice se terminant  
le 31 mars 2012   8 123 000 $ 
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4. Placements 
 

 31 mars 31 mars 1
er

 avril 
 2013 2012 2011 

 

Obligations à court terme 82 230 600 $ 163 104 300 $ 91 557 900 $ 

Placements à long terme 

Obligations supranationales 75 201 600 $ 83 362 900 $ 104 831 100 $ 

Obligations fédérales 21 027 300 5 883 300 511 400 

Obligations provinciales 91 415 700 119 921 900 194 969 800 

Obligations corporatives 124 413 500 91 351 100 85 798 000 

Obligations municipales 9 706 500 2 046 300 2 055 100 

 

 321 764 600 $ 302 565 500 $ 388 165 400 $ 

Les billets à revenu fixe du FMV ont des taux d’intérêt qui varient entre 0,0 % et 7,5 % avec des dates d’échéance qui 

vont du 8 avril 2013 au 31 décembre2018. 
 

5.  Interfonds – débiteurs et créditeurs 

Ces soldes sont sans modalités de remboursement et sans intérêts. 
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6. Prêts à recevoir 
 

 31 mars 31 mars 1
er 

avril 
 2013 2012 2011 

Municipalités et corporations municipales 215 463 300 $ 157 695 200 $ 134 992 600 $ 
Corporations 11 477 600 455 200 682 900 

 226 940 900 158 150 400 135 675 500 
     
Moins la tranche échéante à moins d’un an 18 716 800 14 664 100 11 247 200 

 208 224 100 $ 143 486 300 $ 124 428 300 $ 

 

M               x  ’     ê  
 

   Plus de  
 1 à 5 ans Taux 5 ans Taux 

Municipalités et corporations  1,27 %  0,3 % 
municipales 69 867 900 $ à 5,8 % 145 595 400 $ à 3,765 % 
Corporations 227 600 6,686 % 11 250 000 7,5 % 

 70 095 500 $  156 845 400 $ 

 

Les remboursements en capital prévu au cours des cinq prochains exercices selon les mêmes termes et conditions sont 
les suivants : 
 
2014 18 716 800 $ 
2015 48 182 300 
2016 27 092 100 
2017 13 965 400 
2018 12 349 600 

 120 306 200 $ 
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7. Immobilisations corporelles et actifs incorporels 
 

  Amortissement Valeur 
31 mars 2013 Coût cumulé nette 

Immobilisations corporelles : 
 Mobilier et équipement 493 400 $ 217 600 $ 275 800 $  
 Améliorations locatives 900 900 222 400 678 500 
 Équipement informatique 52 300 33 100 19 200 

 
Actifs incorporels : 

 Logiciels 109 500 36 400 73 100 

 1 556 100 $ 509 500 $ 1 046 600 $ 

 
 

  Amortissement Valeur 
31 mars 2012 Coût cumulé nette 

Immobilisations corporelles : 
 Mobilier et équipement 483 300 $ 125 100 $ 358 200 $ 
 Améliorations locatives 883 500 133 700 749 800 
 Équipement informatique 50 800 20 300 30 500 
 
Actifs incorporels : 
 Logiciels 354 100 340 400 13 700 
 

 1 771 700 $ 619 500 $ 1 152 200 $ 

 

 

  Amortissement Valeur 
1

er
 avril 2011 Coût cumulé nette 

Immobilisations corporelles : 
 Mobilier et équipement 476 500 $ 33 900 $ 442 600 $ 
 Améliorations locatives 894 800 45 000 849 800 
 Équipement informatique 49 000 8 000 41 000 
 
Actifs incorporels : 
 Logiciels 354 100 334 400 19 700 

 1 774 400 $ 421 300 $ 1 353 100 $ 

 

Au cours de l'année, la FCM a éliminé 314 400 $ d’actifs entièrement amortis. 
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8. Créditeurs et charges à payer 

À la fin de l’exercice, la FCM n’avait aucune somme à payer au titre des remises gouvernementales. 

 

9. Subventions à payer 

 

 31 mars 31 mars 1
er

 avril 
 2013 2012 2011 
 
Solde au début de l’exercice 48 554 900 $ 47 870 800 $ 42 720 000  
Approbations 6 728 400 10 369 400 15 122 800 
Décaissements (14 417 800) (9 685 300) (9 972 000) 
 

Solde à la fin de l’exercice 40 865 500 $ 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. 

 

10. 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. 

 

11. Soldes de fonds 

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 $, à l'exclusion de la 

valeur de la réserve pour les prêts délinquants et de la réserve pour les garanties. Au 31 mars 2013 ce solde était de 

577 093 700 $ (570 859 300 $ au 31 mars 2012; 563 955 300 $ au 1
er

 avril 2011). Du 500 000 000 $ dédié à stimuler 

l'investissement dans des projets et des pratiques municipales novateurs, 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. 
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12. Engagements 

a)  Prêts de FMV 

Au 31 mars 2013, le FMV avait des prêts approuvés par le Conseil mais non encore déboursés pour un montant 

total de 224 387 100 $ (258 970 400 $ au 31 mars 2012; 238 811 700 $ au 1
er

 avril 2011). 

b) Contrats de location-exploitation 

La FCM et le FMV se sont engagés en vertu de contrats de location-exploitation pour de l’espace de bureau et de 

l’équipement pour les huit prochains exercices de la façon suivante : 

 

 Espace de Équipement 
 bureau de bureau Total 

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

 4 589 300 $ 11 700 $ 4 601 000 $ 

13. Avantages de retraite 

L'employeur effectue des contributions aux REER des employés égales aux contributions de ceux-ci jusqu'à un 

maximum de 5 % du total du salaire annuel. Le total des contributions de l'employeur pour l'exercice est de 176 600 $ 

(187 300 $ en 2012), lesquelles sont comptabilisées en frais de personnel 

14. Ventilation des dépenses 

Au cours de l'exercice, un montant total de 69 300 $ (2012 – 67 700 $) 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. 

Les frais administratifs généraux engagés par la FCM se présentent comme suit : 
 

  2013   2012 

  Fonds   Fonds 
 Fonds municipal  Fonds municipal 
 général vert Total général vert  Total 

Frais administratifs 3 162 000 $ 1 333 500 $ 4 495 500 $ 2 736 200 $ 1 388 800 $ 4 125 000 $ 

  
 70 % 30 % 100 % 66 % 34 %  100 % 
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15. Instruments financiers 

a) Risque de change  

La FCM estime ne pas courir de risque de change ou de liquidité important relativement à ses instruments 

financiers. 

b) Risque de taux d’intérêt  

La FCM est exposée à un risque de taux d’intérêt relativement à ses placements porteurs d’intérêt, comme il est 

indiqué à la note 4. 

c) Juste valeur  

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie ne respecte pas ses obligations contractuelles, entraînant une 

perte financière. La FCM s'expose à un risque de crédit sur ses prêts en cours et autres sommes à recevoir. La FCM 

évalue continuellement ses prêts et autres sommes à recevoir et tient compte des montants irrécouvrables dans la 

provision pour créances douteuses. À la fin de l’exercice, les débiteurs ne comportaient aucune provision pour 

créances douteuses. 
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ANNEXE D : INITIATIVES DU FMV APPROUVÉES EN 2012-2013 

Les initiatives suivantes ont été approuvées par le Comité exécutif de la FCM en 2012-2013. On a établi que ces 
initiatives pouvaient donner lieu à d’importantes améliorations environnementales en matière de qualité de l’air, 
de l’eau et des sols, et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Système énergétique de quartier du Village de Whistler − Étude de faisabilité (FMV 12002) 
Demandeur principal : Municipalité de villégiature de Whistler 
Valeur totale du projet : 26 100 $ 
Subvention du FMV : 10 500 $ 
 
SunMine : Centrale solaire de Kimberley sur un ancien site minier de Teck (FMV 12008) 
Demandeur principal : Ville de Kimberley 
Valeur totale du projet : 6 000 000 $ 
Prêt du FMV : 1 600 000 $ 
 
Modernisation de l’usine de traitement des eaux usées de Ladysmith (FMV 12012) 
Demandeur principal : Ville de Ladysmith 
Valeur totale du projet : 16 285 000 $ 
Prêt du FMV : 11 000 000 $ 
 
Évaluation des contaminants volatils dans le sol et étude détaillée du site situé au 169, rue Bridge, à Princeton 
(FMV 12026) 
Demandeur principal : Ville de Princeton 
Valeur totale du projet : 119 680 $ 
Subvention du FMV : 59 840 $ 
 
Étude de faisabilité du système énergétique de quartier de la rue Jones, à Qualicum Beach (FMV 12029) 
Demandeur principal : Ville de Qualicum Beach 
Valeur totale du projet : 32 250 $ 
Subvention du FMV : 15 125 $ 
 
Service de traversier pour passagers uniquement entre Nanaimo et Vancouver (FMV 12053) 
Demandeur principal : Island Ferry Services Ltd 
Valeur totale du projet : 58 353 081 $ 
Prêt du FMV : 5 500 000 $ 
 
Étude de faisabilité Zéro déchet dans le secteur industriel, commercial et institutionnel du District de Mission 
(FMV 12055) 
Demandeur principal : District de Mission 
Valeur totale du projet : 65 000 $ 
Subvention du FMV : 17 500 $ 
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Étude de faisabilité du système énergétique de quartier de la Ville de Nelson (FMV 12077) 
Demandeur principal : Ville de Nelson 
Valeur totale du projet : 170 000 $ 
Subvention du FMV : 85 000 $ 
 
Essai sur le terrain du compostage des déchets de cuisine des zones résidentielles de Comox Valley 
(FMV 12082) 
Demandeur principal : District régional de Comox Valley 
Valeur totale du projet : 395 720 $ 
Subvention du FMV : 155 210 $ 
 
Stratégie Zéro déchet − Circonscription électorale C et Village de Pemberton, District régional de Squamish-
Lillooet (FMV 12103) 
Demandeur principal : District régional de Squamish-Lillooet 
Valeur totale du projet : 47 000 $ 
Subvention du FMV : 22 385 $ 
 
ALBERTA  
 
Plan d’action local pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville de St. Albert (FMV 12022) 
Demandeur principal : Ville de St. Albert 
Valeur totale du projet : 40 000 $ 
Subvention du FMV : 16 500 $ 
 
Tours Fox, phase II de l’évaluation environnementale de site et plan de réhabilitation, Ville d’Edmonton 
(FMV 12038) 
Demandeur principal : Icon Fox Developments Ltd. 
Valeur totale du projet : 36 800 $ 
Subvention du FMV : 16 500 $ 
 
Phase III de l’étude de faisabilité de la cogénération tirée de la biomasse et conception technique détaillée 
(FMV 12070)  
Demandeur principal : Ville de High Level 
Valeur totale du projet : 248 460 $ 
Subvention du FMV : 117 480 $ 
 
Réhabilitation et réaménagement du site contaminé des tours Fox d’Icon, Ville d’Edmonton (FMV 12071) 
Demandeur principal : Icon Fox Developments Ltd. 
Valeur totale du projet : 2 970 000 $ 
Prêt du FMV : 2 525 000 $ 
 
Plan d’action local pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de Strathcona dans le cadre du PPC 
(FMV 12089) 
Demandeur principal : Comté de Strathcona 
Valeur totale du projet : 140 490 $ 
Subvention du FMV : 69 245 $ 
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Installation de production de biocarburants à partir de déchets d’Edmonton (FMV 12056) 
Demandeur principal : Enerkem Alberta Biofuels LP 
Valeur totale du projet : 129 203 481 $ 
Prêt du FMV : 11 000 000 $ 
 
SASKATCHEWAN 
 
Étude sur le réseau d’assainissement régional de la Municipalité rurale de McKillop (FMV 12081) 
Demandeur principal : Municipalité rurale de McKillop no 220 
Valeur totale du projet : 51 970 $ 
Subvention du FMV : 23 485 $ 
 
ONTARIO 
 
Réhabilitation et réaménagement de l’ancienne installation du site 1 de WC Wood Company, Ville de Guelph 
(FMV 11014) 
Demandeur principal : Arthur EMPC Four L.P. (société affiliée à Kilmer Brownfield Equity Fund L.P.) 
Valeur totale du projet : 3 102 000 $ 
Prêt du FMV : 2 000 000 $ 
 
Climate Collaborative : Plan d’action communautaire de la région de Waterloo visant à réduire les GES 
(FMV 12005) 
Demandeur principal : Municipalité régionale de Waterloo 
Valeur totale du projet : 447 890 $ 
Subvention du FMV : 143 495 $ 
 
Projet de démonstration de la décontamination des sols de Brantford − Site contaminé Greenwich Mohawk  
(FMV 12009) 
Demandeur principal : Ville de Brantford 
Valeur totale du projet : 261 690 $ 
Subvention du FMV : 130 845 $ 
 
Phase II de l’EES et évaluation des risques de la réutilisation adaptative du garage Bayview d’Ottawa 
(FMV 12014) 
Demandeur principal : Ville d’Ottawa 
Valeur totale du projet : 357 050 $ 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
 
Phase II de l’EES supplémentaire et relevé des substances désignées pour le 173, chemin Baseline, à Clarington 
(FMV 12021) 
Demandeur principal : Municipalité de Clarington 
Valeur totale du projet : 31 900 $ 
Subvention du FMV : 15 950 $ 
 
Phase II de l’EES − Ancienne propriété de Bakelite − Belleville (FMV 12023) 
Demandeur principal : 2255718 Ontario Inc. 
Valeur totale du projet : 530 700 $ 
Subvention du FMV : 106 420 $ 
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Parc d’éco-entreprises Coleraine West de la Ville de Caledon (FMV 12027) 
Demandeur principal : Office de protection de la nature de Toronto et de la région 
Valeur totale du projet : 233 070 $ 
Subvention du FMV : 93 335 $ 
 
Inspiration Lakeview : Plan directeur de Mississauga (FMV 12034) 
Demandeur principal : Ville de Mississauga 
Valeur totale du projet : 793 300 $ 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
 
Plan d’action local communautaire pour la lutte contre les changements climatiques de la Région de Durham 
(FMV 12035) 
Demandeur principal : Municipalité régionale de Durham 
Valeur totale du projet : 201 900 $ 
Subvention du FMV : 22 550 $ 
 
Plan municipal de réduction des émissions de gaz à effet de serre de Cambridge (FMV 12052) 
Demandeur principal : Ville de Cambridge 
Valeur totale du projet : 119 700 $ 
Subvention du FMV : 47 410 $ 
 
Phase II de l’évaluation environnementale de site et plan d’action pour le 28, rue Bathurst, à Toronto 
(FMV 12060) 
Demandeur principal : Build Toronto Inc. 
Valeur totale du projet : 483 300 $ 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
 
Essai sur le terrain du réacteur immergé de croissance activée de Perth (FMV 12065) 
Demandeur principal : Corporation de la Ville de Perth 
Valeur totale du projet : 412 500 $ 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
 
Examen de la faisabilité et de la mise en œuvre d’une écostation (FMV 12074) 
Demandeur principal : Municipalité régionale de Durham 
Valeur totale du projet : 515 890 $ 
Subvention du FMV : 87 395 $ 
 
Étude sur la modernisation et la remise en service du Direct Energy Centre du Toronto Exhibition Place visant 
la certification LEED-EBOM (FMV 12080) 
Demandeur principal : Conseil d’administration de l’Exhibition Place 
Valeur totale du projet : 97 500 $ 
Subvention du FMV : 48 750 $ 
 
Plan d’action pour l’aménagement de quartiers durables de Clarington (FMV 12092) 
Demandeur principal : Municipalité de Clarington 
Valeur totale du projet : 280 500 $ 
Subvention du FMV : 140 250 $ 
 
  



RAPPORT ANNUEL 2012-2013 DU FMV 65 

 

QUÉBEC 
 
Essai pilote de réduction des déchets, Ville de Beaconsfield (FMV 12011) 
Demandeur principal : Ville de Beaconsfield 
Valeur totale du projet : 239 700 $ 
Subvention du FMV : 113 850 $ 
 
Étude de faisabilité pour la construction d’un centre multisportif, Ville de Beaupré (FMV 12013) 
Demandeur principal : Ville de Beaupré 
Valeur totale du projet : 420 090 $ 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
 
Étude de faisabilité pour la construction d’un hôtel de ville, Ville de Beaupré (FMV 12015) 
Demandeur principal : Ville de Beaupré 
Valeur totale du projet : 234 500 $ 
Subvention du FMV : 112 475 $ 
 
Complexe sportif, multifonctionnel, vert et vivant de l'arrondissement Saint-Laurent (FMV 12018) 
Demandeur principal : Ville de Montréal − Arrondissement Saint-Laurent 
Valeur totale du projet : 39 842 800 $ 
Prêt du FMV : 11 000 000 $ 
 
Évaluation des risques, étude de caractérisation Phase II et analyse de béton pour le site IPC à Sai (FMV 12024) 
Demandeur principal : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Valeur totale du projet : 186 670 $ 
Subvention du FMV : 93 335 $ 
 
Projet d’aménagement de quartiers durables et production d'énergies renouvelables (FMV 12025) 
Demandeur principal : Ville de Châteauguay 
Valeur totale du projet : 2 620 150 $ 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
 
Réseau de chauffage urbain, valorisation de l'énergie résiduelle d'un incinérateur − Ville de Québec 
(FMV 12036) 
Demandeur principal : Ville de Québec 
Valeur totale du projet : 228 900 $ 
Subvention du FMV : 63 300 $ 
 
Édifice Claude-Béchard : Bâtiment supramunicipal issu d'un système écoénergétique mixte de Kamouraska 
(FMV 12041) 
Demandeur principal : MRC de Kamouraska 
Valeur totale du projet : 4 750 400 $ 
Prêt du FMV : 1 320 000 $ 
 
Implantation d'un écocentre dans le carrefour environnemental de Gatineau (FMV 12050) 
Demandeur principal : Ville de Gatineau 
Valeur totale du projet : 3 170 780 $ 
Prêt du FMV : 2 534 223 $ 
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Plan de développement durable de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc (FMV 12051) 
Demandeur principal : Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
Valeur totale du projet : 50 000 $ 
Subvention du FMV : 15 000 $ 
 
Réseau de chauffage collectif et usine de granules de bois pour la municipalité de Saint-Ubalde  
(FMV 12057) 
Demandeur principal : Municipalité de Saint-Ubalde 
Valeur totale du projet : 1 139 600 $ 
Prêt du FMV : 701 000 $ 
 
Étude pour une gestion durable des eaux des résidences isolées − Programme Écoprêt, Canton de Gore 
(FMV 12059) 
Demandeur principal : Canton de Gore 
Valeur totale du projet : 66 000 $ 
Subvention du FMV : 33 000 $ 
 
Étude d'un terrain contaminé pour l'aménagement d'un parc de loisirs à Malartic (FMV 12061) 
Demandeur principal : Ville de Malartic 
Valeur totale du projet : 32 600 $ 
Subvention du FMV : 16 300 $ 
 
Études sur l'inventaire des matières résiduelles et la gestion des matières organiques de la Régie 
intermunicipale des déchets de la Rouge (FMV 12063) 
Demandeur principal : Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 
Valeur totale du projet : 60 390 $ 
Subvention du FMV : 28 845 $ 
 
Plan de développement durable de base de la Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau (FMV 12069) 
Demandeur principal : Municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
Valeur totale du projet : 18 350 $ 
Subvention du FMV : 7 425 $ 
 
Étude de caractérisation environnementale en vue de la décontamination d'un terrain municipal à Grenville 
(FMV 12072) 
Demandeur principal : Village de Grenville 
Valeur totale du projet : 133 770 $ 
Subvention du FMV : 47 960 $ 
 
Essai de phytorémédiation en milieu urbain au jardin communautaire Monsabré, à Montréal (FMV 12073) 
Demandeur principal : Institut de recherche en biologie végétale 
Valeur totale du projet : 456 680 $ 
Subvention du FMV : 153 340 $ 
 
Projet de six chaufferies collectives à la biomasse forestière dans la MRC de La Matapédia (FMV 12075) 
Demandeur principal : MRC de La Matapédia 
Valeur totale du projet : 3 227 620 $ 
Prêt du FMV : 1 874 637 $ 
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Étude de faisabilité pour atteindre le net zéro pour la Maison Verte du 375e, à Montréal (FMV 12085) 
Demandeur principal : Ville de Montréal − Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
Valeur totale du projet : 67 000 $ 
Subvention du FMV : 33 000 $ 
 
Projet Écocampus Hubert Reeves : Évaluation environnementale de site phase II, gestion des eaux de surface 
et solutions énergétiques communautaires (FMV 12090) 
Demandeur principal : Technoparc Montréal 
Valeur totale du projet : 139 560 $ 
Subvention du FMV : 65 780 $ 
 
Évaluation environnementale phase II − Ancienne scierie Tembec, à Taschereau (FMV 12091) 
Demandeur principal : Tembec Inc. 
Valeur totale du projet : 64 900 $ 
Subvention du FMV : 32 450 $ 
 
Essai − Aréna St-Michel, à Montréal : Captation des eaux de pluie et traitement pour le resurfaçage de la glace 
(FMV 12095) 
Demandeur principal : Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 
Valeur totale du projet : 450 880 $ 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Études sur le recyclage, le compostage et la production d'énergie communautaire, Comté de Kent (FMV 12047) 
Demandeur principal : Commission de services régionaux no 6 (Kent) 
Valeur totale du projet : 95 100 $ 
Subvention du FMV : 38 700 $ 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Solar City de Halifax (FMV 12028) 
Demandeur principal : Municipalité régionale de Halifax 
Valeur totale du projet : 8 779 250 $ 
Prêt du FMV : 6 000 000 $ 
 
Étude de faisabilité du traversier Sydney-Westmount (FMV 12048) 
Demandeur principal : Municipalité régionale du Cap-Breton 
Valeur totale du projet : 30 800 $ 
Subvention du FMV : 15 400 $ 
 
Parc communautaire Petite Rivière − Plan d’assainissement (FMV 12030) 
Demandeur principal : Petite Rivière Community Park Association 
Valeur totale du projet : 15 000 $ 
Subvention du FMV : 7 500 $ 
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YUKON 
 
Étude sur la réhabilitation et la revitalisation de l’ancienne propriété de Motorways, à Whitehorse 
(FMV 12062) 
Demandeur principal : Ville de Whitehorse 
Valeur totale du projet : 75 000 $ 
Subvention du FMV : 25 850 $ 
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ANNEXE E : PROCESSUS D’ÉVALUATION ET D’APPROBATION 

Les demandes de financement du FMV admissibles sont évaluées par le Comité de révision technique du FMV à 
la lumière d’une série de critères établis à cette fin par le Conseil du FMV et approuvés par le Conseil 
d’administration de la FCM. Les critères, présentés aux tableaux E1 à E3, sont utilisés pour évaluer les résultats 
attendus en matière de durabilité, l’utilité des connaissances et l’approche de gestion de chaque initiative, 
l’accent étant mis sur les avantages environnementaux prévus.  

Le Comité de révision technique du FMV comprend environ 75 spécialistes indépendants possédant une 
expertise particulière dans le domaine environnemental ou financier. Le Conseil d’administration de la FCM 
sélectionne tous les membres du comité. Les ministres des Ressources naturelles et de l’Environnement 
fournissent une liste de candidats qualifiés représentant des ministères et organismes fédéraux à partir de 
laquelle un tiers des membres sont sélectionnés. Les autres membres sont sélectionnés dans le cadre d’un appel 
de demandes; un tiers sont des spécialistes des administrations municipales, et un autre tiers, des spécialistes du 
secteur privé ou d’organismes non gouvernementaux. Les membres sont nommés au comité pour un mandat de 
deux ans, qui peut être renouvelé pour deux ou quatre ans en fonction de la participation, du roulement des 
membres et de la nécessité d’assurer un équilibre entre l’expertise technique et financière.     

Un minimum de deux examinateurs évalue les demandes concernant des plans, des études et des essais, pour 
lesquels un financement maximal de 175 000 $ est offert. Un minimum de trois examinateurs évalue les 
demandes visant des projets d’immobilisations, où le montant de financement demandé est généralement 
supérieur à 500 000 $. 

Après l’évaluation par les réviseurs techniques, les demandes sont soumises à l’examen du Conseil du FMV au 
cours de ses réunions mensuelles. Pendant cet examen, le Conseil du FMV tient compte de plusieurs facteurs, 
notamment le pointage obtenu dans le cadre de l’évaluation indépendante par les réviseurs techniques; les 
priorités de financement du FMV énoncées dans l’Entente de financement entre la FCM et le gouvernement du 
Canada; l’équilibre régional et l’innovation; et le financement disponible. 

En 2012-2013, un processus d’approbation par voie de concours a été mis en place pour les demandes visant les 
projets d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, du transport, des matières résiduelles et de l’eau. Ces 
demandes sont comparées entre elles, et le Conseil du FMV recommande le financement d’un ou de deux des 
projets les plus exceptionnels. Les demandes qui ne sont pas recommandées au terme de ce processus 
concurrentiel peuvent être reportées pour un autre examen à une réunion ultérieure pendant un maximum de 
six mois. 

Le Conseil du FMV recommande les décisions en matière de financement au Conseil d’administration de la FCM, 
lequel fait preuve de diligence raisonnable dans la prise de décisions finales.  
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Plans, études de faisabilité et essais sur le terrain 

Tableau E1 : Critères d’évaluation pour les plans 

CRITÈRES COTÉS NOTE MAXIMALE 

Approche favorisant la durabilité 

Approche systémique 20 

Liens avec les politiques et plans existants 15 

Facteurs liés au développement durable 15 

Reproduction et partage des connaissances 

Innovation – au-delà des pratiques habituelles 10 

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

Gestion et plan de travail 

Capacité de gestion 10 

Plan de travail 10 

Budget 10 

Total 100 

 

Tableau E2 : Critères d’évaluation pour les études de faisabilité et les essais sur le terrain 

CRITÈRES COTÉS NOTE MAXIMALE 

Approche favorisant la durabilité 

Avantages environnementaux 25 

Approche systémique 10 

Liens avec les politiques et plans existants 10 

Avantages sociaux et économiques 5 

Reproduction et partage des connaissances 

Innovation – au-delà des pratiques habituelles 10 

Potentiel d’être largement mis en pratique et de générer des leçons  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 d’évaluation pour les projets d’immobilisations  

CRITÈRES COTÉS NOTE MAXIMALE 

Avantages possibles 

Avantages environnementaux directs 10 

Probabilité de succès environnemental 10 

Autres considérations environnementales – impacts 10 

Autres considérations environnementales – approche d’intégration  10 

Avantages sociaux 10 

Avantages économiques 10 

Total des points pour les avantages possibles 60 

Utilité des connaissances 

Innovation – au-delà des pratiques habituelles 10 

Reproduction et partage des connaissances  10 

Total des points pour l’utilité des connaissances 20 

Gestion de projet et engagement de la population 

Gestion  5 

Gestion du risque et échéancier du projet 10 

Financement 5 

Total des points pour le potentiel de gestion de projet 20 

TOTAL  100 

 

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 grâce à des projets axés sur l’efficacité énergétique, la production 
d’énergie à partir 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 dans le secteur des transports grâce 
à des projets qui favorisent le recours à des modes de transport autres que les véhicules à passager 
unique, ou grâce à des projets qui encouragent l’efficacité énergétique ou le changement de carburant 
pour les parcs de véhicules. 

 Protéger les bassins versants locaux grâce à 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 septiques. 

 Réduire la quantité de matières résiduelles envoyées aux sites d’enfouissement. 
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ANNEXE F : MEMBRES DU CONSEIL DU FMV 

 
 

Membres du Conseil du FMV en 2012-2013 

 

De gauche à droite : Karen Nasmith (représentante du secteur privé), Lisa Dignard (représentante du gouvernement 

fédéral), Lloyd Hines (représentant du secteur municipal), Alexander S. Wood (représentant du secteur privé), Nirmalendu 

Bhattacharya (membre du secteur privé), Lise Burcher (représentante du secteur municipal), Emilio Imbriglio (représentant 

du secteur privé), Michel Morin, vice-président (membre du secteur municipal), Raymond Louie, président (membre du 

secteur municipal), Mark Heyck, vice-président (représentant du secteur municipal), Javier Gracia-Garza (représentant du 

gouvernement fédéral), Andrew Bowerbank (représentant du secteur privé), Sylvestre Fink, (représentant du 

gouvernement fédéral), Carol Buckley (représentante du gouvernement fédéral).  

 

Absents : Gilles Jean (représentant du gouvernement fédéral), Philippe Morel (représentant du gouvernement fédéral), 

Sonya Read (représentante du gouvernement fédéral). 
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Membres actuels  
*au 31 mars 2013  

Membres actuels nommés par le Conseil 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 août 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 de l’énergie  
Ressources naturelles Canada 
Nommée en octobre 2006 
 
Gilles Jean, directeur général 
Centre de recherche de Varennes − CanmetÉNERGIE  
Secteur de l’innovation et de la technologie de l’énergie 
Ressources naturelles Canada  
Nommé en septembre 2012 
Nommé en tant que remplaçant en août 2004 
 
Philippe Morel, directeur régional général 
Régions de Québec et de l’Atlantique  
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 
Nommé en tant que remplaçant en novembre 2007 

 
Sonya Read, directrice 
Politiques et communications 
Initiatives environnementales 
Infrastructure Canada 
Nommée en septembre 2012 
 
 
 

Remplaçant 
Claude Lefrançois, chef principal 
Communautés, Division de l’habitation  
Office de l’efficacité énergétique  
Secteur de l’énergie 
Ressources naturelles Canada  
Nommé en septembre 2012 
 
Remplaçante 
Lisa Dignard, directrice 
Intégration des énergies renouvelables et distribuées 
Centre de recherche de Varennes − CanmetÉNERGIE 
Secteur de l’innovation et de la technologie de l’énergie 
Ressources naturelles Canada  
Nommée en septembre 2012 
 
Remplaçant 
Paul Kluckner, directeur régional 
Régions de l’Ouest et du Nord  
Environnement Canada 
Nommé en mars 2012 
 
Remplaçant 
Charles Lin, directeur général 
Direction des sciences et de la technologie 
atmosphériques  
Environnement Canada 
Nommé en mars 2012 

 
Remplaçant 
Sylvestre Fink, analyste principal des politiques 
Politiques et communications 
Initiatives environnementales 
Infrastructure Canada 
Nommé en septembre 2012 
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Membres actuels représentant le secteur privé et le secteur universitaire 

Andrew Bowerbank, conseiller spécial  
Directeur, The Innovation Fund 
Nommé en janvier 2012 
 
Nirmalendu Bhattacharya, ingérieur et urbaniste  
 
Nommé en janvier 2012 
 
Emilio Imbriglio, partenaire et président du Conseil de 
Raymond Chabot Grant Thornton 
Nommé en janvier 2012 

 
Karen Nasmith, administratrice déléguée, cofondatrice 
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 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 2010 
 
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 et vice-président  
Ville de Laval (Québec) 
Membre de 2000 à 2002  
 
Conseiller Bob Charters 
Ville de Hamilton (Ontario) 
Membre en 2000  
 
Maire Doug Archer 
Ville de Regina (Saskatchewan) 
Membre en 2000  
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Anciens membres représentant le gouvernement fédéral 
 
John Marrone, directeur général 
Centre de recherche d’Ottawa 
CanmetÉNERGIE 
Secteur de l’innovation et de la technologie de l’énergie 
Ressources naturelles Canada  
Membre de 2010 à 2012 
 
Kevin Lee (remplaçant), directeur, Division de l’habitation  
Office de l’efficacité énergétique 
Ressources naturelles Canada 
Membre de 2010 à 2012 

 
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 
 
Daniel Lebel (remplaçant), directeur général régional 
Région de l’Atlantique, Environnement Canada 
Membre de 2010 à 2011 
 
Jim Vollmershausen, directeur général régional 
Région de l’Ontario 
Environnement Canada 
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  
Région de l’Atlantique 
Environnement Canada 
Membre de 2007 à 2010 
 
Maria Dober (remplaçante), gestionnaire 
Étangs de goudron de Sydney 
Activités de protection de l’environnement 

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 
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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 
 
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 les secteurs privé et 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, LL. B., LL. M., directrice générale  
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 gestion, 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 

La FCM a produit plus de 30 études de cas, 14 webinaires et plusieurs autres ressources éducatives par 
l’entremise du FMV en 2012–2013. Des copies électroniques de ces ressources sur les connaissances ont été 
envoyées par courriel aux abonnées du FMV et à ses organismes partenaires. Des copies papier ont été 
distribuées à des conférences pertinentes et envoyées par la poste aux destinataires municipaux qui en faisaient 
la demande. Consultez nos ressources sur les connaissances sur le site de la FCM.   
 
Études de cas  
Les études de cas suivantes ont été publiées en 2012–2013 : 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Le District utilise son réseau d’aqueduc pour produire de 
l’hydroélectricité  
District de Lake Country (FMV 9165) 
 
Prince-Rupert établit les bases d’un plan de gestion des 
eaux usées 
Ville de Prince-Rupert (FMV 9436) 
 
Étude de deux solutions peu onéreuses pour les sites 
d'enfouissement  
District régional de Thompson-Nicola (FMV 9690) 
 
Une campagne de porte-à-porte encourage le 
compostage domestique  
Canton de Langley (FMV 10127) 
 
ALBERTA 
 
Le modèle de comptabilité Genuine Wealth vise un 
progrès réel  
Ville de Leduc (FMV 5707) 
 
Une usine produit de l'énergie à partir de fumier  
Ville de Vegreville, Ville de Two Hills, Comté de Two Hills 
(FMV 1483) 
 
Un plan établit des cibles de croissance durable  
Ville de Fort Saskatchewan (FMV 10016) 
 
SASKATCHEWAN 
 
La Ville envisage une croissance tout en préservant son 
mode de vie  
Ville de Hafford (FMV 10021) 
 

MANITOBA 
Une étude ouvre la voie à des améliorations d’un réseau 
d’égouts  
Ville de Ste. Anne (FMV 9696) 
 
ONTARIO 
Des analyses environnementales ouvrent la voie au 
développement écologique  
Ville de Toronto (FMV 9064) 
 
Une stratégie qui prévoit des plans de recyclage 
coordonnés  
Municipalité régionale de York (FMV 9087) 
 
Tester les vents à Waterloo 
Ville de Waterloo (FMV 9413) 
 
Quand le développement riverain visionnaire rime avec 
le développement touristique et économique  
Ville de Dryden (FMV 9675) 
 
La Toronto Public Library prend de nouvelles mesures 
d’économie d’énergie 
Ville de Toronto (FMV 9723) 
 
La Ville examine la faisabilité d'un projet d'éoliennes  
Ville de Richmond Hill (FMV 7200) 
 
Une bibliothèque obtient la certification LEED Argent 
Ville de Halton Hills (FMV 10381) 
 
Incitatifs financiers du plan de nettoyage  
Ville de Port Colborne (FMV 9302) 
 
Une aire de jets d'eau conçue pour économiser l'eau  
Ville de Richmond Hill (FMV 9729) 
 
Le collège de police obtient la certification LEED Argent  
Ville de Toronto (FMV 10084) 
 

http://www.fcm.ca/accueil/ressources.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/projets-approuvés.htm
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QUÉBEC 
 
Une étude conclut que la rivière du Diable est en bon 
état – pour le moment 
Ville de Mont-Tremblant (FMV 5604) 
 
Le co-compostage à la ferme dans le cadre d’une étude 
sur les matières organiques  
MRC de Kamouraska (FMV 7100) 
 
Un plan en quatre volets permet de détourner davantage 
de matières résiduelles des sites d’enfouissement 
MRC de Rouville (FMV 7128) 
 
Un nouveau type d’écocentre récupérerait les déchets 
industriels 
Ville de Montréal (FMV 7142)  
Un plan cohérent pour un quartier vert 
Ville de Terrebonne (FMV 7311) 
 
Une Ville étudie la possibilité d’assainir deux sites 
contaminés 
Ville de Malartic (FMV 9067) 
 
Une étude recommande une série de mesures 
éconergétiques 
Ville de Sorel-Tracy (FMV 9765) 
 
Un projet de démonstration fonctionnant à l’hydrogène 
Ville de Trois-Rivières (FMV 9772) 
 
Une ville de 800 habitants élabore un plan de 
développement durable  

Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata 
(FMV 10119)  
 
L'Agenda 21 local est le fruit d’un effort collectif  
Municipalité de Saint-Colomban (FMV 10150) 
 
La Ville décontamine le site de l’ancienne usine Ivaco  
Ville de Trois-Rivières (FMV 10177) 
 
Une étude confirme la présence de contaminants sur un 
terrain à vocation industrielle 
Ville de Québec (FMV 10218) 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Une petite ville qui vise le long terme  
Ville de Hampton (FMV 10190) 
 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 
La Ville travaille à la conservation de l'eau et à 
l'amélioration de la qualité de l'eau  
Ville de Corner Brook (FMV 9468) 
 
YUKON 
 
Utilisation du chauffage centralisé au Yukon  
Ville de Watson Lake (FMV 9385) 
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ÉTUDES DE CAS ASSOCIÉES AUX PRIX DES COLLECTIVITÉS DURABLES 2013  
* Projets financés par la FCM  
 
SITES CONTAMINÉS − Plans  
Ville du Grand Sudbury (Ontario) 
Récupérons nos espaces urbains : Stratégie et plan d’amélioration communautaire des friches industrielles * 
 
SITES CONTAMINÉS − Projets  
Ville de Kingston (Ontario) 
Projet de plantation d’arbres particuliers et travaux d’aménagement connexes à Belle Park 
 
ÉNERGIE − Plans  
Ville de Kelowna (Colombie-Britannique)  
Plan d’action communautaire axé sur les changements climatiques et plan énergétique et de réduction des émissions de 
GES découlant des activités municipales 
 
ÉNERGIE − Projets (Gagnant ex æquo 1) 
District régional de la capitale (Colombie-Britannique) 
Projet de récupération de chaleur à partir de sources d’énergie renouvelable 
 
ÉNERGIE − Projets (Gagnant ex æquo 2) 
Ville de Summerside (Île-du-Prince-Édouard) 
Parc éolien et programme pilote de réseau d’efficacité énergétique * 
 
AMÉNAGEMENT DE QUARTIERS   
Ville de Qualicum Beach (Colombie-Britannique) 
Plan de développement durable de Qualicum Beach  
 
TRANSPORTS (Gagnant ex æquo 1)  
Ville de Red Deer (Alberta) 
Projet pilote de voies cyclables pour les navetteurs 
 
TRANSPORTS (Gagnant ex æquo 2)  
Ville de Toronto (Ontario) et la Toronto Transit Commission 
Améliorer la station Victoria Park 
 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (Gagnant ex æquo 1) 
Ville de Vegreville (Alberta) 
Programme de compostage résidentiel de Vegreville 
 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (Gagnant ex æquo 2) 
Ville de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et Ecology North 
Projet pilote de compostage centralisé 
 
EAU (Gagnant ex æquo 1) 
Ville de Yorkton (Saskatchewan) 
Usine d’épuration d’eau et système de gestion de l’eau de Logan Green * 
 
EAU (Gagnant ex æquo 2) 
Ville de Waterloo (Ontario) 
Le pavillon GreenLab de RIM Park − Système de collecte et d’utilisation des eaux de pluie  
 
 
 
 

http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/plans-visant-des-sites-contaminés-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/projets-visant-des-sites-contaminés-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/plans-énergétiques-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/plans-énergétiques-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/projets-énergétiques-2013-gagnant-ex-æquo1.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/projets-énergétiques-2013-gagnant-ex-æquo-2.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/aménagement-de-quartiers-2013.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/transports-2013-gagnant-ex-æquo-1.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/transports-2013-gagnant-ex-æquo-2.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/gestion-des-matières-résiduelles-2013-gagnant-ex-æquo-1.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/gestion-des-matières-résiduelles-2013-gagnant-ex-æquo-2.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/eau-2013-gagnant-ex-æquo-1.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2013/eau-2013-gagnant-ex-æquo-2.htm
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Webinaires   
* Offerts en anglais 
** Offerts en français 
 
EN PARTENARIAT AVEC LA FQM 
 
Projets de valorisation de la biomasse au Québec **  
14 juin 2012 − 60 participants 
 
Le volet municipal en efficacité énergétique et en réduction des émissions de GES de l’AQME et le projet de production 
d’énergie renouvelable de Châteauguay ** 
12 septembre 2012 – 62 participants 
  
Le projet de quartier intégré axé sur le développement durable Urbanova de Terrebonne ** 
20 février 2013 − 80 participants 
 
CRÉER DES COLLECTIVITÉS SAINES ET DURABLES (EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DES MALADIES DU COEUR) 
 
Le transport actif et la croissance intelligente au service de la santé * 
11 septembre 2012 − 75 participants 
 
Intégration de la santé dans la planification de collectivités durables *  
20 septembre 2012 − 88 participants 
 
Favoriser la santé de la collectivité par le transport actif − Pratiques prometteuses en action * 
27 septembre 2012 − 76 participants 
 
LES GRANDES TENDANCES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE MUNICIPAL  
 
Relever les défis de la valorisation des matières résiduelles * 
18 octobre 2012 – 80 participants 
 
Le développement durable dans les collectivités éloignées et nordiques * 
14 décembre 2012 − 66 participants 
 
Changer le courant − Leadership municipal en matière de gestion de l’eau * 
31 janvier 2013 − 95 participants 
 
Changement de vitesse – sur la voie du transport durable * 
1

er
 mars 2013 − 103 participants 

 
SÉANCES D’APPRENTISSAGE INTENSIF SUR LES SITES CONTAMINÉS 
 
Projets intégrés concernant les sites contaminés − La durabilité après la remise en état des sites 
22 novembre 2012 − 89 participants 
 
Renforcer l’économie locale en réhabilitant les sites contaminés − Responsabilité ou occasion?  
28 mars 2013 − 104 participants 
 
  

http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/énergie/webinaire-le-volet-municipal-en-efficacité-énergétique-et-en-réduction-des-émissions-de-ges-de-laqme-et-le-projet-de-production-dénergie-renouvelable-de-châteauguay.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/énergie/webinaire-le-volet-municipal-en-efficacité-énergétique-et-en-réduction-des-émissions-de-ges-de-laqme-et-le-projet-de-production-dénergie-renouvelable-de-châteauguay.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinaire-le-projet-de-quartier-intégré-axé-sur-le-développement-durable-urbanova-de-terrebonne.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/transports/webinaire-le-transport-actif-et-la-croissance-intelligente-au-service-de-la-santé.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinaire-intégration-de-la-santé-dans-la-planification-de-collectivités-durables.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/transports/webinaire-favoriser-la-santé-de-la-collectivité-par-le-transport-actif-pratiques-prometteuses-en-action.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/matières-résiduelles/webinaire-relever-les-défis-du-réacheminement-des-déchets.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinar-le-développement-durable-dans-les-collectivités-éloignées-et-nordiques.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinar-le-développement-durable-dans-les-collectivités-éloignées-et-nordiques.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/eau/webinaire-changer-le-courant-leadership-municipal-en-matière-de-gestion-de-l’eau.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/transports/webinar-changement-de-vitesse-sur-la-voie-du-transport-durable.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/sites-contaminés/webinaire-projets-intégrés-concernant-les-sites-contaminés-la-durabilité-après-la-remise-en-état-des-sites.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/sites-contaminés/webinaire-projets-intégrés-concernant-les-sites-contaminés-la-durabilité-après-la-remise-en-état-des-sites.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/sites-contaminés/webinaire-renforcer-l’économie-locale-en-réhabilitant-les-sites-contaminés-responsabilité-ou-occasion.htm
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RESSOURCES DU PROGRAMME PARTENAIRES DANS LA PROTECTION DU CLIMAT 
Webinaires  

 
Et le sondage indique  
19 juillet 2012 – 64 participants 
 
Impossible de gérer ce que vous ne pouvez mesurer  
6 décembre 2012 – 51 participants 
 
Études de cas : Série Initiative du mois pour la réduction des gaz à effet de serre   

 
Ville de Laval : Modernisation de l’hôtel de ville  

 
Ville de Yellowknife : Système énergétique de quartier utilisant une chaudière à biomasse 

 
Ville de Markham : Système de production d’énergie solaire photovoltaïque 

 
Politique de Banff sur les bâtiments municipaux durables  

 
Remplacement des chaudières dans les installations de Kamloops  

 
Système géothermique de l’aréna Île-des-Chênes de Ritchot (Manitoba) 

 
Le système de refroidissement électrique « Mini-Hybrid » pour autobus d’Halifax 

 
Ville de Nanaimo et District régional de Nanaimo : Véhicules électriques  

 
Systèmes solaires de chauffage de l’eau de Saskatoon  

 
District de Mission : programme de collecte en bordure de trottoir des matières organiques « Rot Pot »  

 
Programme de conversion des lampadaires de Halifax 

 
Ville de Thompson : une ristourne pour installer un nouvel appareil de chauffage à haute efficacité énergétique  
 

Autres ressources du PPC 

Contrer les changements climatiques grâce aux initiatives locales 
 
Rapport national sur les mesures 2011  
 
Outil pour progresser dans les étapes du PPC (modules 1 et 2) et complément au protocole canadien.  
 

 

AUTRES RESSOURCES DU FMV  

 
Passer en mode « GO » : Aller au-delà du plan  
 
Bulletin électronique FCM-Enviro (quatre éditions) 
 
 

http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/changements-climatiques/webinaire-et-le-sondage-indique.htm
http://www.fcm.ca/accueil/événements/derniers-webinaires-et-ateliers/changements-climatiques/webinaire-impossible-de-gérer-ce-que-vous-ne-pouvez-mesurer.htm
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/2013/Lavals_City_Hall_Retrofit_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/2013/Yellowknifes_Biomass_Boiler_District_Energy_System_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Markhams_Solar_Photovoltaic_System_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Banff's_Municipal_Sustainable_Building_Policy_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Kamloops_Boiler_Upgrades_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Richot_Ile_des_Chenes_Arena_Geothermal_System_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Halifax_Mini_Hybrid_Bus_System_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Nanaimo_and_Regional_District_of_Nanaimo_Electric_Vehicles_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Saskatoon_Solar_Hot_Water_Installations_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/District_of_Mission_Rot_Pot_Curbside_Food_Waste_Program_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Halifax_Streetlight_Conversion_Program_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/case-studies/PCP/Thompson%20_Energy_Efficient_Furnace_Replacement_Rebate_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/PCP/PCP_creating_a_change_in_climate_through_local_action_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/tools/PCP/PCP_creating_a_change_in_climate_through_local_action_FR.pdf
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/des-résultats-tangibles/rapports-antérieurs/résultats-de-2011.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/des-résultats-tangibles/rapports-antérieurs/résultats-de-2011.htm
http://www.fcm.ca/Documents/tools/GMF/SS_PassingGo_FR.pdf

