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Ministre de l’Environnement     Ministre des Ressources naturelles 
L’honorable Leona Aglukkaq, C.P., députée L’honorable Greg Rickford, C.P., député 
 
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 
 
Nous sommes heureux de vous soumettre le Rapport annuel 2013-2014 du Fonds municipal vert, 
portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.  
 
Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 
550 millions de dollars afin d’établir le Fonds municipal vertMC (FMV). Grâce au Fonds, la FCM 
permet aux municipalités avant-gardistes – de toutes tailles et de toutes les régions du pays – de 
contribuer à l'enrichissement collectif des Canadiens en leur assurant un environnement, une 
économie et une société plus durables.  
 
En 2013-2014, la FCM a accordé des prêts et des subventions du FMV à 60 initiatives, dont 
3,7 millions de dollars en subventions à 49 plans, études de faisabilité et essais sur le terrain, ainsi 
que plus de 48 millions de dollars en prêts à des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché et 
5,4 millions de dollars en subventions à 11 projets d’immobilisations. À eux seuls, les projets 
d’immobilisations approuvés cette année présentent les possibilités suivantes : 
 

• une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de plus de 75 000 tonnes 
par an; 

• une réduction des contaminants atmosphériques (principaux contaminants 
atmosphériques ou PCA) de près de 100 000 kilogrammes par an;  

• le traitement de près de 1,2 million de mètres cubes d’eau par an; 
• une réduction de la consommation d’eau de près de 17 000 mètres cubes par an. 

 
La FCM a annoncé publiquement le financement de 20 initiatives par le FMV, reconnaissant 
l’importante contribution du gouvernement du Canada et le partenariat soutenu de celui-ci avec 
la FCM dans le Fonds municipal vert. Ces annonces ont été diffusées par voie de communiqués de 
presse et d’annonces publiques lors d’événements mettant en relief des projets novateurs de 
l'ensemble du Canada. 
 
Les avantages environnementaux des initiatives soutenues par le FMV s'accompagnent très 
souvent d'avantages économiques et sociaux. Ces retombées peuvent aider, par exemple, à 
améliorer la santé financière municipale par une réduction des coûts d'exploitation et d'entretien, 
accroître la fierté citoyenne, inciter les entreprises à investir davantage, stimuler l'économie et la 
création d'emplois à l'échelle locale, assurer de meilleurs services à la collectivité et améliorer la 
santé publique. 
 
Depuis 2000, la FCM s’est engagée à affecter 735 millions de dollars pour appuyer 1 040 initiatives 
environnementales dans plus de 495 collectivités de tout le Canada. De ce millier d'initiatives 
financées à ce jour, 180 étaient des projets d’immobilisations qui devraient entraîner plus de 
3,7 milliards d'activité économique dans 123 collectivités. 
 

LETTRE AUX MINISTRES 

 



   

 

La FCM allie la structure de programme unique du FMV à un mandat de politique publique visant 
à soutenir l’innovation dans les collectivités : une priorité qu’elle partage avec le gouvernement 
fédéral. Étant géré par la FCM, le Fonds est parfaitement adapté aux besoins du secteur 
municipal. Par une collaboration créative avec les municipalités et leurs partenaires, la FCM fait 
en sorte que le FMV puisse combler des lacunes majeures qui font souvent avorter les projets.   
 
Au cours de l’année, l’accent a davantage été mis sur les besoins de financement du secteur privé 
en travaillant en partenariat avec les gouvernements municipaux. Ces efforts visent le double 
objectif de combler des lacunes de financement inhérentes au secteur privé et maintenir au 
moins 15 % des prêts à recevoir parmi des emprunteurs autres que les gouvernements 
municipaux, comme le prescrit l’Entente de financement. 
 
Par ailleurs, le FMV est le seul fonds de financement d’infrastructures ayant le mandat précis 
d’intégrer le partage des connaissances et le renforcement des capacités parmi ses services, afin 
de bien équiper les municipalités pour entreprendre des projets de développement durable. Cette 
démarche intégrée assure la diffusion dans l’ensemble du secteur municipal des pratiques 
exemplaires et des leçons tirées de projets novateurs de développement durable, ce qui stimule 
l’adoption de solutions, de technologies et de systèmes qui ont fait leurs preuves.  
 
En complément à ses engagements et ses priorités de financement, la FCM offre donc une vaste 
gamme de services de renforcement des capacités et de partage de connaissances par le biais du 
FMV. En voici des exemples : l’édition 2014 de la Conférence des collectivités durables de la FCM, 
qui a permis de réunir plus de 400 experts et décideurs nationaux et internationaux dans la ville 
patrimoniale de Charlottetown (Î.-P.-É); le programme des Prix des collectivités durables qui a 
assuré un rayonnement national à neuf projets (choisis parmi des dizaines de candidatures) ayant 
produit des avantages environnementaux, économiques et sociaux; le programme Partenaires 
dans la protection du climat comptant maintenant 250 membres, dont 20 d’entre eux ont franchi 
les cinq étapes du cadre de ce programme qui les aide à bâtir un avenir plus durable pour leur 
collectivité; et les plus de 950 ressources publiées par la FCM à ce jour. 
 
Le secteur municipal est au centre des activités de la FCM. Dans son mandat, la FCM doit veiller à 
ce que le FMV demeure pertinent et adapté aux besoins sur le terrain. Cette année, en particulier, 
la FCM a mené de vastes consultations qui lui ont permis de faire le constat suivant : les 
municipalités canadiennes aspirent à voir plus grand. Fruit du partenariat fructueux entre la FCM 
et le gouvernement fédéral, le FMV est un Fonds vert, renouvelable, sans équivalent au Canada et 
donc le mieux placé pour aider les municipalités à réaliser leurs objectifs.   
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute 
considération. 
 

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

  

 



   

 

 
 

 

HISTOIRE DU FMV .............................................................................................. 1 

FINANCEMENT ................................................................................................... 9 

CONNAISSANCES .............................................................................................. 20 

GOUVERNANCE ET GESTION ............................................................................. 28 

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX ................................................................... 35 

TOURNÉ VERS L’AVENIR ................................................................................... 47 

ANNEXE A : AFFECTATIONS DES FONDS ........................................................ 50 

ANNEXE B : GESTION DES FONDS ................................................................. 60 

ANNEXE C : MEMBRES DU CONSEIL DU FMV ................................................. 62 

ANNEXE D : PROCESSUS D’ÉVALUATION ET D’APPROBATION ......................... 66 

ANNEXE E : DEMANDES APPROUVÉES PAR LE FMV EN 2013-2014 .................. 69 

ANNEXE F : DÉTAILS DES PROJETS AYANT DES RÉSULTATS 
ENVIRONNEMENTAUX PUBLIÉS EN 2013-2014 .............................................. 77 

ANNEXE G : RESSOURCES EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES .......................... 81 

ANNEXE H: ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS ....................................................... 87 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 



 

R A P P O R T  A N N U E L  D U  F M V  2 0 1 3 - 2 0 1 4  -  1  -  

 

 

FONDS MUNICIPAL VERT DE LA FCM  

Notre mission 

Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) de 550 millions de dollars afin d’établir le Fonds municipal vertMC (FMV). 
Créé en 2000, ce programme unique appuie les partenariats et sert de levier aux 
projets financés par les secteurs public et privé afin d’atteindre des normes 
supérieures de qualité de l’air, de l’eau, du sol et de protection du climat. 

Par l’entremise du FMV, la FCM permet à des municipalités avnt-gardistes d’accroître la valeur ajoutée 
apportée aux Canadiens en réduisant les coûts environnementaux et en maximisant le rendement 
environnemental et opérationnel des avoirs municipaux. Cette source fiable et durable de savoir et de 
financement aide les gouvernements de toutes les tailles et de toutes les régions à devenir plus viables 
aux niveaux environnemental, économique et social. Et la 
FCM y réussit sans de nouveaux investissements fédéraux 
depuis 2005.  

Regroupant plus de 2 000 municipalités représentant au-delà 
de 90 % de la population canadienne, la FCM est idéalement 
placée pour gérer le FMV. Grâce à sa connaissance 
exceptionnelle du secteur municipal, la FCM est en mesure de 
suivre ce qui se passe sur le terrain. Elle parle directement aux 
élus et aux dirigeants communautaires, les aidant à découvrir 
des outils de développement durable pouvant être efficaces 
localement et leur proposant des études de cas venant de 
partout au pays. Elle collabore avec les décideurs, les 
employés municipaux et leurs partenaires pour soutenir la 
planification, évaluer des occasions, aider à résoudre des 
problèmes locaux spécifiques à un site et mettre en œuvre 
des projets. 

  

HISTOIRE DU FMV 

 

QUI SOMMES-NOUS? 

La Fédération canadienne 
des municipalités est la voix 
nationale des 
gouvernements municipaux 
depuis 1901. Forte d’un 
réseau étendu de membres, 
elle encourage 
l’aménagement de 
collectivités durables pour 
l’amélioration de la qualité 
de vie, en favorisant des 
gouvernements municipaux 
forts, efficaces et 
responsables. 
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Notre contribution 

Soutenues par le FMV, des municipalités ont construit des bâtiments 
écoénergétiques conçus pour mieux résister aux défis des changements 
climatiques. Elles ont valorisé des matières résiduelles destinées à l’enfouissement, 
bâti de meilleurs réseaux de transport, remis en état des terrains qui étaient 
considérés comme inutilisables et amélioré la qualité du sol et de l’eau. Les projets 
du FMV ont fait économiser des millions de dollars aux contribuables et ont aidé à 
l’atteinte des objectifs de développement durable du Canada. 

 
Chaque année, le FMV accorde des subventions ainsi que des prêts à faible taux d’intérêt pour la 
réalisation de plans municipaux, d’études, d’essais et de projets d’immobilisations. Il a aussi mis sur 
pied des services afin de diffuser les connaissances acquises dans le but de renforcer la capacité du 
personnel municipal et de leurs partenaires de mettre en œuvre des initiatives environnementales.   

Les avantages environnementaux des projets financés par le FMV, notamment pour des 
infrastructures, s’accompagnent souvent d’avantages économiques et sociaux. Les incidences autres 
qu’environnementales les plus courantes constatées au cours des 
récentes années sont les suivantes : 

 une meilleure santé financière des municipalités grâce à 
la réduction de leurs coûts d’exploitation et d’entretien; 

 un accroissement de la fierté citoyenne; 

 un attrait accru pour les investisseurs, une stimulation de 
l’économie locale et un soutien à l’emploi; 

 de meilleurs services communautaires; 

 l’amélioration de la santé publique. 

Depuis 2000, le FMV a financé 
180 projets d'immobilisations dans 
les secteurs des sites contaminés, 
de l'énergie, des transports, des 
matières résiduelles et de l'eau. De 
ces projets, 53 ont fait état 
d'économies d'énergie annuelles 
d'environ 360 000 gigajoules, soit 
assez pour chauffer 3 900 maisons 
par an.Il s'agit d'économies de 
quelque 10,2 millions de dollars par 
année. 
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Faits saillants en 2013-2014 

En 2013-2014, la FCM a accordé des prêts et des subventions du 
FMV à 60 projets, soit 3,7 millions de dollars en subventions à 49 
plans, études de faisabilité et essais sur le terrain, et plus de 
48 millions de dollars en prêts à taux d’intérêt inférieurs au 
marché et 5,4 millions de dollars en subventions à 11 projets 
d’immobilisations. Comme l’illustre la figure 1-1, ces projets sont 
répartis dans divers secteurs environnementaux. 

À eux seuls, les projets d’immobilisations autorisés cette année 
présentent les possibilités suivantes : 

 une réduction des émissions annuelles de gaz à effet de 
serre (GES) de plus de 75 000 tonnes; 

 une réduction des contaminants atmosphériques 
(principaux contaminants atmosphériques ou PCA) de 
presque 100 000 kilogrammes par an;  

 le traitement de plus de 1,2 million de mètres cubes d’eau 
par an; 

 une réduction de la consommation d’eau de près de 
17 000 mètres cubes par an. 

 

Figure 1-1 – Projets autorisés en 2013-2014 selon le secteur de 
financement 

 
 

Le vaste portefeuille de projets du FMV révèle que l’innovation germe dans les grands centres urbains, 
mais aussi dans les petites collectivités rurales et éloignées. Au nombre des projets d’immobilisations 
approuvés en 2013-2014, environ la moitié ont été soumis par des collectivités de moins de 10 000 
habitants. Près du tiers des plans, études et essais approuvés cette année provenait aussi de telles 
municipalités. Veuillez consulter la section 2 Financement pour en savoir plus sur les cibles et les 
processus de financement du FMV. 

Outre ces efforts de financement, la FCM offre une grande variété d’activités de renforcement des 
capacités. En 2013-2014, la FCM a organisé plusieurs activités de ce type, dont la Conférence annuelle 
sur les collectivités durables, des ateliers de formation, des webinaires interactifs et des séances 
d’apprentissage entre pairs. Les connaissances acquises grâce aux projets financés par le FMV ont 
aussi fait l’objet de publications, d’études de cas, de vidéos, de bulletins, de contenu Web et de 
diffusion parmi les réseaux sociaux de la FCM.  

6 
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Avec l’appui du FMV, le secteur 
municipal démontre que les 
innovations vertes sur le terrain 
peuvent contribuer à la lutte contre 
le déficit des infrastructures au 
Canada.Les projets du FMV ne sont 
pas de simples cataplasmes, mais 
des projets innovants qui 
transforment les pratiques à 
l’échelle locale, comme en 
témoignent des participants  

« La collaboration du FMV nous a 
fait rehausser les objectifs de notre 
projet, nous amenant à considérer 
des aspects du système d’énergie 
communautaire qui ne faisaient 
pas partie du concept initial. Ces 
améliorations ont rendu notre 
projet plus solide, abstraction faite 
de tout financement. » 

— Pat Deakin, Ville de Port 
Alberni (C.-B.) 
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Toujours viser plus haut en matière de développement durable 
Tous les projets et toutes les infrastructures peuvent avoir un meilleur rendement environnemental et 
atteindre une valeur sociale plus élevée à moindre coût. De nombreuses façons, la FCM pousse les 
municipalités à se surpasser par le biais du FMV et à toujours repousser les limites du développement 
plus durable – et c’est là son plus important apport. L’attribution du financement du FMV par voie de 
concours pour les projets d’immobilisations incite les municipalités à innover et à viser des objectifs 
environnementaux plus élevés. Les collectivités qui réalisent des projets avec succès sont ensuite bien 
placées pour entreprendre des projets environnementaux plus ambitieux et plus intégrés. Les projets 
couronnés de succès transforment aussi la perception de ce qui est possible, amenant les 

gouvernements locaux à voir plus grand pour leurs 
projets d’avenir. 

Les municipalités de Picton (Ont.) et de Cranbrook      
(C.-B.), qui ont toutes deux publié en 2013-2014 les 
résultats de leurs projets de gestion des eaux usées1  
financés par le FMV, en sont de très bons exemples. Ces 
municipalités ont atteint leurs objectifs de gestion des 
eaux usées tout en profitant du soutien du FMV pour 
atteindre plusieurs autres objectifs connexes : réduction 
de la consommation d’eau, réduction de la charge 
causée par les infiltrations et, par le fait même, 
prolongation de la durée utile du système. Les deux 

collectivités ont obtenu des résultats correspondant au triple bilan : environnementaux, avec des 
effluents plus propres grâce au nouveau traitement; économiques, grâce à une plus grande efficacité 
et au report d’investissements futurs; sociaux, grâce à la sensibilisation à la conservation de l’eau.  

 

 
 
Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC), entrepris en partenariat par la FCM et 
l’ICLEI (Gouvernements locaux pour la durabilité), constitue un autre exemple de l’aide apportée par le 
FMV aux municipalités pour toujours viser plus haut. Le programme PPC, qui en est à sa vingtième 
année, regroupe plus de 250 municipalités membres au sein d’un réseau de partage de connaissances 
et d’outils leur permettant d’être à l’avant-garde en matière d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques. Des collectivités qui souhaitent devenir des leaders dans la lutte contre les 
changements climatiques ont atteint leurs buts en franchissant les cinq étapes d’un processus visant à 
réduire les émissions de GES provenant des activités de la municipalité et de la collectivité. Par 
l’intermédiaire du PPC, la FCM a organisé des ateliers et de la formation en matière d’évaluation des 

                                                      
1 Les projets de la Ville de Cranbrook et de la localité de Picton ont été approuvés en 2010. 

La nouvelle usine de traitement des eaux usées de Picton a 
atteint divers objectifs de rendement environnemental 
Source : Municipalité de Picton  

« Collaborer avec le Fonds municipal vert de la FCM a été une expérience formidable et nous a 
beaucoup enseigné. L’expertise et les conseils du personnel nous ont été utiles à chaque étape, de la 
préparation de la demande de financement, à l'évaluation par les pairs et le reste du processus de 
demande et d’examen. Le processus est si rigoureux qu’il a permis à la Ville de Cranbrook non 
seulement de voir sa demande approuvée par le FMV, mais aussi d’apprendre à soumettre avec 
succès d’autres demandes de subventions. » 

— Maryse Leroux, Ville de Cranbrook (C.-B.) 
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risques des changements climatiques pour les infrastructures : une priorité municipale. La base de 
données du Rapport national sur les mesures du PPC (créée en 2008) intègre aujourd’hui plus de 800 
projets de réduction de GES représentant des investissements municipaux de plus de 2,3 milliards de 
dollars et des réductions d’émissions de GES de plus de 1,8 million de tonnes. De nombreuses 
collectivités ont obtenu du financement du FMV pour des plans, des études ou des projets 
correspondant aux objectifs qu’ils se sont fixés dans le cadre du PPC.  

Les résultats suivants ont été obtenus grâce au soutien du PPC et du FMV.  

 La Ville de Yellowknife (T.N.-O.) a dépassé de 18 % son 
objectif de réduction des GES produits par la 
municipalité (20 %).   

 La Corporation de Delta (C.-B.) est à mi-chemin de sa 
cible de réduction des émissions de GES de 20 % d’ici 
2015 (par rapport au niveau de 2007). 

 La Ville de Calgary (Alb.) a conclu un contrat d’énergie 
verte qui lui permet d’éviter chaque année l’émission 
de 6,5 millions de tonnes de GES. 

Partout au pays, des Canadiens profitent des avantages de 
l’innovation que le FMV réussit à stimuler par son financement et ses activités de partage des 
connaissances. 

En 2013-2014, la FCM a autorisé le financement de deux nouveaux projets de bâtiments verts 
municipaux :  

 La Ville de Varennes (Québec) : une 
nouvelle bibliothèque dont la consommation 
d’énergie sera de 78 % moindre que la norme 
du Code modèle national de l’énergie pour 
les bâtiments (1997) et qui vise une 
consommation d’énergie nette zéro. 

 La Ville d’Iqaluit (Nt) : un nouveau centre 
aquatique conçu pour réduire la 
consommation d’énergie de 72 % par rapport 
aux normes du code du bâtiment et pour 
s’adapter aux variations du pergélisol causées 
par les changements climatiques.  

 

Soutenir des plans et des études porteurs de prospérité future 

Le soutien du FMV dès les premières étapes d’un projet vert permet aux municipalités d’explorer et 
d’évaluer des idées novatrices, et de constituer un dossier solide pour que leurs plans et leurs études 
débouchent éventuellement sur un projet d’immobilisations.  

Un essai sur le terrain réalisé par la Ville de Sainte-Julie (Québec) en est un bon exemple. En vertu de 
la réglementation municipale, les terrains de stationnement doivent être recouverts d’un revêtement 
imperméable, ce qui impose une forte pression sur le réseau d’égout pluvial et le milieu récepteur. 
L’essai sur le terrain doit évaluer la conception et les matériaux d’un système maximisant l’infiltration 
des eaux pluviales dans une allée et un terrain de stationnement du centre-ville. Sainte-Julie espère 

La Ville de Varennes construit une nouvelle bibliothèque qui 
produira autant d’énergie qu’elle en consommera 
Source : Ville de Varennes 

 

La piscine Ruth Inch Memorial de la Ville de Yellowknife est 
chauffée par un système communautaire à la biomasse. 
Source : Ville de Yellowknife 
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démontrer les avantages d’un revêtement perméable, dans l’objectif de modifier ses règlements 
municipaux à l’appui de cette nouvelle approche.  

Lors de l’évaluation du projet par le FMV en 2013-2014, les pairs évaluateurs avaient souligné que ce 
projet, en apparence modeste et de nature très locale, produirait des résultats d’une très grande 
portée. Ils ont noté que les résultats permettront d’orienter la réglementation des terrains de 
stationnement et seront utiles à tout projet de gestion durable des eaux pluviales au Québec et au 
Canada, parce que les aspects évalués sont souvent écartés dans les grands projets, même s’ils sont 
d’importants facteurs de réussite.  
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Un modèle sans équivalent  
Le FMV est dans une catégorie à part, étant le seul fonds environnemental 
renouvelable au Canada. Il accorde des prêts et des subventions de façon continue 
sans exiger de nouveaux fonds du gouvernement fédéral. La FCM allie cette 
structure de programme unique au FMV à un mandat de politique publique visant à 
soutenir l’innovation dans les collectivités – une priorité qu’elle partage avec le 
gouvernement fédéral. Comme le FMV est géré par la FCM, il est parfaitement 
adapté aux besoins du secteur municipal. 

Le FMV est aussi une précieuse source de partenariats financiers flexibles pouvant soutenir les 
collectivités et leurs intervenants des premières étapes d’un projet à son achèvement et à son suivi, 
tout en assurant le partage des leçons qui en sont tirées. En bref, la FCM arrime et réconcilie les 
objectifs divergents des municipalités et des autres intervenants en développement durable. Cette 
spécificité présente des avantages importants et durables pour les gouvernements fédéral et 
municipaux en leur permettant d’atteindre, et même de dépasser, leurs objectifs communs 
d’infrastructures municipales durables. Grâce au FMV, la FCM offre un programme conforme aux 
priorités fédérales, provinciales et territoriales en matière de partenariats public-privé, de 
financement par effet de levier et de partage des risques.  

Combler une lacune majeure 

Le FMV est un petit fonds, mais il a un fort impact. Même si les ressources du FMV sont modestes par 
rapport à d’autres programmes de financement des infrastructures, la FCM estime qu’une large part 
de la valeur du Fonds réside dans sa capacité à produire un effet de levier pour attiser le goût du 
risque parmi les investisseurs publics et privés – agences de financement fédérales ou provinciales, 
investisseurs et banques commerciales. Grâce à la créativité de son travail avec les municipalités et 
leurs partenaires, la FCM permet au FMV de combler une lacune majeure qui fait souvent avorter les 
projets.  

Cette approche s’est révélée particulièrement avantageuse pour le financement de la remise en état 
de sites contaminés – des projets difficiles à financer, mais essentiels pour la redynamisation de 
nombreuses collectivités canadiennes au passé industriel.  

Mobiliser les connaissances  

Le FMV est le seul fonds de financement des infrastructures qui a le mandat précis d’intégrer le 
partage des connaissances et le renforcement des capacités afin de préparer les municipalités à 

« Grâce au financement du FMV, la localité de Sackville économisera quelque 1,65 million de dollars en 
20 ans (environ 76 000 $ par an) pour la construction de son hôtel de ville et d’un centre des mesures 
d’urgence. Ces 76 000 $ se traduisent par une économie annuelle d’impôt foncier de 0,015 $ par 100 $ 
d’évaluation pour les contribuables. Les économies sont attribuables à divers facteurs, dont le scénario 
de prêt du FMV, qui prévoit le remboursement de plus de capital au cours des premières années plutôt 
que plus tard. L’intérêt exigible sur le solde est ainsi inférieur à celui d'un prêt de la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. » 

— Michael Beal, localité de Sackville (N.-B.) 
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entreprendre des projets de développement durable. 
Conformément à l’Entente de financement, la FCM 
diffuse le savoir tiré de projets financés par le FMV 
pour en favoriser l’apprentissage et l’application par 
le secteur municipal. Cet engagement à mobiliser les 
connaissances donne lieu à une vaste gamme 
d’activités, de publications et d’événements.  

Par exemple, la FCM a lancé récemment un camp de 
formation entre pairs sur les sites contaminés 

destinés à des employés municipaux ayant fait preuve 
de leadership dans ce domaine.  Ils peuvent ainsi 
acquérir les connaissances et les aptitudes 
nécessaires pour devenir des facilitateurs de remise 
en état des sites contaminés dans leurs municipalités. Des participants venant de dix municipalités ont 
échangé pour identifier les obstacles à la remise en état et les solutions possibles, avec l’aide d’experts 
et d’employés de la FCM. D’une durée de dix mois, le projet pilote s’est échelonné de juin 2013 à mars 
2014. Une nouvelle phase est prévue en 2014-2015.  

Comprendre le secteur municipal 

Le secteur municipal est au centre des activités de la FCM. Dans son mandat, la FCM doit veiller à ce 
que le FMV demeure pertinent et adapté aux besoins réels. Cette année, en particulier, la FCM a mené 
des consultations en profondeur sur le FMV auprès de plus de 100 praticiens municipaux. Des séances 
de consultation ont été organisées au Congrès annuel 2013 de la FCM et à la Conférence sur les 
collectivités durables 2014, en plus de deux journées complètes de consultation en personne à Ottawa 
et d’une consultation spéciale en ligne avec des coordonnateurs et directeurs municipaux du 
développement durable de l’Ontario. Cette recherche a servi à l’élaboration du Plan triennal 2014-
2017 du FMV et inspiré les recommandations qui jettent les fondements des futurs services de 
financement et de partage des connaissances.  

Au cours de l’an dernier, les municipalités canadiennes nous ont dit vouloir voir plus grand. Elles 
aspirent à un triple bilan qui répond aux attentes des citoyens, leur procure un maximum de valeur 
pour leurs investissements et protège l’environnement. Elles veulent améliorer le rendement 
environnemental des infrastructures essentielles et collaborer, par des réseaux de pairs, avec d’autres 
municipalités canadiennes de pointe pour y parvenir.  

La prochaine étape consistera à les aider à réaliser cela. La FCM veillera à ce que le FMV y soit préparé 
avec le lancement de sa nouvelle programmation de financement et de partage des connaissances en 
2014-2015. 

Des participants à une séance d’apprentissage entre 
pairs de la FCM sur les sites contaminés – Toronto, 
octobre 2013 



 

R A P P O R T  A N N U E L  D U  F M V  2 0 1 3 - 2 0 1 4  -  9  -  

  



 

R A P P O R T  A N N U E L  D U  F M V  2 0 1 3 - 2 0 1 4  -  1 0  -  

 

Financer les municipalités et leurs 
partenaires 
Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des subventions ainsi que des prêts à des 
taux inférieurs au marché pour soutenir des projets municipaux visant à améliorer 
la qualité de l’air, de l’eau et du sol, et à lutter contre les changements climatiques. 
Des subventions sont accordées pour la réalisation de plans, d’études de faisabilité 
et d’essais sur le terrain, tandis que les subventions sont jumelées à des prêts pour 
les projets d’immobilisations. Le FMV accorde des fonds dans cinq secteurs 
d’activité municipale : sites contaminés, énergie, transports, matières résiduelles et 
eau. 

Comme le prévoyait l’Énoncé annuel des plans et des objectifs (ÉAPO) 2013-2014, la FCM a cherché à 
atteindre les objectifs de financement suivants pour le FMV. 

 Plans, études et essais − 6 millions de dollars en subventions  

 Projets d’immobilisations − 65 millions de dollars en prêts et 5 millions de dollars en 
subventions, attribués comme suit : 

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

o 20 millions de dollars en prêts dans le secteur des sites contaminés 

  

FINANCEMENT 
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APERÇU DU FINANCEMENT 

INITIATIVE ADMISSIBILITÉ FINANCEMENT FINANCEMENT APPROUVÉ EN 
2013-2014 

SUBVENTIONS 

 

PLANS  Plans de réduction 
des émissions de GES 

 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 
concurrence de 
175 000 $  

 

 

49 initiatives 

3, 7 M$ 

ÉTUDES ET ESSAIS  Études de faisabilité 
liées à des projets 
d’immobilisations 
admissibles 

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

Jusqu’à 50 % 
des coûts 
admissibles, 
jusqu’à 
concurrence de 
175 000 $  

PRÊTS  

et  

SUBVENTIONS 

PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 

Énergie 

 Installations 
municipales 
écoénergétiques 
(nouvelles ou 
améliorations 
écoénergétiques) 

 Récupération 
d’énergie ou 
systèmes 
énergétiques 
communautaires 

 Systèmes municipaux 
à consommation 
énergétique nette 
zéro 

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

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

 

 
10 projets 
d’immobilisations 

45 M $ en prêts 

5,4 M $ en 
subventions 

PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 

Transports 

 Changement de mode 
de transport 

 Réduction de la 
consommation de 
carburants fossiles 
des parcs de véhicules 

 Réduction des 
émissions de GES des 
parcs de véhicules 

PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 

Matières résiduelles 

 Projets visant un taux 
de valorisation de 
50 % 
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INITIATIVE ADMISSIBILITÉ FINANCEMENT FINANCEMENT APPROUVÉ EN 
2013-2014 

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

PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 

Eau 

 Réduction de la 
consommation d’eau 
potable 

 Gestion des eaux 
pluviales 

 Systèmes de 
traitement des eaux 
usées 

 Installations septiques 

PRÊTS PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 

Sites contaminés 

 Réhabilitation du site 
ou gestion des risques 

 Production d’énergie 
renouvelable sur un 
site contaminé 

 Réaménagement  

  jusqu’à 80 % 
des coûts 
admissibles 
(aucune limite 
pour le prêt)2 

 

1 projet 
3,8 M$ 

 

Faits saillants du financement 

Projets d’immobilisations 

Les projets d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et 
de l’eau sont soumis à un processus d’approbation par voie de concours. Ce processus permet à la 
FCM de traiter, malgré des fonds annuels limités, un volume élevé de demandes de financement pour 
des projets d’immobilisations dans ces secteurs. Il permet aussi de soutenir les projets les plus 
novateurs qui présentent le meilleur potentiel d’avantages environnementaux. Les demandes sont 
acceptées tout au long de l’année et elles sont examinées tous les deux mois par le Conseil du FMV.  

En 2013-2014, le Conseil du FMV a autorisé le financement de dix projets, atteignant la cible de 
45 millions de dollars pour les prêts et dépassant d’environ 400 000 $ la cible de 5 millions de dollars 
fixée pour les subventions. La demande a été supérieure aux fonds disponibles encore une fois en 
2013-2014, de sorte que cinq projets ont été refusés et 11 autres représentant un financement total 
de plus de 50 millions de dollars sont demeurés en attente d’un examen au 31 mars 2014, examen qui 
aura lieu au cours du prochain exercice. 

La FCM a reçu un plus grand nombre de demandes de financement auprès du FMV dans le secteur des 
sites contaminés. Au 31 mars 2014, les six projets du secteur des sites contaminés sous examen 
représentaient un financement total de 34 millions de dollars, un montant largement supérieur à la 

                                                      
2 Sous réserve de diverses conditions et de l’approbation. 
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cible annuelle de 20 millions de dollars. Malgré cette forte demande, la FCM n’a autorisé en 2013-
2014 qu’un seul projet d’immobilisations de ce type (prêt de 3,8 millions de dollars), ce qui témoigne 
des difficiles enjeux de ce secteur. Plus de détails sur les obstacles à l’approbation de projets dans le 
secteur des sites contaminés figurent à la page14. Le seul projet approuvé satisfaisait aux exigences 
d’admissibilité pour les nouveaux projets de réaménagement de sites contaminés. Ces règles 
permettent aux projets admissibles au concours dans les secteurs de l’énergie, des transports, des 
matières résiduelles et de l’eau (mis en œuvre sur un site contaminé récemment remis en état ou 
devant l’être bientôt) de faire une demande de prêt non soumise à un concours dans le secteur des 
sites contaminés. 

Plans, études et essais 
En 2013-2014, la FCM a approuvé 49 plans, études et essais sur le terrain, leur accordant des 
subventions d’un montant total de 3,7 millions de dollars. La demande de subvention a légèrement 
ralenti à la suite de changements apportés aux critères d’admissibilité en 2012 à la suite du surnombre 
de demandes enregistré l’année précédente. Au dernier trimestre de 2013-2014, la FCM a toutefois 
reçu quelque 25 demandes représentant plus de la moitié de l’enveloppe annuelle de 6 millions de 
dollars et prévoit donc atteindre sa cible de financement durant la prochaine année.  

Priorités stratégiques de financement 

Si l’ÉAPO oriente la FCM vers le financement des meilleurs projets d’énergie, de transports, de gestion 
des matières résiduelles, d’eau, de remise en état de sites contaminés et d’aménagement de 
quartiers, il établit aussi les priorités visant au respect des exigences de l’Entente de financement, 
notamment un équilibre régional et urbain-rural dans la répartition du financement, des cibles 
minimales de prêts dans le secteur des sites contaminés et des cibles minimales de prêts accordés aux 
partenaires des gouvernements municipaux.  

Équilibre régional : stimuler les projets verts au Québec  

La FCM surveille l’équilibre du financement du FMV entre six régions : Atlantique, Québec, Ontario, 
Prairies, Colombie-Britannique et Territoires nordiques. Bien que la FCM ait établi cinq régions 
administratives et que les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut faisant partie de la région 
des Prairies, le Conseil du FMV a recommandé de traiter les trois territoires comme une sixième région 
distincte.   

Par le passé, la FCM a réussi à maintenir l’équilibre dans la répartition du financement approuvé par 
rapport aux populations dans la plupart des régions, sauf au Québec, qui représente 23 % de la 
population canadienne3. C’est pourquoi, visant un résultat à long terme, la FCM a entrepris des efforts 
de marketing et de communication pour susciter davantage de demandes de financement au FMV en 
provenance du Québec. 

En 2013-2014, la part du financement autorisé du FMV pour des projets québécois a légèrement 
dépassé le pourcentage de sa population avec 24,5 % pour les plans, les études et les essais, et 25,3 % 
pour les projets d’immobilisations. Globalement, le financement cumulatif des projets québécois 
depuis la création du FMV a augmenté à 13,4 % (figure 2-1). Avec le temps, la FCM a constamment 
augmenté la part de financement versée au Québec. Elle prévoit atteindre l’équilibre visé après 
plusieurs autres années d’effort soutenu. La FCM entend donc poursuivre ses efforts de marketing et 
de communication pour augmenter le nombre de demandes de financement provenant du Québec. 

 

                                                      
3 Source : Statistique Canada. 
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Figure 2-1 – Demandes de financement approuvées (prêts et subventions) en provenance du 
Québec  par rapport au nombre total de demandes approuvées 

 

Équilibre du financement entre collectivités urbaines et collectivités rurales 

Dans sa définition de municipalité rurale, la FCM englobe toutes les municipalités comptant moins de 
10 000 habitants4. Selon cette définition et le recensement de 2011, le rapport urbain-rural de la 
population canadienne est de 81,1 %  par rapport à 18,9 %. En 2013-2014, la FCM a attribué à des 
collectivités rurales 51,1 % du financement autorisé pour des projets d’immobilisations et 29 % du 
financement autorisé pour des plans, des études et des essais. Ces résultats montrent que les 
municipalités rurales font très bonne figure par rapport à leurs voisines urbaines en matière 
d’innovation et de développement durable. Depuis la création du FMV, le financement cumulatif 
autorisé a été réparti entre les collectivités urbaines et rurales dans une proportion 78 % et de 22 %, 
ce qui est très proche de la cible visée. 

Revitaliser les sites contaminés du Canada  

Le secteur des sites contaminés demeure une grande priorité et un défi pour la FCM dans ses efforts 
pour atteindre les objectifs énoncés dans l’Entente de financement. La recherche et l’expérience de la 
FCM au cours des dernières années révèlent que l’industrie canadienne de la réhabilitation des sites 
contaminés fait face à des obstacles complexes qui nuisent à ses projets. À raison de ces obstacles, le 
nombre de projets autorisés dans le secteur des sites contaminés demeure faible, compliquant 
d’autant les efforts de la FCM pour atteindre la cible fixée par l’Entente de financement, soit 
l’attribution de 30 % des fonds à ce secteur.  

                                                      
4
 Les gouvernements municipaux régionaux membres doivent avoir un plafond de population de 

10 000 habitants pour être considérés comme ruraux. 
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En 2013-2014, la FCM a autorisé le financement d’un projet d’immobilisations dans le secteur des sites 
contaminés en lui accordant un prêt de 3,8 millions de dollars. Comme les années précédentes, les 
engagements financiers de l’exercice ont été bien inférieurs à la cible de 20 millions de dollars. 
 
Jusqu’ici, la FCM a approuvé des fonds de 68 millions de dollars du FMV pour des projets visant des 
sites contaminés. Toutefois, en raison de la complexité de ces initiatives, environ 59 % des projets 
approuvés (16 sur 27, approuvés pour la plupart avant 2008) ont été retirés avant le décaissement du 
prêt. Diverses raisons expliquent ces retraits, dont d’importants changements ou retards dans les 
projets, des considérations d’ordre financier, la tendance à éviter de proposer de nouveaux 
règlements d’emprunts, des conflits en matière de zonage. Au 31 mars 2014, après avoir tenu compte 
des projets retirés, 35 millions de dollars avaient été attribués à des projets visant des sites 
contaminés et, de cette somme, 17 millions de dollars avaient été décaissés. Il reste des contrats en 
négociation d’une valeur d’environ 12 millions de dollars et des décaissements en attente de 6 millions 
de dollars. Voir le tableau 2-1 ci-dessous. 

Tableau 2-1 – Aperçu du financement attribué pour la réhabilitation de sites contaminés 

Financement du secteur des sites 

contaminés 
Depuis la création du FMV 

 Nombre 
Montant 

(en millions $) 

Prêts approuvés pour des sites 

contaminés 27 68 $ 

Dossiers retirés, dossiers fermés et 

montants annulés 16
5
 (32,8) 

Prêts nets approuvés pour des sites 

contaminés 11             35,20 $ 

Prêts déboursés pour des sites 

contaminés 6 (17) 

Prêts engagés pour des sites contaminés 5 18,2 

Défis de l’industrie de la réhabilitation des sites contaminés 

Comme l’expliquait le rapport annuel de l’an dernier, la FCM et les intervenants de l’industrie de la 
réhabilitation des sites contaminés savent que ce type de projet est difficile à concrétiser. Ils peuvent 
être au point mort pendant des années et, dans certains cas, ne jamais être menés à bien.  

La FCM a réalisé une recherche pour dresser une liste complète des obstacles (faiblesses internes et 
menaces externes) qui nuisent à la remise en état et au réaménagement des sites contaminés au 
Canada de façon générale et, plus spécifiquement, aux demandes de financement au FMV pour de tels 
projets. Certains des obstacles principaux sont décrits ci-dessous. 

 

 

                                                      
5 Douze de ces projets ont été approuvés en 2005-2006, soit la première année où du financement du FMV a été offert pour des projets 
visant des sites contaminés. 
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Obstacles internes  

 Restrictions de l’Entente de financement du FMV, notamment l’absence de subventions 
associées aux prêts du secteur des sites contaminés; 

 Compréhension limitée, au sein du personnel de la FCM, des risques financiers complexes 
associés aux projets non municipaux visant des sites contaminés; 

 Risques financiers inhérents à ce type de projet; 

 Contraintes d’un processus d’approbation mal adapté aux besoins du secteur privé; 

 Manque de clarté du processus de demande, d’approbation et de négociation de contrat, et 
perception que le processus est trop coûteux. 

 

Obstacles externes 

 Faible tolérance aux risques et aux préoccupations de responsabilité civile parmi les 
gouvernements municipaux. Même si de nombreux gouvernements provinciaux ont adopté 
des règlements, des politiques et des directives pour soutenir la remise en état et le 
réaménagement des sites contaminés, il existe toujours des risques ou une perception de 
risques associés aux sites contaminés; 

 Manque de connaissances sur la manière de réaliser un projet de remise en état de site 
contaminé; 

 Manque de ressources municipales capables de gérer un projet de remise en état de site 
contaminé; 

 Évolution des priorités municipales. 

 
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 des sociétés 
municipales et du secteur privé. Par conséquent, la FCM cherche à établir de solides partenariats et à 
cerner les obstacles afin de les surmonter. L’Entente de financement autorise la FCM à prêter 
directement à une entité privée en tant que partenaire, pourvu qu’elle ait établi un partenariat officiel 
avec un gouvernement municipal et que celui-ci soutienne activement le projet. 

Dans ses communications destinées à d’éventuels demandeurs de financement, la FCM fait valoir, dès 
les premières étapes du processus de demande, les nombreux avantages d’un financement du FMV, 
notamment :  

 les prêts sont accordés à l’étape de la remise en état; 

 les méthodes de financement novatrices du FMV; 

 les possibilité de combiner le financement du FMV avec d’autres sources de financement; 

 les demandes sont acceptées tout au long de l’année ; 

 une reconnaissance nationale des projets financés par le FMV. 

Stimuler la demande dans le secteur des sites contaminés 

En novembre 2013, la FCM a adopté officiellement une stratégie du FMV pour le secteur des sites 
contaminés qui définit les plans, les tactiques et les activités à déployer pour respecter les exigences 
de l’Entente de financement. En se fondant sur les recherches et les analyses réalisées au cours de 
l’élaboration de la stratégie, la FCM a pris les mesures suivantes pour favoriser l’atteinte de la cible de 
financement annuelle établie pour le secteur des sites contaminés. 

 Offre élargie de financement pour le secteur des sites contaminés afin de répondre aux 

besoins de l’industrie au chapitre de l’admissibilité et des coûts des projets 
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 Amélioration, simplification et clarification des processus de demande, d’approbation et de 

négociation de contrat tout au long du traitement des projets par le FMV 

 Établissement de structures de prêts et de mécanismes de financement novateurs pour les 

projets du secteur des sites contaminés approuvés par le FMV 

 Mise en œuvre d’une démarche de communication et de marketing ciblée et personnalisée 

 Lancement d’un service de partage ciblé des connaissances et d’activités de renforcement des 

capacités pour les municipalités et leurs partenaires 

Répondre aux besoins de financement du secteur privé 

L’Entente de financement exige aussi que la FCM s’efforce de maintenir au moins 15 % des prêts en 
cours auprès d’emprunteurs autres que des gouvernements municipaux afin d’en tirer des revenus 
d’intérêts plus élevés. Cibler les partenaires des gouvernements municipaux permet en même temps 
de combler des lacunes de financement qui peuvent freiner la réalisation de projets de valeur. Ces 
lacunes peuvent toucher un éventail de projets environnementaux importants, comme les premières 
étapes de la réhabilitation de sites contaminés et la commercialisation de technologies propres 
émergentes. 

Cette année, la FCM a collaboré avec des partenaires privés des municipalités et des sociétés 
municipales pour structurer des prêts à l’appui de projets avantageux sur le plan environnemental 
pour les municipalités. Par exemple, la FCM a versé environ 1,3 million de dollars à Icon Fox 
Developments Inc. pour la première phase de la remise en état d’un terrain du centre-ville 
d’Edmonton où sera construite une tour résidentielle et commerciale. La Ville d’Edmonton avait ciblé 
ce terrain parmi les priorités de sa stratégie de remise en état et de réaménagement des sites 
contaminés, qui vise à décontaminer les sols et à renverser les effets néfastes des terrains vacants sur 
l’économie et la société. Même si Icon Fox a pu obtenir des fonds d’un prêteur conventionnel, la 
plupart de ces prêteurs se montrent généralement très réticents à financer l’étape de remise en état. 
C’est alors que la FCM, par l’entremise du FMV, est intervenue pour soutenir le projet.    

À la fin de l’exercice 2013-2014, les prêts accordés aux emprunteurs du secteur privé et des sociétés 
municipales représentaient 5,5 % des prêts à recevoir.   

Les figures 2-2 et 2-3 qui suivent illustrent l’expérience de la FCM dans ce type de projet et les lacunes 
de financement inhérentes. La figure 2-2 illustre la lacune de financement perçue à l’étape cruciale de 
la remise en état d’un site contaminé, généralement après l’investissement de capitaux propres et les 
subventions ou mesures incitatives publiques, mais avant que la plupart des prêteurs commerciaux 
soient prêts à engager des fonds. De même, la figure 2-3 met en lumière les lacunes du marché pour 
les technologies environnementales naissantes, souvent confrontées à de graves problèmes de 
financement au cours du passage transitoire entre les investisseurs intéressés par un risque et un 
rendement élevés et les prêteurs cherchant un risque et un rendement moindres. 

La FCM continuera de travailler avec les intervenants municipaux et du secteur privé pour trouver des 
sources de financement complémentaires au bénéfice des municipalités canadiennes, notamment des 
investisseurs en titres, des prêteurs commerciaux et des programmes du secteur public.  
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Figure 2-2 – Lacune de financement pour les sites contaminés du secteur privé 

En s’appuyant sur son expérience, la FCM constate que le financement disponible est grandement insuffisant à l’étape de 
la remise en état, en particulier lorsque la valeur de la propriété et les résultats antérieurs du promoteur se situent dans 
la fourchette « faible à moyen ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-3 – Projets du secteur privé importants sur le plan environnemental 
En s’appuyant sur son expérience, la FCM constate que 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. 
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S’appuyant sur des succès novateurs en matière de prêts dans des domaines comme la réhabilitation 
de sites contaminés et la commercialisation de technologies naissantes, la FCM s’efforce maintenant 
de trouver des solutions créatives de financement adaptées au risque dans le cadre d’un programme 
de financement global. Par exemple, quand les prêteurs bancaires conventionnels déterminent 
combien ils sont disposés à prêter pour un projet visant un site contaminé, ils excluent généralement 
la valeur en espèces des mesures incitatives municipales, comme les subventions au titre des taxes et 
la renonciation aux droits d’aménagement. La FCM a reconnu cette importante lacune de financement 
et accepté les mesures incitatives municipales comme garantie partielle de prêts du FMV, ce qui 
accroît le financement global disponible. La FCM montre également la voie en fournissant des services 
axés sur l’apport de connaissances aux municipalités et aux prêteurs, afin d’inciter un plus grand 
nombre de prêteurs à adopter la méthode novatrice de la FCM consistant à convertir en valeur 
pécuniaire les mesures incitatives municipales.  

Travaillant souvent avec de jeunes entreprises ayant une expérience, une expertise ou un pouvoir 
d’emprunt limités, de même que des revenus ou des avoirs insuffisants pour satisfaire aux exigences 
des prêteurs commerciaux, la FCM est aussi en mesure de renforcer leurs capacités en leur offrant une 
démarche non conventionnelle de crédit et de financement. À l’étape de l’analyse du crédit, le 
personnel de la FCM collabore avec le demandeur pour trouver des structures de financement 
présentant un risque acceptable pour la FCM et d’autres prêteurs non conventionnels. Cette 
collaboration dans un domaine très complexe rend le demandeur plus apte à concevoir des structures 
de financement pour d’autres projets et lève une barrière importante au réaméngement des sites 
contaminés au Canada. 
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Le partage des connaissances 
tirées des projets financés par le 
FMV est une priorité pour la FCM, 
qui s’en acquitte au moyen 
d’ateliers, de webinaires, de 
conférences, de publications et 
d’autres stratégies de 
diffusion.Depuis 2000, la 
bibliothèque du savoir du FMV 
s’est enrichie pour compter plus 
de 950 éléments :  

 737 études de cas 

 99 autres publications ou 
recueils 

 78 vidéos portant sur des 
projets récompensés 

 68 balados de webinaires 

 32 bulletins du FMV 

 4 rapports de recherche 
sectorielle 

 4 solutions de 
développement durable 

 

Renforcer les capacités municipales  
Les efforts soutenus de la FCM dans le renforcement des capacités et le partage 
des connaissances du FMV permettent de diffuser les pratiques exemplaires et les 
leçons tirées de projets novateurs de développement durable dans l’ensemble du 
secteur municipal, ce qui favorise l’adoption de solutions, de technologies et de 
systèmes qui ont fait leurs preuves. Ces efforts sont au cœur de la mission de la 
FCM, qui est de développer des villes et des 
collectivités plus fortes. 

Depuis la création du FMV en 2000, la FCM a progressivement 
évolué d’une diffusion générale des connaissances en 
développement durable vers une démarche ciblée de 
renforcement des capacités. Se fondant sur la recherche et les 
commentaires des municipalités, la FCM adapte ses services, ses 
outils de partage des connaissances et ses publications afin de 
répondre aux besoins changeants des collectivités. En 2013-2014, 
la FCM a poursuivi l’amélioration de la structure et de 
l’accessibilité de son site Web tout en préparant le lancement 
d’une nouvelle base de données des projets financés par le FMV à 
l’été de 2014. 

Services intégrés de partage des connaissances et 
de financement 

En 2013-2014, l’unité de partage des connaissances a produit un 
ensemble d’activités d’apprentissage et de publications visant à 
soutenir les grandes priorités de financement du FMV, notamment 
au chapitre de la réhabilitation des sites contaminés au Québec. 

 

 

 

PARTAGE DES CONNAISSANCES 

 

Des publications de la FCM comme celle-ci contribuent à l’atteinte des priorités 
de financement du FMV. 
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En prévision du lancement de la nouvelle offre du FMV en avril 2015, la FCM a mené des recherches et 
des consultations afin d’assurer une intégration plus directe des services de partage des connaissances 
et des services de financement. La FCM a établi à cette fin un nouveau cadre pour les services de 
partage des connaissances qui va dans le sens du Plan triennal 2014-2017 du FMV et tient compte des 
résultats des plus récentes études de marché. 

Camp de formation sur la réhabilitation des sites contaminés : un projet pilote 
d’apprentissage entre pairs 

De juin 2013 à mars 2014, la FCM a fait l’expérience d’un projet 
pilote d’apprentissage entre pairs – le Camp de formation sur la 
réhabilitation des sites contaminés – dans l’optique d’aider les 
collectivités à comprendre, à éviter et à vaincre les obstacles à la 
remise en état des sites contaminés. Des représentants de 
10 municipalités ont participé à des réunions et à des 
téléconférences pour échanger sur les obstacles existant dans 
leurs collectivités et, avec l’aide d’experts et du personnel de la 
FCM, identifier des solutions adéquates. Les représentants 
municipaux choisis par la FCM s’étaient illustrés par leur 
leadership en matière de politiques, de mesures incitatives ou de 
contributions administratives au secteur des sites contaminés. 

Une évaluation externe a révélé que la plupart des participants ont grandement apprécié le 
programme, la qualité et la bonne organisation des activités, ainsi que l’habileté avec laquelle ces 
séances ont été animées par le personnel de la FCM. Au nombre des avantages du programme, les 
participants ont mentionné le réseautage, l’apprentissage et l’établissement de relations avec des 
pairs, de même que l’accès à de nouvelles idées, à des outils et à des ressources. De nombreux 
participants ont dit souhaiter participer à d’autres échanges entre pairs sur les sites contaminés. Le 
personnel de la FCM prépare actuellement une deuxième phase élargie de ce programme.  

Conférence sur les collectivités durables 2014 de la FCM  
Plus de 440 délégués ont participé à la Conférence nationale et 
Salon professionnel sur les collectivités durables (CCD) de la FCM 
en février 2014. Ils y ont écouté des conférenciers de renom, 
formé des réseaux, participé à des ateliers de formation, des 
visites d’études et des rencontres avec l’industrie, en plus de 
profiter d’un salon professionnel dynamique. La CCD met en 
valeur les projets les plus novateurs financés par le FMV et 
favorise les grands objectifs de mobilisation et de partage des 
connaissances de la FCM.  

La CCD offre des occasions de formation et de réseautage sous 
forme de séminaires, d’ateliers et de séances plénières. Elle met 
en vedette les solutions de développement municipal durable les 
plus novatrices et les plus susceptibles d’être reproduites au pays, tout en faisant valoir la pertinence 
du FMV en matière de développement durable local. 
 
Tenue pour la première fois dans la région Atlantique, la conférence a eu lieu à Charlottetown           
(Î.-P.-É.), ville comptant certains des projets de développement durable les plus remarquables au 
Canada. En collaboration avec deux comités consultatifs de l’Atlantique, la FCM a mis au point un 
programme de trois jours bien remplis sous le thème « Contre vents et marées : nouvelles approches 

Des délégués écoutent attentivement des experts 
municipaux à la Conférence sur les collectivités 
durables 2014 de la FCM. 

Représentants municipaux participant à une 
séance d’apprentissage entre pairs sur les sites 
contaminés. 
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en matière d’adaptation et de résilience ». Les séances étaient articulées autour de trois grands 
sujets : collaboration et innovation, optimisation de nos actifs et de nos infrastructures, et 
communautés résilientes et adaptatives. La FCM a aussi formé un petit comité consultatif francophone 
avec des membres du Québec et de la région Atlantique afin de stimuler la participation à la 
conférence. Les commentaires des délégués ont été très positifs, 91 % des répondants s’étant dits 
« satisfaits » ou « très satisfaits » de la conférence. La FCM a diffusé les ressources de l’après-
conférence à travers son vaste réseau.  

Prix des collectivités durables 2014 de la FCM 
Les Prix des collectivités durables de la FCM récompensent des projets qui abordent le développement 
durable d’une perspective globale et systémique, en y intégrant les facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux. Les Prix soulignent l’excellence dans le développement durable municipal dans six 
catégories : sites contaminés, énergie, aménagement de quartiers, transports, matières résiduelles et 
eau. Depuis 2000, ce programme de prix a reçu plus de 800 candidatures et assuré à ses 139 lauréats 
des quatre coins du pays une reconnaissance nationale. Les gagnants de 2014 ont été dévoilés au 
cours d’une cérémonie spéciale dans le cadre de la CCD. Neuf gagnants (dont deux mentions 
honorables) ont été retenus parmi 55 candidatures. Deux des projets récompensés ont été financés 
par le FMV. 
 

PRIX DES COLLECTIVITÉS DURABLES 2014 DE LA FCM : CATÉGORIES ET GAGNANTS 

 

SITES CONTAMINÉS − PLAN  
Ville de Smithers (C.-B.) 
Rue principale de Smithers : sites contaminés transformés en places publiques 

 

ÉNERGIE  
Ville de Guelph (Ont.)  
Initiative communautaire en matière d’énergie de la Ville de Guelph 

 

ÉNERGIE – MENTION HONORABLE 
Arrondissement de Saint-Laurent (Qc) 
Projet pilote d’éclairage à DEL 

 

PLAN D’AMÉNAGEMENT DE QUARTIER 
Ville d’Iqaluit (Nt)  
Plan de développement durable communautaire d’Iqaluit 

 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE QUARTIER 
Ville de Toronto (Ont.) et Waterfront Toronto 
Corktown Common 
 

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-2014-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-2014-ressources-de-lapr%c3%a8s-conf%c3%a9rence.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2014/sites-contaminés-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/%c3%a9nergie-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/%c3%a9nergie-2014-mention-honorable.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/plan-d%e2%80%99am%c3%a9nagement-de-quartier-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/projet-d%e2%80%99am%c3%a9nagement-de-quartier-2014.htm
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Mobiliser les collectivités à l’aide de webinaires   

Cette année, la FCM a tenu neuf webinaires interactifs gratuits qui ont attiré plus de 700 participants. 
Le programme de webinaires La durabilité en action traitait cette année de sujets comme la 
planification de l’utilisation des terres, la mesure et le suivi du rendement, la planification des 
infrastructures, la gestion de l’eau et la gestion des actifs. Trois autres webinaires portant sur l’énergie 
et les changements climatiques ont été organisés dans le cadre du programme Partenaires dans la 
protection du climat de la FCM. 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. L’un des deux webinaires en français portait sur les projets de 
développement durable au Québec. Il avait été organisé en collaboration avec l’Association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQMÉ).  

 

Comme l’illustre la figure 3-1, les participants aux webinaires de la FCM sont principalement des 
employés municipaux provenant surtout de l’Ontario (35 %), de Colombie-Britannique (18 %) et du 
Québec (15 %). Environ 96 % des participants aux webinaires ont affirmé que le programme répondait 
à leurs attentes ou les dépassait. La section de notre site Web consacrée aux webinaires donne accès à 
des documents contextuels et à des enregistrements multimédias. On trouvera une liste complète des 
webinaires organisés en 2013-2014 à l’annexe G. 

 

 

 

 

 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE QUARTIER – MENTION HONORABLE 
Ville de Dieppe (N.-B.) 
Conception d’une collectivité durable pour le Village en haut du ruisseau 

 

TRANSPORTS  
Ville de Vancouver (C.-B.)  
Programme pilote d’infrastructure de recharge des véhicules électriques 

 

MATIÈRES RÉSIDUELLES  
Ville de Surrey (C.-B.)  
Programme de gestion repensée des déchets 

 

 

EAU  
Ville de Mississauga (Ont.) et la Credit Valley Conservation  
Réfection de l’emprise de la promenade Elm 

 

http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers.htm
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-2014/am%c3%a9nagement-de-quartiers-2014-mention-honorable.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/transports-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/mati%c3%a8res-r%c3%a9siduelles-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/eau-2014.htm
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Figure 3-1 – Provenance des participants aux webinaires du FMV au Canada (711 participants)  
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Programme Partenaires dans la protection 
du climat 

Le programme Partenaires dans la protection du climat 
(PPC) célèbre son 20e anniversaire en 2014-2015. Les 
partenaires de ce réseau sont des municipalités 
canadiennes qui se sont engagées à prendre des mesures 
locales pour réduire les émissions de GES et lutter contre 
les changements climatiques. Plus de 250 municipalités se 
sont jointes au PPC depuis la création du programme en 
1994, dont 24 l’an dernier. 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, qui 
regroupe plus de 1 100 collectivités à travers le monde. Le PPC est le fruit d’un partenariat entre la 
FCM et l’ICLEI (Gouvernements locaux pour le développement durable) et est soutenu financièrement 
par le Fonds municipal vert.  

 

Le programme PPC aide les municipalités 
à prendre des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques dans un 
cadre en cinq étapes (voir le tableau) qui 
les oriente pour dresser des inventaires 
de GES, établir des cibles de réduction et 
élaborer des plans locaux. Les 
municipalités membres des PPC 
bénéficient 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. 
En 2013-2014, les membres des PPC ont 
franchi 94 étapes au total, et cinq d’entre 
eux ont achevé l’étape 5 – une grande 
réussite et l’une des plus importantes 
distinctions du programme.  

 

Le parcours des municipalités ayant 
franchi l’étape 5 a été décrit dans une 
édition spéciale du Rapport national sur 
les mesures du PPC publié pour souligner 
le 20e anniversaire du programme. Ce recueil de 18 études de cas fait état du cheminement et des 
enseignements tirés des nombreux plans et projets municipaux mis en œuvre au fil des ans jusqu’à 
l’achèvement de l’étape 5. Le rapport sera disponible au printemps 2014 et chaque étude de cas sera 
reprise sous forme de contenu Web pour favoriser le partage des connaissances en ligne.  

 

 

Cadre en cinq étapes du PPC  

État de progression des municipalités qui ont adopté le cadre en cinq 
étapes du PPC, lequel mesure l’effort de réduction des émissions de GES 
provenant, d’une part, des activités municipales et, d’autre part, des 
activités de l’ensemble de la collectivité. 

Description de l’étape 
Nombre d’étapes franchies en 

2013-2014 

Étape 1 – Dresser l’inventaire des 

émissions de GES et établir des 

prévisions. 

Activités municipales : 21 

Activités collectives : 23 

Étape 2 – Établir un objectif de 

réduction des émissions. 

Activités municipales : 6 

Activités collectives : 10  

Étape 3 – Élaborer un plan d’action 

local. 

Activités municipales :  8 

Activités collectives :  12 

Étape 4 – Mettre en œuvre le plan 

d’action ou une série d’activités à 

l’échelle locale. 

Activités municipales :  8 

Activités collectives :  6 

Étape 5 – Surveiller les progrès et 

présenter les résultats. 

Activités municipales :  5 

Activités collectives :  4 

Représentants municipaux à une cérémonie 
soulignant l’achèvement de l’étape 5 du 
programme PPC. 
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La réalisation des étapes est aussi soulignée officiellement dans d’autres publications, bulletins ou 
exposés.  

En 2013-2014, la FCM a organisé plusieurs ateliers et webinaires pour le PPC tout en assurant un 
soutien technique aux membres qui utilisent l’Outil PPC, une application en ligne qui aide les membres 
à dresser les inventaires de base des GES, à suivre les émissions locales et à les gérer.  

L’annexe G présente une liste complète des ressources de partage de connaissances et des webinaires 

du PPC. 
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PLAN STRATÉGIQUE 
En 2013–2014, la FCM a 
bouclé la mise en oeuvre des 
activités de programme 
prévues dans le Plan 
stratégique du FMV 2011-
2014. Ce plan établissait la 
mission, la vision et les 
objectifs du FMV, de même 
que les assises des 
programmes dans six résultats 
clés, soient : 

o renforcement des 
capacités 

o mobilisation des 
partenariats et 
courtage  

o mesure du rendement  
o gestion des risques 
o marketing et 

communications 
o projets intégrés 

Renforcer la gouvernance du FMV 

Comme l’exige l’Entente de financement, la FCM dispose 
d’une structure de gouvernance et de systèmes de gestion 
rigoureux pour que le FMV offre efficacement du 
financement et des connaissances aux gouvernements 
municipaux et à leurs partenaires, tout en gérant 
prudemment les avoirs du fonds.  

Le FMV est un modèle sans équivalent de collaboration entre la FCM et 
le gouvernement fédéral. Formé de 15 membres, le Conseil du FMV joue 
un rôle de premier plan dans la gouvernance du FMV et un rôle 
consultatif auprès du Conseil d’administration de la FCM. Un tiers des 
membres du Conseil du FMV sont des représentants du gouvernement 
du Canada, un tiers sont des représentants municipaux élus, et le dernier 
tiers est formé de membres externes représentant les secteurs public et 
privé ainsi que les milieux universitaire et environnemental. Les 
ministères fédéraux de l’Environnement et des Ressources naturelles et 
Infrastructure Canada sont tous représentés au Conseil du FMV. Tous les 
membres du Conseil du FMV sont nommés par le Comité exécutif de la 
FCM. Ces chefs de file des secteurs fédéral, municipal et 
environnemental sont des innovateurs et des champions confirmés du 
développement durable. Un président et deux vice-présidents guident 
les discussions du Conseil du FMV.  

Avec l’aide des trois comités du FMV (Comité d’investissement, Comité 
de vérification et Comité de gouvernance), le Conseil du FMV assure 
également l’orientation stratégique et le leadership du Fonds. Le Conseil 
du FMV examine les politiques et les pratiques, conçoit des stratégies de 
programme et supervise la planification annuelle, le suivi et la reddition 
de comptes. Ces dernières années, les priorités ont été 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. 

Tous les mois, le Conseil du FMV discute des rapports d’évaluation par les pairs relatifs aux demandes 
de financement et formule des recommandations de financement au Comité exécutif de la FCM. Des 
réunions en personne ont lieu chaque trimestre à Ottawa et les autres réunions se tiennent par 
conférence web.  

 
 
 
 

GOUVERNANCE ET GESTION 
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MEMBRES DU CONSEIL DU FMV en 2013-2014, de gauche à 
droite : Nirmalendu Bhattacharya (représentant du secteur 
privé),Éric Gagné (représentant du gouvernement fédéral), Lise 
Burcher (représentante du secteur municipal), Andrew Bowerbank 
(représentant du secteur privé), Mark Heyck, vice-président 
(représentant du secteur municipal), Raymond Louie, président 
(représentant du secteur municipal), Alexander S.  Wood 
(représentant du secteur privé), Karen Nasmith (représentante du 
secteur privé), Sonya Read (représentante du gouvernement fédéral) 
Martin Damphousse (représentant du secteur municipal), Philippe 
Morel (représentant du gouvernement fédéral), 
Absents : Carol Buckley (représentante du gouvernement fédéral), 
Don Down (représentant du secteur municipal) Gilles Jean 
(représentant du gouvernement fédéral), Emilio Imbriglio 
(représentant du secteur privé). 

Faits saillants en 2013-2014  

La poursuite de la mise en œuvre des recommandations d’un rapport sur la gouvernance produit en 
2011 a figuré au nombre des grandes priorités de gouvernance de l’année. Coordonné par le Comité 
de gouvernance du FMV, le personnel de la FCM a pris des mesures pour renforcer les outils de 
gouvernance et ainsi améliorer le processus décisionnel. Le Manuel de gouvernance du FMV – recueil 
des politiques et lignes directrices relatives au travail et au fonctionnement du Conseil du FMV – a été 
révisé et mis à jour afin d’en préserver le caractère actuel et la pertinence. 

La FCM a conçu cette année deux nouveaux outils pour soutenir le processus d’élaboration des 
politiques du FMV. Le premier outil – une version annotée de l’Entente de financement – précise 
comment les principaux éléments de l’entente ont été interprétés par le personnel et le Conseil du 
FMV. C’est un outil important parce que l’Entente de financement constitue le document juridique qui 
encadre le FMV et le premier point de référence pour l’élaboration des politiques. L’utilisation d’une 
version annotée assure une interprétation uniforme des principales dispositions de l’entente par tous 
les membres du personnel. Le deuxième outil est un recueil de projets et de décisions politiques ayant 
obtenu l’approbation du Conseil du FMV et du Conseil d’administration de la FCM depuis la création 
du Fonds. Cet aperçu historique de l’évolution des pratiques et des politiques du FMV facilite 
l’élaboration des politiques et permet à la FCM d’assurer la cohérence avec ses décisions passées.  

Le comité d’évaluation par les pairs du FMV, composé de 75 experts techniques dans des domaines 
environnementaux spécifiques, a réalisé de nouveau au cours de la dernière année ses évaluations 
techniques et financières indépendantes des projets soumis en se fondant sur les critères de 
financement du FMV (annexe D). Certains pairs évaluateurs ont en outre participé à des consultations 
et à des études de marché pour orienter l’élaboration de la nouvelle offre du FMV. Tout au long de 
l’année, la FCM a organisé des séances d’orientation pour les nouveaux membres du comité et offert 
de la formation sur les modifications au processus de demande. 

Cette année, la FCM a recruté deux nouveaux membres municipaux au Conseil du FMV pour 
remplacer des membres sortants.  Ces nouveaux membres, qui représentent le secteur municipal du 
Québec et de l’Atlantique, ont été choisis par le Conseil d’administration de la FCM pour leur 
leadership dans la promotion du développement durable. Un nouveau représentant du gouvernement 
du Canada s’est aussi joint au Conseil du FMV au cours de l’année. La FCM offre à chaque nouveau 
membre une formation personnalisée avant le début de son mandat. On trouvera à l’annexe F une 
liste complète des anciens membres et des membres actuels du Conseil du FMV. 

Consolider la planification et le suivi 

En 2013-2014, les autres priorités ont consisté à renforcer la démarche de planification de la FCM et 
instaurer les fondements d’un meilleur suivi des résultats. Bien que ne faisant pas partie des exigences 
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de l’Entente de financement, un troisième plan triennal a été élaboré par la FCM pour orienter les 
activités des programmes entre 2014 et 2017. La FCM a entrepris son processus d’élaboration du plan 
en adoptant un nouveau modèle logique axé sur les résultats, qui résume le rôle et la raison d’être du 
Fonds. Contrairement aux plans triennaux précédents qui étaient surtout axés sur les activités, le 
nouveau s’intéresse d’abord aux résultats souhaités par la FCM à moyen terme. 

Au cours de l’été et au début de l’automne, le personnel de la FCM et les membres du Conseil du FMV 
ont veillé à ce que les priorités du plan soient bien adaptées au contexte actuel de fonctionnement des 
programmes. Le personnel et le Conseil du FMV ont évalué conjointement les facteurs internes et 
externes ayant une incidence sur le FMV : demande de financement actuelle auprès du FMV (selon les 
types de projets), ressources financières des autres programmes fédéraux et provinciaux, demande de 
mentorat et d’apprentissage entre pairs supplémentaires, possibilités et contraintes énoncées dans 
l’Entente de financement, etc. Au cours de leurs échanges, ils ont formulé sept résultats clés qui 
seront visés par le Fonds au cours de la période 2014-2017. Les activités annuelles visant ces résultats 
clés figurent à l’ÉAPO 2014-2015.  

La FCM a également investi dans l’élaboration d’un cadre de mesure du rendement permettant de 
mesurer les progrès accomplis relativement à chaque résultat clé. Une évaluation annuelle des 
résultats sera faite chaque année afin de s’assurer que les réalisations rapportées par la FCM sont en 
lien avec les résultats attendus des programmes. 

Avec un nouveau modèle logique, un plan triennal et un cadre de mesure du rendement provisoire, 
tous les fondements nécessaires pour mieux démontrer la valeur et les effets du Fonds sont 
maintenant en place.  

Améliorer l’efficacité organisationnelle 

Communications internes  

La FCM vise l’amélioration continue dans ses processus internes et dans sa gestion du FMV. Cette 
année, la FCM a élaboré et mis en œuvre une stratégie de communications internes pour le FMV.  
Celle-ci s’inscrit dans une approche de décentralisation qui suscite un sens du partage des 
responsabilités parmi les employés de la FCM affectés au FMV. La stratégie assure que l’information 
circule à l’interne par un grand nombre de voix et de réseaux, afin que tous les employés soient au 
courant des grands enjeux, des événements majeurs et des principales étapes. 

Structure organisationnelle 

Afin de mieux soutenir l’intérêt accru pour des prêts au secteur privé, la FCM a créé une équipe de 
Prêts au secteur privé au sein de son unité des Services de financement. Composée de ressources 
internes, la nouvelle équipe compte un gestionnaire et un conseiller principal. Elle supervise les prêts 
du FMV consentis par la FCM au secteur privé – y compris les prêts destinés à financer le secteur des 
sites contaminés – en veillant au respect des cibles établies pour assurer la viabilité financière à long 
terme du Fonds.  

Examen et vérification du rendement aux cinq ans 

Comme l’exige l’Entente de financement, la FCM s’est préparée au prochain examen et vérification du 
rendement quinquennal qui doit avoir lieu au début de 2014-2015 pour la période allant du 1er avril 
2009 au 31 mars 2014. L’objectif global de cet exercice est d’évaluer les divers aspects de la réussite et 
de la pertinence du Fonds. De nombreux éléments du programme seront examinés, en insistant 
particulièrement sur l’efficacité de la prestation du programme par la FCM et sur le respect des 

http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/annual-report/Annual_Statement_of_Plans_and_Objectives_2014_2015_FR.pdf


 

R A P P O R T  A N N U E L  D U  F M V  2 0 1 3 - 2 0 1 4  -  3 2  -  

objectifs visés. La vérification du rendement fournira une évaluation indépendante des activités du 
programme instaurées par la FCM pour assurer l’utilisation efficiente et efficace des ressources du 
FMV. 

Maintenir la viabilité financière à long terme du Fonds 

Conformément à l’Entente de financement, les investissements du FMV sont sous la supervision du 
Comité d’investissement du FMV. 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. 

L’Entente de financement a été établie à une période où les taux d’intérêt étaient plus élevés. La 
récente faiblesse des taux d’intérêt a exigé l’adoption de mesures pour maintenir la viabilité financière 
du Fonds. Les principales mesures prises en 2013-2014 ( révision de la tarification des prêts, 
répartition adéquate des risques et rééquilibrage des durées d’amortissement des prêts) visent à 
accroître le taux d’intérêt moyen du portefeuille de prêts et à maintenir un bon équilibre entre les 
prêts de 10 ans et les prêts de 20 ans, de manière à favoriser une bonne gestion des liquidités. 

Ces nouvelles mesures ont déjà des effets positifs sur le portefeuille de prêts du FMV. En veillant à ce 
que les revenus tirés du portefeuille de prêts et du portefeuille de placements soient suffisants pour 
maintenir la viabilité financière à long terme du Fonds, la FCM s’assure que le FMV ait la solidité 
voulue pour continuer à soutenir des projets environnementaux de valeur. 

Surveiller le rendement du Fonds 

Comme prévu, le portefeuille de placements diminue graduellement à mesure que les prêts approuvés 
sont versés aux demandeurs. En 2013-2014, le portefeuille de placements a diminué de 404 millions 
de dollars à 395 millions de dollars et il continuera de baisser rapidement au cours des cinq prochaines 
années à mesure que les prêts continueront d’être déboursés (voir la figure 4-1). Le rendement de 
1,96 % sur les placements a été inférieur à celui de l’année précédente (3,71 %). À mesure que les 
placements ayant un rendement plus élevé arrivent à échéance et que les fonds sont utilisés pour les 
prêts, le rendement global de l’ensemble du portefeuille diminue. Étant donné les faibles taux 
d’intérêt en vigueur actuellement, le rendement du portefeuille de placements devrait diminuer avec 
l’achat de nouveaux titres.  

La figure 4-1 présente les chiffres historiques et projetés sur le solde du Fonds, les prêts en cours et les 
placements en espèces. Il convient de noter la croissance rapide prévue des prêts à recevoir au cours 
des prochaines années en raison des décaissements de fonds engagés. À long terme, les projections 
reflètent les efforts déployés par la FCM pour maximiser l’activité du fonds de crédit renouvelable du 
FMV, tout en maintenant des soldes de trésorerie adéquats pour verser les subventions et conserver 
le solde requis par l’Entente de financement.  
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Figure 4-1 – Évolution du profil du Fonds  

Chiffres historiques et projetés sur le solde du Fonds, les prêts à recevoir et les placements en espèces (en 

millions de dollars) 

  

Nota : Les chiffres projetés 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 le niveau réel des prêts à recevoir et des 

placements en espèces. 
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Améliorer le cadre de gestion des risques de la FCM 

La FCM a amélioré le cadre de la gestion des risques associés aux activités du FMV afin de soutenir des 
projets environnementaux intéressants tout en tenant compte des risques qu’ils présentent. Le cadre 
prend en considération la croissance et la complexité des demandes de financement des partenaires 
municipaux, de même que les mesures de viabilité financière décrites précédemment.  

Au cours du dernier exercice, la FCM a élaboré et mis à jour des politiques et des procédures visant à 
garantir que les facteurs de risques (crédit, marché, opérationnels) fassent l’objet d’un suivi, d’une 
gestion rigoureuse et de rapports périodiques dans le cours des activités du FMV. Des améliorations 
ont aussi été apportées à la structure et aux processus l’an dernier, dont la création d’un Comité de 
gestion des risques dirigé par des gestionnaires-cadres qui est maintenant pleinement en fonction.  

Ensemble, ces améliorations permettent à la FCM de mieux répondre aux besoins de plus en plus 
complexes de ses clients, notamment au niveau des choix de nouvelles structures financières. Elles 
illustrent aussi le rôle de catalyseur du Fonds dans le soutien de projets environnementaux novateurs, 
et facilitent la cohérence dans l’application des stratégies de gestion des risques par le personnel de la 
FCM, le Conseil du FMV et le Conseil d’administration de la FCM. Ces améliorations continueront 
d’évoluer en fonction de la croissance de la demande et de la complexité de l’environnement 
d’affaires du FMV. 
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Mesure du succès 
À ce jour, la FCM a autorisé le financement par le FMV de 180 projets 
d’immobilisations devant générer plus de 3,7 milliards de dollars en activité 
économique dans 134 collectivités. Cent de ces 180 projets ont été réalisés et ont 
obtenu des résultats environnementaux. Lorsque les 180 projets seront achevés, 
on estime qu’ils permettront aux municipalités d’économiser plus de 96,8 millions 
de dollars par année tout en apportant des avantages environnementaux directs.  

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 un 
ensemble d’indicateurs obligatoires propres aux secteurs et d’indicateurs facultatifs propres au projet 
que le bénéficiaire du financement a sélectionnés aux fins de la réalisation de rapports. De plus, dans 
ses rapports, la FCM inclut d’autres indicateurs non sélectionnés figurant dans les rapports 
d’achèvement des bénéficiaires afin de présenter le tableau le plus complet possible des résultats 
environnementaux tirés des projets d’immobilisations financés par le FMV. 

Ensemble, les 100 projets d’immobilisations achevés ont donné lieu aux résultats concrets suivants : 

 la réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) de plus de 358 000 tonnes; 

 la réduction des émissions de contaminants atmosphériques (principaux contaminants 
atmosphériques ou PCA6) de plus de 453 000 kilogrammes par an; 

 la valorisation de plus de 143 000 tonnes de matières résiduelles par an; 

 la remise en état de plus de 74 hectares7 de terrains auparavant inutilisables; 

 l’amélioration de la qualité de plus de 56 000 mètres cubes de sol; 

 le traitement de plus de 144 millions de mètres cubes d’eau par an; 

 la réduction de la consommation d’eau de près de 325 000 mètres cubes par an. 

Des résultats anticipés sont également fournis par les demandeurs et revus au besoin en fonction de 
l’évaluation interne de la FCM. Après l’achèvement du projet, la FCM exige que les bénéficiaires du 
financement fassent état des résultats réels après un à trois ans d’activité. Cette information est 
utilisée pour mesurer l’incidence du financement du FMV dans chaque secteur, et pour faire état des 
résultats obtenus par les municipalités et leurs partenaires.  

Les rapports doivent aussi faire état des résultats économiques et sociaux des projets financés par le 
FMV. Au cours de la dernière année, la FCM a mis au point un système de classement des résultats 
permettant au personnel de faire une analyse cumulative complète des incidences globales dans ces 

domaines. Méthodologie 

                                                      
6 Les PCA comprennent des oxydes d’azote (NOx), des oxydes de soufre (SOx), de composés organiques volatils (COV) et des particules fines 
en suspension (PM10).  
7Ce résultat environnemental est calculé en fonction de la superficie totale rendue utilisable et non de la superficie remise en état. 

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

Les données relatives aux résultats environnementaux prévus sont validées par le personnel de la FCM 
en fonction de l’information contenue dans les demandes de financement. Cette évaluation interne a 
été mise en œuvre graduellement depuis 2010. Le personnel de la FCM avait observé un certain 
manque de rigueur à l’étape de la vérification, et dans certains cas, des écarts importants entre les 
résultats prévus et les résultats réels. Les résultats prévus correspondent à la différence entre les 
données de référence (statu quo si le projet n’est pas entrepris) et les données prévisibles une fois le 
projet achevé.  

Les résultats prévus cumulatifs depuis la création du Fonds 
correspondent à des projets autorisés cette année et au cours 
des années précédentes qui n’ont pas encore soumis de rapport 
sur leurs résultats environnementaux.  

Les résultats environnementaux réels sont déterminés par la 
FCM après avoir évalué les rapports sur les résultats 
environnementaux produits par les bénéficiaires du 
financement, en général après une année complète d’activité. 
Ces rapports doivent être préparés ou vérifiés par un tiers 
indépendant. Comme pour les résultats prévus, les résultats 
réels reflètent le rendement du projet par rapport aux données 
de référence. Les indicateurs obligatoires pour chaque secteur 
reflètent la mesure environnementale la plus importante pour ce 
secteur.  

La FCM peut aussi mettre en relief des résultats 
environnementaux non obligatoires, à la lumière de 
l’information communiquée sur le projet. Par exemple, un 
bénéficiaire de financement qui a entrepris un projet de 
construction écologique peut faire état uniquement des 
économies d’énergie, mais la FCM peut aussi constater et 
signaler une réduction de la consommation d’eau potable et une 
augmentation de la valorisation des matières résiduelles en se 
fondant sur les documents du projet. 

Rapports environnementaux  

Les tableaux des pages 41 à 44 présentent une compilation des résultats prévus et réels des projets 
d’immobilisations financés par le FMV. Le tableau 5-1 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 5-2 (pour les projets dont les résultats ont été fournis en 
2013-2014) et au tableau 5-3 (pour les projets dont des résultats ont été communiqués depuis la 
création du Fonds en 2000). 

Résultats prévus : projets d’immobilisations approuvés en 2013-2014 

« Le système de rapports 
environnementaux du FMV a 
permis à la municipalité de Red 
Lake de réaliser que sa nouvelle 
aérogare consommait plus 
d’énergie que prévu. Avec l’aide 
des ingénieurs du projet, nous 
avons identifié les facteurs de 
consommation énergétique et 
découvert que le système 
géothermique ne fonctionnait pas 
comme prévu, que le système de 
contrôle automatisé n’était pas 
adapté aux températures extrêmes 
de l’été et de l’hiver, et que les 
compteurs d’électricité mesuraient 
la consommation d’installations 
n’ayant aucun rapport avec 
l’aérogare, ce qui faussait les 
données. Après consultation des 
ingénieurs du projet et d’Hydro 
One, la prévision du rendement 
énergétique a été rajustée. » 

— Bill Greenway,  
Municipalité de Red Lake 

(Ont.) 
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Cette année, la FCM a autorisé un ensemble de projets novateurs8 qui illustrent le leadership 
municipal en matière de développement durable et présentent de bonnes possibilités de mise en 
œuvre par d’autres municipalités. En voici une lise partielle. 

 La conversion d’une ancienne église en bibliothèque écoénergétique et à moindre 
consommation d’eau à Lachute (Québec)  

 L’améliorations écoénergétiques de sept immeubles à logements publics financées par une 
entente sur les économies d’énergie à Toronto (Ont.) 

 Un système énergétique communautaire utilisant la biomasse pour alimenter onze bâtiments 
(possiblement davantage) et des éléments d’un projet de transport actif à Port Alberni (C.-B.)  

 Le premier bâtiment certifié LEED Argent à Iqaluit (Nt) 

 Une nouvelle installation de pointe pour le traitement des eaux, qui vise la certification LEED 
Or et qui intègre un système de traitement tertiaire et une installation biologique dotée d’un 
réacteur à alimentation organique semi-continue à Sechelt (C.-B.) 

 La construction d’un système énergétique communautaire fonctionnant au méthane capté 
dans un lieu d’enfouissement municipal et alimentant les usines municipales de traitement de 
l’eau potable et des eaux usées à Grande Prairie (Alb.) 

En 2013-2014, le Conseil du FMV a recommandé le financement d’un projet pilote pour élargir le 
financement du secteur des sites contaminés aux projets de réaménagement de sites contaminés déjà 
remis en état. Pour être admissible au financement réservé aux sites contaminés et être autorisé par 
la FCM, tout projet de réaménagement doit satisfaire aux critères environnementaux du FMV 
s’appliquant aux autres secteurs (énergie, transports, eau et matières résiduelles). Ainsi, la FCM 
finance des projets qui s’inscrivent dans le mandat du FMV relatif aux sites contaminés et produisent 
d’autres résultats environnementaux directs, comme des économies d’énergie. Les résultats 
environnementaux prévus de ces premiers projets de réaménagement de sites contaminés, ainsi que 
des autres projets d’immobilisations approuvés par la FCM en 2013-2014, figurent au tableau 5-1. Tel 
que mentionné précédemment, ces résultats environnementaux sont établis par le demandeur au 
cours du processus de demande de financement et sont validés encore une fois après le dépôt du 
rapport sur les résultats environnementaux.  

Résultats environnementaux réels : projets d’immobilisations pour lesquels un 
rapport a été déposé en 2013-2014 

En 2013-2014, douze projets achevés ont déposé un rapport sur leurs résultats environnementaux. En 
voici les faits saillants. 

 Deux casernes d’incendie écoénergétiques au Québec (à Gatineau et à Sorel-Tracy), érigées à 
des emplacements offrant un meilleur service tout en consommant moins d’énergie 

 Une installation de traitement des matières résiduelles dans le Comté de Prince Edward (Ont.) 
qui réduit la quantité de phosphore rejetée dans la baie de Quinte (une zone sensible du lac 
Ontario) et contribue à l’atteinte des cibles du plan d’action d’assainissement de la baie de 
Quinte 

                                                      
8
 Même si le financement de ces projets est autorisé, l’analyse de solvabilité et la négociation des contrats sont toujours en cours. 
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 Un centre communautaire-bibliothèque raccordé à un système d’énergie communautaire à 
Markham (Ont.) 

 Un projet de préservation de la santé 
et de la sécurité des résidents urbains 
en limitant les risques d’accumulation 
de biogaz par l’enlèvement des 
matières résiduelles et des sols 
contaminés dans une zone située à 
proximité d’un parc à Lévis (Québec)  

Onze des 12 projets ont obtenu l’accord de 
financement du FMV à partir de 2009 et le 
douzième a été approuvé en 2003. La figure 
5-1 illustre leur répartition dans le temps. Ces 
12 projets d’immobilisations représentent une 
valeur totale de 160 millions de dollars. La 
FCM a soutenu ces projets au moyen de 40,6 
millions de dollars du FMV sous forme de 
prêts et de 4,6 millions de dollars sous forme 
de subventions, ce qui signifie que 115 millions de dollars ont été obtenus d’autres sources de 
financement.  

Pour une deuxième année, la FCM a relevé les économies d’énergie rendues possibles par les projets 
d’immobilisations financés par le FMV. 

Quatre projets d’immobilisations municipaux (deux casernes d’incendie, une bibliothèque et un hôtel 
de ville abritant aussi un centre d’intervention d’urgence) ont fait état de résultats environnementaux 
ayant permis de réduire de 15 000 GJ par année la consommation de combustibles fossiles et 
d’électricité, ce qui représente des économies annuelles de 180 000 $9. Il s’agit d’une réduction de la 
consommation d’énergie d’environ 50 % par rapport à la consommation probable sans un 
financement du projet par le FMV.  

Comme l’illustre le tableau 5-2, les 12 projets ont obtenu de bons résultats relativement à leur 
indicateur environnemental principal : quatre ont fait mieux que prévu, quatre comme prévu et 
quatre un peu moins bien que prévu (écart de moins de 15 %). Pour les projets du secteur de l’eau, la 
FCM a constaté une réduction réelle des émissions de GES de 4 504 tonnes comparativement à une 
réduction anticipée de 15 tonnes. Cet écart important est attribuable à l’un des projets de traitement 
des eaux usées qui a fait état de résultats réels au chapitre de la réduction des émissions de GES alors 
qu’il n’y était pas obligé et que cette réduction ne figurait pas aux résultats anticipés. Par conséquent, 
la réduction des émissions de GES et les gains d’efficacité des installations de traitement des eaux 
usées ont été beaucoup plus élevés que prévu.  

Il convient de souligner que les résultats environnementaux d’un projet du secteur de l’énergie financé 
en 2013-2014 ne figurent pas au rapport des résultats environnementaux de l’année. Ce projet, qui 
avait été approuvé en 2011, comprenait l’installation d’un système de récupération calorifique et d’un 
modèle avancé de CVC (chauffage, ventilation, climatisation). Le projet devait permettre la 
récupération de la chaleur du système de réfrigération d’un aréna pour alimenter un nouveau centre 
récréatif qui était construit en même temps. 

                                                      
9
 Selon facture moyenne d’électricité (2013) et de gaz naturel (2012) établie par Hydro-Québec et Statistique Canada pour un client 

commercial de taille moyenne.  

Figure 5-1 – Année d’approbation des projets ayant 
déposé un rapport sur leurs résultats 
environnementaux en 2013–2014  
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Dans ce projet, comme il arrive à l’occasion dans d’autres projets, des erreurs commises à l’étape de la 
construction ou de la mise en service ont entraîné une faible efficience du bâtiment. La FCM a 
communiqué avec la municipalité et les résultats environnementaux seront intégrés au prochain 
rapport, lorsque tous les défauts auront été corrigés et que l’efficience du bâtiment se sera améliorée. 

On trouvera à l’annexe F des informations plus détaillées sur les résultats environnementaux des 
projets mentionnés ici. 
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Tableau 5-1 – Avantages environnementaux prévus des projets d’immobilisations (projets approuvés dont les résultats n’ont pas encore été communiqués) 

Secteur du 
FMV 

Financement sous forme de 
prêts et subventions (en 

millions de dollars) 
Nombre de projets Résultats environnementaux prévus 

2013–2014 
Depuis la 

création du 
FMV 

2013–
2014 

Depuis la 
création 
du FMV 

2013–2014 Depuis la création du FMV 

Sites 
contaminés 3,8 27,1 1 5 

1 ha de terrains recouvrés et rendus productifs 
Émissions de GES évitées

10
  de 440 tonnes 

d’eCO2/an, émissions de PCA évitées
11

 de 926 kg/an 

43 ha de terrains recouvrés 
Traitement de 243 179 m

3
 de sols contaminés 

Émissions de GES évitées de 486 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 1 122 kg/an 

Énergie 33,2 174,7 6 39 

Émissions de GES évitées de 75 925 tonnes 
d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 97 597 kg/an 
Valorisation de 2 800 tonnes/an de matières 
résiduelles 

Émissions de GES évitées de 201 379 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 507 894 kg/an 
Valorisation de 4 323 tonnes/an de matières résiduelles 
Réduction de consommation d’eau 15 119 m

3
/an 

Transports 0 6,6 0 1 
Aucun projet n’a été approuvé Émissions de GES évitées de 1 878 tonnes d’eCO2/an 

Émissions de PCA évitées de 8 326 kg/an 

Matières 
résiduelles 0 39,5 0 9 

Aucun projet n’a été approuvé Émissions de GES évitées de 287 726 tonnes d’CO2/an 
Émissions de PCA évitées de 146 473 kg/an 
Valorisation de 233 751 tonnes/an de matières résiduelles 

Eau 17,2 125,2 4 26 

Émissions de GES évitées de 26 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 63 kg/an 
Traitement de 1 175 300 m

3
/an d’eau et d’eaux 

usées 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) 
17 450 m

3
/an d’eau économisée 

Émissions de GES évitées de 4 088 tonnes d’eCO2/an 

Émissions de PCA évitées de 29 172 kg/an 

Traitement de 114 147 508 m
3
/an d’eau et d’eaux usées 

conformément aux lignes directrices du CCME et aux RQEPC 

Réduction de consommation d’eau de 204 114 m
3
/an  

TOTAL 54,2 374,1 11 80  

                                                      
10 Les émissions de GES des projets du secteur de l’énergie se fondent sur l’intensité provinciale moyenne des émissions attribuables à la consommation d’électricité. 
11 Les émissions de PCA n’ont pas été communiquées par tous les projets. Elles comprennent les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), les composés organiques volatils (COV) et les particules fines en 
suspension (PM10). 
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Tableau 5-2 – Avantages environnementaux prévus par rapport aux avantages environnementaux réels des projets d’immobilisations qui ont fait l’objet d’un 
rapport en 2013-2014 12 

Secteur du 
FMV 

Financement sous forme 
de prêts et subventions 
(en millions de dollars) 

Nombre 
de 

projets 
Avantages prévus Avantages réels Commentaires 

Sites 
contaminés 

4,7 3 2,7 ha de terrains recouvrés 

Traitement de 19 400 m
3
 de 

sols contaminés  

3 ha de terrains recouvrés 

Traitement de 15 450 m
3
 de sols 

contaminés  

Les projets ont obtenu les résultats prévus. Le volume réel de sols 
traités et les risques gérés ont été légèrement inférieurs aux 
prévisions. Cela résulte probablement d’une estimation inexacte des 
sols contaminés au moment de l’évaluation du site. Tant que le sol 
n’est pas excavé, il est difficile d’estimer avec précision le volume de 
sol devant être traité. 

Énergie 22,9 4 Émissions de GES évitées de 
851 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 
2 371 kg/an 

Réduction de consommation 
d’eau de 391 m

3
/an 

Émissions de GES évitées
13

 de 
776 tonnes d’eCO2/an 
émissions de PCA évitées de 2 
791 kg/an

14
  

Augmentation de 30 m
3
/an de la 

consommation d’eau  

Les projets ont obtenu les résultats prévus au chapitre de la réduction 
de consommation d’énergie. Dans les régions où l’électricité est 
produite à l’aide de sources d’énergie propres (comme le Québec), les 
réductions ont davantage touché la consommation d’électricité que la 
consommation de gaz naturel. Les résultats anticipés prévoyaient une 
plus forte réduction de la consommation de gaz naturel, ce qui 
explique un volume d’émissions évitées de GES inférieur aux 
prévisions. Un projet de bâtiment durable dont le principal objectif 
était de réduire la consommation d’énergie a donné lieu à une 
augmentation de la consommation d’eau, ce qui explique la légère 
hausse enregistrée à ce chapitre. 

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 

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

Aucun projet n’a fait l’objet d’un 
rapport 

 

Eau 17,6 5 Émissions de GES évitées de 
15 tonnes d’eCO2/an 

Émissions de PCA évitées de 
36 kg/an 

Traitement de 

Émissions de GES évitées de 
4 504 tonnes d’eCO2/an 

Émissions de PCA évitées de 323 
kg / an 

Traitement de 7 007 697 m
3
/an 

Les projets ont obtenu les résultats escomptés. La réduction des 
émissions de gaz à effet de serre a été plus élevée, parce qu’un projet 
a fait état d’une telle réduction à la suite de changements au 
processus de traitement des eaux usées. De même, un plus fort 
volume d’eaux usées a été traité à la suite d’une demande plus forte 

                                                      
12 Les demandeurs ayant obtenu du financement pour un projet d’immobilisations doivent faire état de résultats se fondant sur une année complète d’exploitation au cours des trois années suivant l’achèvement du projet. 
La première année d’exploitation étant souvent marquée par des apprentissages et des réglages, les résultats environnementaux en souffrent, mais on peut présumer qu’ils s’amélioreront au fil des ans. C'est le cas dans 
dans tous les secteurs, mais de façon plus marquée dans les secteurs de l’énergie, des matières résiduelles et des transports. 
13 Les émissions de GES des projets du secteur de l’énergie se fondent sur l’intensité provinciale moyenne des émissions.  
14 Les émissions de PCA n’ont pas été communiquées par tous les projets. Elles comprennent les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), les composés organiques volatils (COV) et les particules fines en 
suspension (PM10).  
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6 370 214 m
3
/an d’eau et 

d’eaux usées conformément 
aux lignes directrices du 
CCME et aux RQEPC 

d’eau et d’eaux usées 
conformément aux lignes 
directrices du CCME et aux 
RQEPC 

que celle prévue par deux projets. Parallèlement, deux projets ont pris 
des mesures pour réduire les infiltrations, ce qui a fait diminuer la 
demande de traitement des eaux usées dans ces collectivités. 

TOTAL 45,2 12   

 

Tableau 5-3 – Avantages environnementaux cumulatifs prévus par rapport aux avantages environnementaux réels des projets d’immobilisations achevés 
depuis la création du FMV15 (mis à jour pour 2013-2014) 

Secteur du 
FMV 

Financement sous 
forme de prêts et 
subventions (en 

millions de dollars) 

Nombre 
de 

projets 
Avantages prévus Avantages réels 

Sites 
contaminés 

8,5 6 74 ha de terrains recouvrés 
Traitement de 52 800 m

3
 de sols contaminés 

74 ha de terrains recouvrés
16

 
Traitement de 56 628 m

3
 de sols contaminés 

Traitement de 11 863 m
3
 d’eau conformément aux lignes directrices du 

CCME ou aux RQEPC 

Énergie 144 53 Émissions de GES évitées de 232 968 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 492 355 kg / an 

Réduction de la consommation d’eau de 7 394 m
3
/an 

Émissions de GES évitées
17

 de 192 393 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées 299 734 kg/an

18
  

Réduction de la consommation d’eau de 40 904 m
3
/an 

479 tonnes/an? de matières résiduelles valorisées 

Transports 27,3 5 Émissions de GES évitées de 27 249 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 133 822 kg/an 

Émissions de GES évitées de 28 390 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 141 065 kg/an  

Matières 
résiduelles 

17 11 Émissions de GES évitées de 349 798 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 8 137 kg/an 
219 032 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 

Émissions de GES évitées de 128 354 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 8 073 kg/an 
143 176 tonnes/an de matières résiduelles valorisées 

                                                      
15 Les demandeurs ayant obtenu du financement pour un projet d’immobilisations doivent faire état de résultats se fondant sur une année complète d’exploitation au cours des trois années suivant l’achèvement du projet. 
La première année d’exploitation étant souvent marquée par des apprentissages et des réglages, les résultats environnementaux en souffrent, mais on peut présumer qu’ils s’amélioreront au fil des ans.'est le cas dans tous 
les secteurs, mais de façon plus marquée dans les secteurs de l’énergie, des matières résiduelles et des transports. 
16 Ce résultat environnemental est calculé en fonction de la superficie totale rendue utilisable et non de la superficie remise en état. 
17 Les émissions de GES des projets du secteur de l’énergie se fondent sur l’intensité provinciale moyenne des émissions.  
18 Les émissions de PCA n’ont pas été communiquées par tous les projets. Elles comprennent les oxydes d’azote (NOx), les oxydes de soufre (SOx), les composés organiques volatils (COV) et les particules fines en 
suspension (PM10). 
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Eau 74,9 25 Émissions de GES évitées de 5 888 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 4 444 kg/an 
Traitement de 164 163 989 m

3
/an d’eau et d’eaux usées 

conformément aux lignes directrices du CCME et aux RQEPC 
Réduction de la consommation d’eau de 304 252 m

3
/an 

Émissions de GES évitées de 8 888 tonnes d’eCO2/an 
Émissions de PCA évitées de 4 279 kg/an 
Traitement de 144 048 325 m

3
/an d’eau et d’eaux usées conformément 

aux lignes directrices du CCME et aux RQEPC  
Réduction de la consommation d’eau de 284 068 m

3
/an 

TOTAL 271,6  100  
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Commentaires sur les résultats environnementaux cumulatifs 

Le FMV fait état des résultats environnementaux depuis 2008 en comparant les résultats prévus aux résultats réels des 
projets. Chaque rapport annuel mentionne les écarts entre les résultats réels obtenus par un projet au cours de 
l’année et les résultats escomptés. Comme l’illustre le tableau 2-3, les résultats cumulatifs réels sont inférieurs aux 
résultats cumulatifs anticipés dans certains domaines, notamment les suivants. 

 la réduction des émissions de GES attribuable aux projets des secteurs de l’énergie et des matières résiduelles; 

 la réduction des émissions de PCA attribuable aux projets du secteur de l’énergie;   

 le volume de matières résiduelles valorisées attribuable aux projets du secteur des matières résiduelles; 

 le volume d’eau usée traitée attribuable aux projets du secteur de l’eau. 

De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi les résultats réels sont inférieurs aux résultats prévus, notamment 
les suivantes : 

 le projet n’a pas un bon rendement et il ne donne pas les résultats escomptés; 

 les résultats prévus étaient inexacts, mal évalués ou fondés sur de mauvaises prémisses; 

 les méthodologies de comparaison des résultats réels avec les résultats prévus continuent d’évoluer. 

L’écart entre la réduction cumulative réelle et prévue des émissions de GES que présente le tableau 2-3 est 
attribuable, dans une proportion de 90 % (environ 37 000 tonnes de GES), à deux projets (sur les 53 répertoriés) ayant 
eu un faible rendement. L’un de ces projets a fait l’objet d’un rapport en 2012-2013 et l’autre, en 2009-2010. Les deux 
projets sont aussi partiellement responsables de l’écart entre la réduction réelle et prévue des émissions de PCA. 
Similairement, un projet du secteur des matières résiduelles achevé en 2011-2012 a atteint un taux de collecte 
décevant. Cet échec est responsable de l’écart entre les avantages prévus et les avantages réels du secteur des 
matières résiduelles, tant au chapitre du volume de matières valorisées qu’à celui de la réduction des émissions de 
GES.  

L’écart entre le volume réel et prévu d’eaux usées traitées peut aussi être attribué à deux projets (sur les 25 
répertoriés) ayant obtenu des résultats réels inférieurs aux prévisions. Réalisés dans de grandes municipalités 
canadiennes, ces deux projets ont fait l’objet de rapports en 2011-2012. Dans l’un des cas, l’écart entre les résultats 
réels et prévus provient d’une mauvaise estimation du volume d’eaux usées qui devrait être traité. L’estimation des 
résultats prévus se fait au moment de la demande de financement, mais elle n’a pas été révisée à la lumière des 
nouvelles données disponibles au moment du dépôt du rapport sur les résultats environnementaux.  À cette époque, 
la question du quand et du comment la FCM devrait réviser les résultats prévus n’avait pas encore été abordée.   

De façon générale, la plupart des projets financés par le FMV obtiennent des résultats réels proches des prévisions. De 
plus, les améliorations et mises à jour effectuées par la FCM à la vérification, aux processus internes et aux 
méthodologies garantiront la compétence technique, l’application uniforme des méthodologies, la transparence et la 
fiabilité des résultats rapportés par les projets.   

Amélioration continue des systèmes de rapports  

La FCM poursuit son amélioration des méthodes de collecte des données relatives aux projets financés par le FMV, 
ainsi que de la communication et de l’analyse de ces données (vérification interne, assurance qualité, procédures de 
contrôle, etc.). Elle améliore aussi ses façons de communiquer aux demandeurs ce qui est attendu de leurs rapports.   

Pour les projets de nouveaux bâtiments du secteur de l’énergie, la FCM permet aux demandeurs de rendre compte du 
rendement du projet en utilisant la consommation énergétique réelle ou modélisée. La FCM reconnaît les résultats 
modélisés comme mesure du rendement, cette façon de faire étant une pratique courante (par exemple pour LEED) 
pour les nouveaux bâtiments. Les résultats modélisés sont plus souvent utilisés que la consommation énergétique 
réelle, car celle-ci exige l’installation de multiples systèmes de mesure afin de savoir si les économies d’énergie 
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proviennent d’une amélioration des processus ou de l’enveloppe thermique du bâtiment. En général et pour des 
raisons économiques, les demandeurs n’installent en général 
qu’un seul système de mesure.  

Comme l’illustre la figure 5-2, sur un total de 17 projets du 
secteur de l’énergie, 12 ont fait état de leurs résultats finaux au 
moyen de modèles énergétiques. La modélisation énergétique 
se fonde sur les caractéristiques du bâtiment tel que construit 
et sur des hypothèses se rapportant à l’utilisation du bâtiment 
et à d’autres facteurs, comme le climat. Ces données sont 
comparées aux prévisions modélisées de l’efficience du 
bâtiment, qui sont habituellement révisées en fonction de la 
conception détaillée après l’approbation de la demande de 
financement.  

Selon l’expérience de la FCM, après révision, il y a très peu de 
différence entre les résultats prévus modélisés et les résultats 
réels modélisés en termes de consommation d’énergie. La 
modélisation énergétique peut toutefois ne pas correspondre au 
rendement réel d’un bâtiment. Par exemple, elle peut assumer que tous les dispositifs sont en place et fonctionnent 
correctement ou encore que le bâtiment est utilisé aux fins prévues par le modèle. Il peut cependant en être 
autrement, auquel cas l’efficience du bâtiment ne correspondra pas aux prévisions.  

Pour les projets ayant fait état de résultats s’appuyant sur une consommation énergétique mesurée et non 
uniquement modélisée, la FCM a constaté que certaines municipalités ont détecté des erreurs à l’étape de la 
construction ou de la mise en service qui ont entraîné des économies d’énergie moindres ou un bâtiment moins 
efficient. Ces résultats inférieurs à ceux prévus auraient pu passer inaperçus sans l’exigence du FMV d’un rapport sur 
la consommation d’énergie des nouveaux bâtiments. Certaines municipalités ont fait cette observation en préparant 
leur rapport au FMV. Lorsqu’une municipalité constate que la consommation réelle d’un bâtiment indique une faible 
efficience, elle prend des mesures pour en comprendre les causes et les corriger.  

C’est pourquoi la FCM envisage d’exiger des projets financés par le FMV un rapport fondé sur la consommation 
d’énergie réelle qui permettrait d’établir la réussite des projets. Cette exigence pourrait entraîner d’autres 
changements, notamment celui de reporter l’échéance du rapport final après la mise en service complète de 
l’installation. 

Méthodologies de vérification 

Le cadre de surveillance et d’établissement des avantages environnementaux fait aussi l’objet d’une amélioration 
continue. En 2013-2014, des pairs évaluateurs ont évalué des méthodologies internes visant à vérifier les résultats 
environnementaux des secteurs de l’énergie, de l’eau et des sites contaminés en les comparant aux pratiques 
courantes dans ces secteurs.  

Au cours de l’année qui vient, la FCM demandera aux pairs évaluateurs de valider une approche pour vérifier les 
résultats environnementaux des projets du secteur des matières résiduelles, particulièrement au chapitre de la 
réduction des émissions de GES attribuable à la valorisation de ces matières. La FCM prévoit aussi concevoir une 
méthodologie pour valider les résultats environnementaux des projets de gestion des eaux pluviales.  

  

Figure 5-2 – Résultats modélisés et mesurés des 
projets. 
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Tourné vers l’avenir  

Étant la voix nationale des gouvernements municipaux au Canada, la FCM apporte une connaissance approfondie des 
besoins et des priorités municipales qui peut contribuer à rendre nos collectivités plus fortes, plus sûres et plus vertes. 
Cette compréhension intrinsèque du contexte municipal explique les réalisations de la FCM par l’entremise du FMV 
jusqu’à ce jour et elle est garante de ses succès futurs.   

Tel que mentionné précédemment, le nouveau plan triennal du FMV établit sept résultats clés qui doivent orienter ses 
actions au cours de la période 2014-2017. En mettant l’accent sur ces résultats clés, la FCM accroîtra les impacts du 
Fonds et améliorera l’effet de levier des ressources du programme. Cela lui permettra également d’améliorer 
l’évaluation des résultats et ainsi de s’appuyer sur les faits pour soutenir son processus décisionnel et communiquer 
plus efficacement les résultats obtenus par le FMV pour partager les connaissances tirées des projets menés partout 
dans le pays. 

Contrairement au plan triennal précédent qui était surtout axé sur les activités, le plan actuel s’intéresse d’abord aux résultats. 
Le modèle logique du FMV illustré ci-dessous donne un aperçu des résultats attendus du programme à court, moyen et long 
terme. Au cours des trois prochaines années, la poursuite de ces résultats par la FCM se fera en fonction des résultats clés 
énumérés plus bas. Ces résultats clés orientent en outre l’Énoncé annuel des plans et des objectifs 2014-2015 du FMV et 
constituent le fondement de la nouvelle offre de service du FMV qui sera lancée en 2015. 

Modèle logique du FMV 

 

http://www.fcm.ca/Documents/corporate-resources/annual-report/Green_Municipal_Fund_Annual_Statement_of_Plans_and_Objectives_2014_2015_FR.pdf
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Plan triennal du FMV – Résultats clés 

1. Impact à long terme sur le secteur 
municipal   

2. Favoriser l’innovation et la reproductibilité 
3. Accès amélioré au financement pour les 

municipalités et leurs partenaires du 
secteur privé grâce à des méthodes de 
financement novatrices 

4. Investissements dans des infrastructures 
municipales durables 

5. Répondre aux différents groupes de clients   
6. Démonstration de la valeur  
7. Durabilité du Fonds et gestion des risques
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Amélioration des rapports environnementaux 

Se fondant sur les résultats de recherches, la FCM apportera au cours des prochaines années 
certains changements au processus de production des rapports environnementaux du FMV. 
Conçus dans le but d’accroître le succès des projets financés par le FMV et d’accroître les moyens 
de diffusion des connaissances qui en sont tirées, ces changements sont les suivants : 

 Collaborer davantage avec le demandeur principal pour s’assurer que les résultats du 
projet sont communiqués au moment approprié et pour mieux comprendre les résultats 
obtenus 

 Établir un nouveau processus interne d’examen des projets ayant obtenu des résultats 
nettement inférieurs aux prévisions  

 Envisager des moyens de concevoir ou de fournir des ressources sur les pratiques 
exemplaires aux demandeurs obtiennent du financement Ces ressources pourraient 
comprendre des webinaires spécialisés, des documents sur les pratiques exemplaires de 
modélisation énergétique ou d’exploitation de nouveaux bâtiments, des ressources sur 
les contrats d’énergie fondés sur le rendement, etc.  

 Préciser plus clairement l’exigence voulant que le rapport sur les résultats 
environnementaux soit fondé sur une mise en service complète et non pas sur une 
exploitation partielle au cours de la première année d’exploitation. Cela pourrait signifier 
de fonder les résultats sur une période de 12 mois consécutifs durant la deuxième ou 
troisième année d’exploitation.  

 

Le mot de la fin 

Les municipalités sont les principaux moteurs de notre économie, de sorte que la compétitivité du 
Canada est étroitement liée à leur résilience et à leur viabilité à long terme. Étant donné la forte 
demande de financement dont jouit le FMV et la grande qualité des demandes de financement 
provenant de partout au pays, la FCM continuera d’optimiser son soutien aux projets municipaux 
novateurs tout en préservant avec prudence la viabilité à long terme du Fonds. 
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ANNEXE A : AFFECTATIONS DES FONDS  

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

 

2013–2014 2012–2013 
Depuis la 

création du FMV 

Demandes présentées19 64 63 1 426 

Approbations20 49 47  939 

 

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

 

2013–2014 2012–2013 
Depuis la 

création du FMV 

Demandes présentées21 22 27 565 

Approbations22 11 12 274 

 

                                                      
19

 Nombre de demandes de financement présentées à la FCM pour des fonds du FMV. L’année de présentation est établie selon la date de réception de la 

demande de financement par la FCM. 

20
 Nombre de demandes de financement approuvées par le Conseil d’administration de la FCM selon la date d’approbation par le Conseil. Des demandes 

de financement approuvées au cours d’un exercice financier donné peuvent avoir été présentées au cours d’un exercice précédent. 

21
 Nombre de demandes de financement présentées à la FCM pour des fonds du FMV. L’année de présentation est établie selon la date de réception de la 

demande de financement par la FCM. 

22
 Nombre de demandes de financement approuvées par le Conseil d’administration de la FCM selon la date d’approbation par le Conseil. Des demandes 

de financement approuvées au cours d’un exercice financier donné peuvent avoir été présentées au cours d’un exercice précédent. 
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Tableau A3A : Total des plans de développement durable de collectivités, études de faisabilité et essais sur le terrain approuvés (montants présentés en milliers de dollars) 

   
2013–2014 2012–2013 

MONTANTS TOTAUX APPROUVÉS DEPUIS LA 
CRÉATION DU FMV

23
 

Région/Province Population24  % de pop. Nbre Subv. ($) VTP25 
Subvention 
add.26 ($)  

Subvention 
totale  % (#)  % ($) Nbre 

Subvention 
($) VTP25 

Subvention 
add. ($)  

Subvention 
totale  % (#)  % ($) Nbre 

Subvention 
totale ($) VTP25  ($)  % (#)  % ($) 

Atlantique 2 327 638 6,95 % 4 73 $ 417 $ 3 $ 76 $ 8,16 % 2,06 % 3 62 $ 141 $ 0 $ 62 $ 6,38 % 1,70 % 99 5 675 $ 13 037 $ 10,54 % 6,59 % 

Nouveau-Brunswick 751 171 2,24 % 1 23 $ 315 $ 0 $ 23 $ 2,04 % 0,62 % 1 39 $ 95 $ 0 $ 39 $ 2,13 % 1,07 % 40 1 772 $ 4 184 $ 4,26 % 2,06 % 

Terre-Neuve-et-Labrador27 514 536 1,54 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,75 % 1 17 $ 35 $ 3 $ 20 $ 2,04 % 0,54 % 2 23 $ 46 $ 0 $ 23 $ 4,26 % 0,63 % 38 2 387 $ 5 316 $ 4,05 % 2,77 % 

Île-du-Prince-Édouard 140 204 0,42 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0 00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 5 495 $ 1 290 $ 0,53 % 0,57 % 

Colombie-Britannique 4 400 057 13,14 % 11 819 $ 1 919 $ 0 $ 819 $ 22,45 % 22,12 % 7 366 $ 856 $ 46 $ 412 $ 14,89 % 11,38 % 175 14 688 $ 37 725 $ 18,64 % 17,06 % 

Territoires du Nord 107 265 0,32 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 1 26 $ 75 $ 0 $ 26 $ 2,13 % 0,71 % 22 1 841 $ 4 400 $ 2,34 % 2,14 % 

Territoires du Nord-Ouest 41 462 0,12 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 9 999 2 144 $ 0,96 % 1,16 % 

Nunavut 31 906 0,10 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 4 340 $ 912 $ 0,43 % 0,39 % 

Yukon 33 897 0,10 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 1 26 $ 75 $ 0 $ 26 $ 2,13 % 0,71 % 9 503 $ 1 345 $ 0,96 % 0,58 % 

Ontario 12 851 821 38,39 % 15 1 299 $ 3 774 $ 0 $ 1 299 $ 30,61 % 35,09 % 14 1 536 $ 4 767 $ 0 $ 1 536 $ 29,79 % 42,44 % 307 30 279 $ 74 368 $ 32,69 % 35,17 % 

Prairies 5 886 906 17,59 % 7 613 $ 2 015$ 0 $ 613 $ 14,29 % 16,56 % 5 243 $ 518 $ 0 $ 243 $ 10,64 % 6,72 % 169 16 212 $ 48 024 $ 18,00 % 18,83 % 

Alberta 3 645 257 10,89 % 2 125 $ 249 $ 0 $ 125 $ 4,08 % 3,37 % 4 220 $ 466 $ 0 $ 220 $ 8,51 % 6,07 % 99 9 959 $ 24 944 $ 10,54 % 11,57 % 

Manitoba 1 208 268 3,61 % 3 408 $ 1 594 $ 0 $ 408 $ 6,12 % 11,03 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 33 2 635 $ 12 058 $ 3.51 % 3,06 % 

Saskatchewan27 1 033 381 3,09 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 

Québec 7 903 001 23,61 % 12 895 $ 2 133 $ 0 $ 895 $ 24,49 % 24,17 % 17 1 341 $ 5 470 $ 0 $ 1 341 $ 36, 17 % 37,05 % 167 17 403 $ 53 899 $ 17,78 % 20,21 % 

Total 33 476 688 100,00 % 49 3 699 $ 10 258 $ 3 $ 3 702 % 100 % 100 % 47 3 574 $ 11 826 $ 46 $ 3 620 $ 100 % 100 % 939 86 099 $ 231 453 $ 100,00 % 100,00 % 

 

                                                      
23

 Les montants totaux approuvés depuis la création du FMV incluent les montants approuvés à l’origine par le Conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé. 
24

 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada.  
25

 VTP = Valeur totale du projet déclarée par le demandeur.   
26

 Add. = Financement additionnel approuvé par le Conseil d’administration de la FCM à l’égard d’initiatives précédemment approuvées. Cela n’influe pas sur le nombre d’initiatives approuvées. Les montants additionnels apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au 

cours duquel le financement a été initialement approuvé. 
27

 Un examen de la base de données pour 2012-2013 a permis de relever qu’une initiative approuvée en 2012-2013 a été attribuée par erreur à Terre-Neuve-et-Labrador plutôt qu’à la Saskatchewan dans le rapport annuel de l’année dernière. Les ajustements voulus ont été effectués et 

sont pris en compte dans le présent document. 
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Tableau A3B : Total net des plans de développement durable de collectivités, études de faisabilité et essais sur le terrain approuvés par région (montants présentés en milliers de dollars) 

   
MONTANTS TOTAUX APPROUVÉS DEPUIS LA CRÉATION DU FMV28 RETIRÉS/FERMÉS29 ANNULATIONS30 TOTAL NET APPROUVÉ31 

Région/Province Population32  % pop. Nbre Subvention totale ($) VTP33  ($)  % (#)  % ($) Nbre Subv. ($) VTP33  ($) Subventions ($) Nbre Subv. ($) VTP2  ($)  % (#)  % ($) 

Atlantique 2 327 638 6,95 % 99 5 675 $ 13 037 $ 10,54 % 6,59 % (6) (694) $ (1 469) $ (320) $ 93 4 661 $ 11 568$ 10,81 % 6,49 % 

Nouveau-Brunswick 751 171 2,24 % 40 1 772 $ 4 184 $ 4,26 % 2,06 % (3) (78) $ (171) $ (147) $ 37 1 547 $ 4 013 $ 4,30 % 2,16 % 

Terre-Neuve-et-
Labrador 514 536 1,54 % 16 1 021 $ 2 247 $ 1,70 % 1,19 % (1) (350) $ (700) $ (20) $ 15 651 $ 1 547 $ 1,74 % 0,91 % 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,75 % 38 2 387 $ 5 316 $ 4,05 % 2,77 % (2) (267) $ (598) $ (152) $ 36 1 969 $ 4 718 $ 4,19 % 2.74 % 

Île-du-Prince-Édouard 140 204 0,42 % 5 495 $ 1 290 $ 0,53 % 0,57 % - - - (1) $ 5 494 $ 1 290 $ 0,58 % 0,69 % 

Colombie-Britannique 4 400 057 13,14 % 175 14 688 $ 37 725 $ 18,64 % 17,06 % (9) (656) $ (1 799) $ (1 503) $ 166 12 530 $ 35 926 $ 19,30 % 17,45 % 

Territoires du Nord 107 265 0,32 % 22 1 841 $ 4 400 $ 2,34 % 2,14 % - - - (288) $ 22 1 553 $ 4 400 $ 2,56 % 2,16 % 

Terr. du Nord-Ouest 41 462 0,12 % 9 999 $ 2 144 $ 0,96 % 1,16 % - - - (170) $ 9 828 $ 2 144 $ 1,05 % 1,15 % 

Nunavut 31 906 0,10 % 4 340 $ 912 $ 0,43 % 0,39 % - - - (30) $ 4 310 $ 912$ 0,47 % 0,43 % 

Yukon 33 897 0,10 % 9 503 $ 1 345 $ 0,96 % 0,58 % - - - (88) $ 9 415 $ 1 345 $ 1,05 % 0,58 % 

Ontario 12 851 821 38,39 % 307 30279 $ 74 368 $ 32,69 % 35,17 % (31) (3 383) $ (7 640) $ (2 166) $ 276 24 730 $ 66 727 $ 32,09 % 34,45 % 

Prairies 5 886 906 17,59 % 169 16 212 $ 48 024 $ 18,00 % 18,83 % (17) (1 119) $ (2 519) $ (1 674) $ 152 13 419 $ 45 505 $ 17,67 % 18,69 % 

Alberta 3 645 257 10,89 % 99 9 959 $ 24 944 $ 10,54 % 11,57 % (8) (397) $ (836) $ (1 143) $ 91 8 420 $ 24 108 $ 10,58 % 11,73 % 

Manitoba 1 208 268 3,61 % 33 2 635 $ 12 058 $ 3,51 % 3,06 % (5) (466) $ (1 160) $ (142) $ 28 2 027 $ 10 898 $ 3,26 % 2,82 % 

Saskatchewan 1 033 381 3,09 % 37 3 619 $ 11 023 $ 3,94 % 4,20 % (4) (257) $ (524) $ (390) $ 33 2 973 $ 10 499 $ 3,84 % 4,14 % 

Québec 7 903 001 23,61 % 167 17 403 $ 53 899 $ 17,78 % 20,21 % (16) (1 157) $ (2 574) $ (1 346) $ 151 14 899 $ 51 325 $ 17,56 % 20,75 % 

Total 33 476 688 100,00 % 939 86 099 $ 231 453 $ 100,00 % 100,00 % (79) (7 010) $ (16 001) $ (7 297) $ 860 71 792 $ 215 452 $ 100,00 % 100,00 % 

 

  

                                                      
28

 Les montants totaux approuvés depuis la création du FMV incluent le montant approuvé à l’origine par le Conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé. Cela n’influe pas sur le nombre d’initiatives approuvées. Les montants additionnels apparaissent le 

plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel le financement a été initialement approuvé. 
29

 Retirés/Fermés = Nombre d’initiatives et de montants précédemment approuvés et subséquemment retirés par le demandeur ou fermés par la FCM. Retraits et fermetures de dossiers apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel l’initiative a été 

initialement approuvée. 
30

 Annulations = annulation partielle d’un montant approuvé par le FMV en raison de coûts admissibles moindres, ou par le demandeur en raison des besoins réduits de fonds du FMV, OU de la réduction du montant décaissé une fois le projet terminé.  Cela n’influe pas sur le nombre 

d’initiatives approuvées. Les montants annulés apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel le financement a été initialement approuvé. 
31

 Total net approuvé = Montant total approuvé (montant initialement approuvé par le Conseil d’administration de la FCM, plus montant additionnel approuvé) moins les montants relatifs aux dossiers Retirés/Fermés et Annulés). 
32

 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 
33

 VTP = Valeur totale du projet déclarée par le demandeur. 
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Tableau A4A : Total des projets d’immobilisations approuvés par région (montants présentés en milliers de dollars) 

   
2013–2014 2012–2013 

MONTANTS TOTAUX APPROUVÉS DEPUIS  
LA CRÉATION DU FMV34 
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Atlantique 2 327 638 6,95 % 1 0 $ 3 800 $ 22 219 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 800 $ 9,09 % 7,01 % 1 545 $ 5 455 $ 8 779 $ 
0 
$ 0 $ 545 $ 5 455 $ 8,33 % 10,52 % 30 12 340 $ 103 518 $ 705 980 10,95 % 13,86 % 

Nouveau-
Brunswick 751 171 2,24 % 1 0 $ 3 800 $ 22 219 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 800 $ 9,09 % 7,01 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 

0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 10 3 778 $ 37 967 $ 131 660 $ 3,65 % 4.99 % 

Terre-Neuve-et-
Labrador38 514 536 1,54 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 

0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,75 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 1 545 $ 5 455 $ 8 779 $ 
0 
$ 0 $ 545 $ 5 455 $ 8,33 % 10,52 % 12 4 085 $ 39 398 $ 454 281 $ 4,38 % 5,20 % 

Île-du-Prince-
Édouard 140 204 0,42 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 

0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 1 881 $ 0 $ 1 723 $ 0,36 % 0,11 % 

Colombie-
Britannique 4 400 057 13,14 % 2 1 436 $ 11 771 $ 35 635 $ 0 $ 0 $ 1 436 $ 11 771 $ 18,18 % 24,37 % 3 1 500 $ 16 600 $ 80 638 $ 

0 
$ 0 $ 1 500 $ 16 600 $ 25,00 % 31,72 % 47 17 518$ 147 001 $ 785 075 $ 17,15 % 19,69 % 

Terr. du Nord 107 265 0,32 % 1 750 $ 7 500 $ 37 508 $ 0 $ 0 $ 750 $ 7 500 $ 9,09 % 15,22 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 
0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 4 1 108 $ 8 462 $ 39 380 $ 1,46 % 1,15 % 

Terr. Nord-Ouest 41 462 0,12 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 
0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 

Nunavut 31 906 0,10 % 1 750 $ 7 500 $ 37 508 $ 0 $ 0 $ 750 $ 7 500 $ 9,09 % 15,22 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 
0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 2 828 $ 7 578 $ 37 818 $ 0,73 % 1,01 % 

Yukon 33 897 0,10 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 
0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 2 280 $ 885 $ 1 562 $ 0,73 % 0,14 % 

Ontario 12 851 821 38,39 % 1 511 $ 2 557 $ 3 906$ 0 $ 0 $ 511 $ 2 557 $ 9,09 % 5,66 % 1 0 $ 2 000 $ 3 102 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 000 $ 8,33 % 3,51 % 101 28 888 $ 283 419 $ 1 815 299 $ 36,86 % 37,37 % 

Prairies 5 886 906 17,59 % 2 1 106 $ 11 061 $ 24 494 $ 0 $ 0 $ 1 106$ 11 061 $ 18,18 % 22,45 % 2 1 000 $ 12 525 $ 132 173 $ 0 $ 0 $ 1 000 $ 12 525 $ 16,67 % 23,71 % 46 20 641 $ 106 623 $ 493 395 $ 16,79 % 15,23 % 

Alberta 3 645257 10,89 % 1 500 $ 5000 $ 8 433 $ 0 $ 0 $ 500 $ 5 000 $ 9,09 % 10,15 % 2 1 000 $ 12 525 $ 132 173 $ 
0 
$ 0 $ 1 000 $ 12 525 $ 16,67 % 23,71 % 24 11 671 $ 59 168 $ 367 013 $ 8,76 % 8,48 % 

Manitoba 1 208 268 3,61 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 
0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 11 7 040 $ 34 887 $ 87 787 $ 4,01 % 5,02 % 

Saskatchewan38 1 033 381 3,09 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 
0 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 

Québec 7 903 001 23,61 % 4 1 623 $ 12 079 $ 20 140 $ 0 $ 0 $ 1 623 $ 12 079 $ 36,36 % 25,28 % 5 1 972 $ 15 458 $ 52 131 $ 
0 
$ 0 $ 1 972 $ 15 458 $ 41,67 % 30,55 % 46 18 851 $ 87 379 $ 418 205 $ 16,79 % 12,71 % 

Total 33 476 688 100,00 % 11 5 427 $ 48 769 $ 143 901 $ 0 $ 0 $ 5 427 $ 48 769 $ 100 % 100 % 12 5 017 $ 52 038$ 276 824 $ 
0 
$ 0 $ 5017 $ 52 038 $ 100 % 100 % 274 99 347 $ 736 402 $ 4 257 333 $ 100,00 % 100,00 % 

                                                      
34

 Les montants totaux approuvés depuis la création du FMV incluent le montant approuvé à l’origine par le Conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé. 
35

 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 
36

 VTP = Valeur totale du projet déclarée par le demandeur. 
37

 Add. = Fonds additionnels approuvés par le Conseil d’administration de la FCM pour initiatives déjà approuvées. Ne changent pas le nombre d’initiatives approuvées. Surviennent surtout après l'exercice durant lequel le financement a été initialement approuvé. 
38

 Un examen de la base de données de 2012-2013 a révélé qu’une initiative approuvée en 2012-2013 avait été attribuée par erreur à Terre-Neuve-et-Labrador plutôt qu’à la Saskatchewan dans le dernier rapport annuel . Le présent document tient compte de la correction effectuée. 
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Tableau A4B : Total net des projets d’immobilisations approuvés par région depuis la création du FMV (montants présentés en milliers de dollars) 

 
  

MONTANTS TOTAUX APPROUVÉS DEPUIS LA CRÉATION DU FMV39 RETIRÉS/FERMÉS40 ANNULATIONS TOTAL NET APPROUVÉ42 

Région/Province 
 

 % de 
pop.43 Nbre  

Subvention 
totale ($) Prêt total ($) VTP44  ($)  % (#)  % ($) # 

Subvention 
($) Prêt ($) VTP44  ($) 

Subventio
ns ($) Prêts ($) # 

Subventi
on ($) Prêt ($) VTP44  ($)  % (#)  % ($) 

Atlantique 2 327 638 6,95 % 30 12 340 $ 103,518 $ 705 980 $ 10,95 % 13,86 % (4) (415) $ (4 048) $ (13 677) $ (397) $ (968) $ 26 11 528 $ 98 503 $ 692 302 $ 14,44 % 17,16 % 

     Nouveau-
Brunswick 751 171 2,24 % 10 3 778 $ 37,967 $ 131 660 $ 3,65 % 4,99 % (1) - (798) $ (2 247) $ (2) $ (496) $ 9 3 776 $ 36 673 $ 129 412 $ 5,00 % 6,31 % 

     Terre-Neuve-
et-Labrador 514 536 1,54 % 7 3 595 $ 26,153 $ 118 317 $ 2,55 % 3,56 % (1) (355) $ (50) $ (755) $ (91) $ (256) $ 6 3 150 $ 25 847 $ 117 562 $ 3,33 % 4,52 % 

     Nouvelle-
Écosse 921 727 2,75 % 12 4 085 $ 39,398 $ 454 281 $ 4,38 % 5,20 % (2) (60) $ (3 200) $ (10 675) $ (304) $ (215) $ 10 3 721 $ 35 983 $ 443 606 $ 5,56 % 6,19 % 

     Île-du-Prince-
Édouard 140 204 0,42 % 1 881 $ 0 $ 1 723 $ 0,36 % 0,11 % - - - - - - 1 881 $ 0 $ 1 723 $ 0,56 % 0,14 % 

Colombie-
Britannique 4 400 057 13,14 % 47 17 518 $ 147 001 $ 785 075 $ 17,15 % 19,69 % (19) (2 787) $ (34 280) $  (159 386) $ (197) $ (6 680) $ 28 14 535 $ 106 042 $ 625 690 $ 15,56 % 18,80 % 

Territoires du 
Nord 107 265 0,32 % 4 1 108 $ 8 462 $ 39 380 $ 1,46 % 1,15 % (3) (358) $ (962) $ (1 872) $ - - 1 750 $ 7 500 $ 37 508 $ 0,56 % 1,29 % 
     Terr. du Nord-
Ouest 41 462 0,12 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 

  
- - - - - - 0 0 $ 0 $ 0 $ 

  
     Nunavut 31 906 0,10 % 2 828 $ 7 578 $ 37 818 $ 0,73 % 1,01 % (1) (78) $ (78) $ (310) $ - - 1 750 $ 7 500 $ 37 508 $ 0,56 % 1,29 % 

     Yukon 33 897 0,10 % 2 280 $ 885 $ 1 562 $ 0,73 % 0,14 % (2) (280) $ (885) $ (1 562) $ - - 0 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 
Ontario 12 851 821 38,39 % 101 28 888 $ 283 419 $ 1 815 299 $ 36,86 % 37,37 % (38) (5 674) $ (69 587) $ (308 322) $ (2 451) $ (3 234) $ 63 20 763 $ 210 598 $ 1 506 977 $ 35,00 % 36,07 % 

Prairies 5 886 906 17,59 % 46 20 641 $ 106 623 $ 493 395 $ 16,79 % 15,23 % (17) (4 320) $ (42 099) $ (156 574) $ (381) $ (3 420) $ 29 15 941 $ 61 104 $ 336 820 $ 16,11 % 12,01 % 

     Alberta 3 645 257 10,89 % 24 11 671 $ 59 168 $ 367 013 $ 8,76 % 8,48 % (9) (1 050) $ (26 330) $ (113 805) $ (49) $ (2 675) $ 15 10 572 $ 30 163 $ 253 208 $ 8,33 % 6,35 % 

     Manitoba 1 208 268 3,61 % 11 7 040 $ 34 887 $ 87 787 $ 4,01 % 5,02 % (4) (3 179) $ (13 964) $ (36 823) $ (17) $ (340) $ 7 3 843 $ 20 583 $ 50 964 $ 3,89 % 3,81 % 

     Saskatchewan 1 033 381 3,09 % 11 1 931 $ 12 568 $ 38 595 $ 4,01 % 1,73 % (4) (90) $ (1 805) $ (5 946) $ (315) $ (404) $ 7 1 526 $ 10 358 $ 32 648 $ 3,89 % 1,85 % 

Québec 7 903 001 23,61 % 46 18 851 $ 87 379 $ 418 205 $ 16,79 % 12,71 % (13) (1 338) $ (8 303) $ (117 291) $ (684) $ (1 834) $ 33 16 829 $ 77 243 $ 300 915 $ 18,33 % 14,67 % 

Total 33 476 688 100,00 % 274 99 347 $ 736 402 $ 4 257 333 $ 100,00 % 
100,00 

% (94) (14 891) $ (159 278) $ (757 122) $ (4 109) $ (16 134) $ 180 80 346 $ 560 990 $ 3 500 211 $ 
100,00 

% 100,00 % 

 

                                                      
39

 Les montants totaux approuvés depuis la création du FMV incluent le montant approuvé à l’origine par le Conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé. Cela n’influe pas sur le nombre d’initiatives approuvées. Les montants additionnels apparaissent le 

plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel le financement a été initialement approuvé. 
40

 Retirés/Fermés = Nombre d’initiatives et de montants précédemment approuvés et subséquemment retirés par le demandeur ou fermés par la FCM. Retraits et fermetures apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel l’initiative a été initialement 

approuvée. 
41

 Annulations = annulation partielle d’un montant approuvé par le FMV en raison de coûts admissibles moindres, ou par le demandeur en raison des besoins réduits de fonds du FMV, OU de la réduction du montant décaissé une fois le projet terminé. 
42

 Total net approuvé = montant total approuvé (montant initialement approuvé par le Conseil d’administration de la FCM, plus montant additionnel approuvé) moins les montants relatifs aux dossiers Retirés/Fermés et Annulés). 
43

 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 
44

 VTP = Valeur totale du projet déclarée par le demandeur. 
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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 approuvés (montants présentés 
en milliers de dollars) 

   
MONTANTS APPROUVÉS45 MONTANTS NETS APPROUVÉS DEPUIS LA CRÉATION DU FMV 

   
2013-2014 2012-2013 DEPUIS LA CRÉATION DU FMV RETIRÉS/FERMÉS46 

AJUSTEMENTS
47 TOTAL NET 

Type de 
municipalité48 Population49 

 % de 
pop. Nbre  % du # $  % du $ VTP Nbre  % du # $  % du $ VTP Nbre  % du # $  % du $ VTP 

par 
1 000 000 

d’habitants Nbre $ VTP $ Nbre  % du # $  % du $ VTP 

par 
1 000 000 

d’habitants 

Petite, rurale et 
éloignée 6 329 414 18,9 % 17 34,7 % 1 073 $ 29,0 % 3 118 $ 16 34,0 % 965 $ 27,0 % 2 176 $ 254 27,1 % 15 179 $ 17,7 % 39 040 $ 2 398 $ (25) (1 760) $ (3 990) $ (1 503) $ 229 26,6 % 11 917 $ 16,6 % 35 050 $ 1 883 $ 

Villes 27 147 274 81,1 % 32 65,3 % 2 626 $ 71,0 % 7 140 $ 31 66,0 % 2 609 $ 73,0 % 9 650 $ 685 72,9 % 70 363 $ 82,3 % 192 412 $ 2 592 $ (54) (5 234) $ (12 011) $ (5 255) $ 631 73,4 % 59 875 $ 83,4 % 180 401 $ 2 206 $ 

TOTAL 33 476 688 100,0 % 49 100,0 % 3 699  100,0 % 10 258 $ 47 100,0 % 3 574 $ 100,0 % 11 826 $ 939 100,0 % 85 543 $ 100,0 % 231 453 $ 2 555 $ (79) (6 993) $ (16 001) $ (6 758) $ 860 100,0 % 71 792 $ 100,0 % 215 452 $ 2 145 $ 

 

 

  

                                                      
45

 Montants approuvés : tous les chiffres incluent uniquement les initiatives et les montants initialement approuvés. 

46
 Retirés/Fermés = Nombre d’initiatives et de montants précédemment approuvés et subséquemment retirés par le demandeur ou fermés par la FCM. Retraits et fermetures apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel l’initiative a été initialement 

approuvée. 

47
 Ajustements = Les montants additionnels moins les montants annulés, dans les cas où les montants additionnels renvoient à un financement additionnel approuvé par le Conseil d’administration de la FCM à l’égard d’initiatives précédemment approuvées, et où les montants annuels 

renvoient à l’annulation partielle d’un montant approuvé par le FMV en raison de coûts admissibles moindres, ou par le demandeur en raison des besoins réduits de fonds du FMV, OU de la réduction du montant décaissé pour un projet terminé.  Les ajustements n’influent pas sur le 
nombre d’initiatives approuvées.  Les montants additionnels apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel le financement a été initialement approuvé.  

48
 En novembre 2012, la FCM a ajusté sa définition des mots urbain et rural à l’égard du FMV, pour dire qu’elle entend par municipalités urbaines celles qui ont une population de 10 000 personnes ou plus, et par municipalités urbaines régionales celles où au moins une municipalité 

membre a une population de 10 000 personnes ou plus.  La nouvelle définition est prise en compte pour la première fois dans le présent rapport annuel.  

49
 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 
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Tableau A6 : Équilibre entre les régions rurales et urbaines concernant les projets d’immobilisations approuvés (montants présentés en milliers de dollars) 

   
MONTANTS APPROUVÉS50 MONTANTS NETS APPROUVÉS DEPUIS LA CRÉATION DU FMV 

   
2013–2014 2012–2013 DEPUIS LA CRÉATION DU FMV RETIRÉS/FERMÉS51 AJUST.52 TOTAL NET 

Type de 
municipalité53 Population54 

 % de 
pop. Nbre  % du # $  % du $ VTP Nbre  % du # $  % du $ VTP Nbre  % du # $  % du $ VTP 

par 
1 000 000 

d’habitants Nbre $ VTP $ Nbre  % du # $  % du $ VTP 

par 
1 000 000 

d’habitants 
($) 

Petite, rurale et 
éloignée 6 329 414 18,9 % 5 45,5 % 27 719 $ 51,1 % 102 429 $ 4 33,3 % 15 176 $ 26,6 % 26 652 $ 85 31,0 % 177 554 $ 22,3 % 711 887 $ 28 052 $ (23) (29 425) $ (185 028) $ (4 275) $ 62 34,4 % 143 854 $ 22,4 % 526 859 $ 22 728 $ 

Villes 27 147 274 81,1 % 6 54,5 % 26 477 $ 48,9 % 41 473 $ 8 66,7 % 41 879 $ 73,4 % 250 172 $ 189 69,0 % 618 756 $ 77,7 % 
3 545 446 

$ 22 793 $ (71) (144 144) $ (572 094) $ 22 870 $ 118 65,6 % 497 482 $ 77,6 % 2 973 352 $ 18 325 $ 

TOTAL 33 476 688 100,0 % 11 100,0 % 54 196 $ 100,0 % 143 901 $ 12 100,0 % 57 055 $ 100,0 % 276 824 $ 274 100,0 % 796 310 $ 100,0 % 
4 257 333 

$ 23 787 $ (94) (173 569) $ (757 122) $ 18 594 $ 180 100,0 % 641 335 $ 100,0 % 3 500 211 $ 19 158 $ 

 

 

Tableau A7 : Nombre de demandes et d’approbations − Projets d’immobilisations, plans, études et essais sur le terrain 

 
2013–2014 2012–2013 

DEPUIS LA 
CRÉATION DU FMV 

Demandes présentées
55

 86 90 1 991 

Approbations
56

 60 59 1 213 

  

                                                      
50

 Montants approuvés : tous les chiffres incluent uniquement les initiatives et les montants initialement approuvés. 
51

 RETIRÉS/FERMÉS = Nombre d’initiatives et de montants précédemment approuvés et subséquemment retirés par le demandeur ou fermés par la FCM. Retraits et fermetures apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel l’initiative a été initialement 

approuvée. 
52

 Ajustements = Les montants additionnels moins les montants annulés, dans les cas où les montants additionnels renvoient à un financement additionnel approuvé par le Conseil d’administration de la FCM à l’égard d’initiatives précédemment approuvées, et où les montants annulés 

renvoient à l’annulation partielle d’un montant approuvé par le FMV en raison de coûts admissibles moindres, ou par le demandeur en raison des besoins réduits de fonds du FMV, OU de la réduction du montant décaissé une fois le projet terminé.  Les ajustements n’influent pas sur le 
nombre d’initiatives approuvées.  Les montants additionnels apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel le financement a été initialement approuvé. 
53

 En novembre 2012, la FCM a ajusté sa définition des mots urbain et rural à l’égard du FMV, pour dire qu’elle entend par municipalités urbaines celles qui ont une population de 10 000 personnes ou plus, et par municipalités urbaines régionales celles où au moins une municipalité 

membre a une population de 10 000 personnes ou plus.  La nouvelle définition est prise en compte pour la première fois dans le présent rapport annuel.  
54

 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 
55

 Nombre de demandes de financement présentées à la FCM pour le financement du FMV. L’année de présentation est établie selon la date de réception de la demande de financement par la FCM. 
56

 Nombre de demandes de financement approuvées par le Conseil d’administration de la FCM selon la date d’approbation par le Conseil. Des demandes de financement approuvées au cours d’un exercice financier donné peuvent avoir été présentées au cours d’un exercice précédent. 
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Tableau A8A : Total des projets FMV approuvés par région (projets d’immobilisations, plans, études et essais sur le terrain) (montants présentés en milliers de dollars) 

   

2013–2014 2012–2013 DEPUIS LA CRÉATION DU FMV57 

Région/Province Pop.58 
 % de 
pop. Nbre 

Subv. 
($) Prêt ($) VTP59 

Subv. 
add.60 

($) 

 Prêt 
add.60 

($) 
Subv. 
tot. 

Prêts 
totaux  % (#)  % ($) Nbre 

Subv. 
($) Prêt ($) VTP59 

Subv. 
add.60 

($) 
Prêt 

add.60 ($) 
Subv.     
tot. 

Prêts 
totaux  % (#)  % ($) Nbre 

Subvention 
totale ($) 

Prêt total 
($) VTP60  ($)  % (#)  % ($) 

Atlantique 2 327 638 6,95 % 5 73 $ 3 800 $ 22 636 $ 3 $ 0 $ 76 $ 3 800 $ 8,33 % 6,69 % 4 607 $ 5 455 $ 8 920 $ 0 $ 0 $ 607 $ 5 455 $ 6,78 % 9,99 % 129 18 015 $  103 518 $ 719 017 $ 10,63 % 13,18 % 
Nouveau-
Brunswick 751 171 2,24 % 2 23 $ 3 800 $ 22 534 $ 0 $ 0 $ 23 $ 3 800 $ 3,33 % 6,60 % 1 39 $ 0 $ 95 $ 0 $ 0 $ 39 $ 0 $ 1,69 % 0,06 % 50 5 550 $ 37 967 $ 135 844 $ 4,12 % 4,72 % 

Terre-Neuve-
et-Labrador61 514 536 1,54 % 2 33 $ 0 $ 67 $ 0 $ 0 $ 33 $ 0 $ 3,33 % 0,06 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 23 4 616 $ 26 153 $ 120 564 $ 1,90 % 3,34 % 
Nouvelle-
Écosse 921 727 2,75 % 1 17 $ 0 $ 35 $ 3 $ 0 $ 20 $ 0 $ 1,67 % 0,03 % 3 568 $ 5 455 $ 8 825 $ 0 $ 0 $ 568 $ 5 455 $ 5,08 % 9,93 % 50 6 472 $ 39 398 $ 459 596 $ 4,12 % 4,98 % 

Île-du-Prince-
Édouard 140 204 0,42 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 6 1 376 $ 0 $ 3 012 $ 0,49 % 0,15 % 

Colombie-
Britannique 4 400 057 13,14 % 13 2 255 $ 11 771 $ 37 553 $ 0 $ 0 $ 2 255 $ 11 771 $ 21,67 % 24,23 % 10 1 866 $ 16 600 $ 81 494 $ 46 $ 0 $ 1 912 $ 16 600 $ 16,95 % 30,51 % 222 32 207 $ 147 001 $  822 800 $ 18,30 % 19,44 % 
Terr. du Nord 107 265 0,32 % 1 750 $ 7 500 $ 37 508 $ 0 $ 0 $ 750 $ 7 500 $ 1,67 % 14,25 % 1 26 $ 0 $ 75 $ 0 $ 0 $ 26 $ 0 $ 1,69 % 0,04 % 26 2 949 $ 8 462 $ 43 780 $ 2,14 % 1,24 % 

Terr. du Nord-
Ouest 41 462 0,12 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 9 999 $ 0 $ 2 144 $ 0,74 % 0,11 % 

Nunavut 31 906 0,10 % 1 750 $ 7 500 $ 37 508 $ 0 $ 0 $ 750 $ 7 500 $ 1,67 % 14,25 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 6 1 167 $ 7 578 $ 38 729 $ 0,49 % 0,95 % 

Yukon 33 897 0,10 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 1 26 $ 0 $ 75 $ 0 $ 0 $ 26 $ 0 $ 1,69 % 0,04 % 11 783 $ 885 $ 2 907 $ 0,91 % 0,18 % 

Ontario 
12 851 

821 38,39 % 16 1 811 $ 2 557 $ 7 680 $ 0 $ 0 $ 1 811 $ 2 557 $ 26,67 % 7,54 % 15 1 536 $ 2 000 $ 7 869 $ 0 $ 0 $ 1 536 $ 2 000 $ 25,42 % 5,83 % 408 59 167 $ 283 419 $ 1 889 667 $ 33,64 % 37,16 % 

Prairies 5 886 906 17,59 % 9 1 719 $ 11 061 $ 26 509 $ 0 $ 0 $ 1 719 $ 11 061 $ 15,00 % 22,07 % 7 1 243 $  12 525 $ 132 691 $ 0 $ 0 $ 1 243 $ 12 525 $ 11,86 % 22,69 % 215 36 854 $ 106 623 $ 541 419 $ 17,72 % 15,56 % 

Alberta 3 645 257 10,89 % 3 625 $ 5 000 $ 8 683 $ 0 $ 0 $ 625 $ 5 000 $ 5,00 % 9,71 % 6 1 220 $ 12 525 $ 132 639 $ 0 $ 0 $ 1 220 $ 12 525 $ 10,17 % 22,65 % 123 21 630 $ 59 168 $ 391 956 $ 10,14 % 8,76 % 

Manitoba 1 208 268 3,61 % 3 408 $ 0 $ 1 594 $ 0 $ 0 $ 408 $ 0 $ 5,00 % 0,71 % 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,00 % 0,00 % 44 9 674 $ 34 887 $ 99 845 $ 3,63 % 4,83 % 

Saskatch.61 1 033 381 3,09 % 3 686 $ 6 061 $ 16 233 $ 0 $ 0 $ 686 $ 6 061 $ 5,00 % 11,65 % 1 23 $ 0 $ 52 $ 0 $ 0 $ 23 $ 0 $ 1,69 % 0,04 % 48 5 550 $ 12 568 $ 49 618 $ 3,96 % 1,97 % 

Québec 7 903 001 23,61 % 16 2 517 $ 12 079 $ 22 273 $ 0 $ 0 $ 2 517 $ 12 079 $ 26,67 % 25,21 % 22 3 313 $ 15 458 $ 57 601 $ 0 $ 0 $ 3 313 $ 15 458 $ 37,29 % 30,94 % 213 36 254 $ 87 379 $ 472 104 $ 17,56 % 13,41 % 

Total 
33 476 

688 100,00 % 60 9 126 $ 48 769 $ 154 159 $ 3 $ 0 $ 9 128 $ 48 769 $ 100 % 100 % 59 8 590 $ 52 038 $ 288 650 $ 46 $ 0 $ 8 637 $ 52 038 $ 100 % 100 % 1 213 185 445 $ 736 402 $ 4 488 786 $ 100,00 % 100,00 % 

 

  
                                                      
57

 Le montant total approuvé depuis la création du FMV inclut le montant approuvé à l’origine par le Conseil plus tout montant additionnel approuvé. 
58

 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 
59

 VTP = Valeur totale du projet déclarée par le demandeur. 
60

 Add. = Financement additionnel approuvé par le Conseil d’administration de la FCM à l’égard d’initiatives précédemment approuvées. Cela n’influe pas sur le nombre d’initiatives approuvées. Les montants additionnels apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au 

cours duquel le financement a été approuvé à l’origine. 
61

 Un examen de la base de données pour 2012-2013 a permis de relever qu’une initiative approuvée en 2012-2013 a été attribuée par erreur à Terre-Neuve-et-Labrador plutôt qu’à la Saskatchewan dans le rapport annuel de l’année dernière. Les ajustements voulus ont été effectués et 

sont pris en compte dans le présent document. 
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Tableau A8B : Total net des projets approuvés par région depuis la création (projets d’immobilisations, plans, études et essais sur le terrain) (montants présentés en milliers de dollars) 

   

MONTANTS TOTAUX APPROUVÉS DEPUIS LA CRÉATION DU FMV62 RETIRÉS/FERMÉS63 ANNULATIONS64 TOTAL NET 
% net vs.coûts 

engagés 

Région/Province 
Pop.65 

 % de 
pop. Nbre 

Subv. 
totale ($) 

Prêt total 
($) VTP66 ($)  % (#)  % ($) Nbre Subv. ($) Prêt ($) VTP66  ($) Subv. ($) Prêts ($) Nbre Subv. ($) Prêt ($) VTP66  ($)  % (#)  % ($) # (%) $ (%) 

Atlantique 2 327 638 6,95 % 129 18 015 $ 103 518 $ 719 017 $ 10,63 % 13,18 % (10) (2 937) $ (15 949) $ (15 146) $ (717) $ (968) $ 119 14 362 $ 86 602 $ 703 870 $ 11,44 % 14,99 % 92,25 % 83,07 % 

Nouveau-
Brunswick 751 171 2,24 % 50 5 550 $ 37 967 $ 135 844 $ 4,12 % 4,72 % (4) (1 798) $ (12 699) $ (2 418) $ (149) $ (496) $ 46 3 603 $ 24 772 $ 133 425 $ 4,42 % 4,21 % 92,00 % 65,20 % 

Terre-Neuve-
et-Labrador67 514 536 1,54 % 23 4 616 $ 26 153 $ 120 564 $ 1,90 % 3,34 % (2) (705) $ (50) $ (1 455) $ (110) $ (256) $ 21 3 801 $ 25 847 $ 119 109 $ 2,02 % 4,40 % 91,30 % 96,36 % 
Nouvelle-
Écosse 921 727 2,75 % 50 6 472 $ 39 398 $ 459 596 $ 4,12 % 4,98 % (4) (397) $ (3 200) $ (11 273) $ (456) $ (215) $ 46 5 619 $ 35 983 $ 448 323 $ 4,42 % 6,17 % 92,00 % 90,69 % 

Île-du-Prince-
Édouard 140 204 0,42 % 6 1 376 $ 0 $ 3 012 $ 0,49 % 0,15 % - (37) $ - - (1) $ - 6 1 338 $ 0 $ 3 012 $ 0,58 % 0,20 % 100,00 % 97,24 % 

Colombie-
Britannique 4 400 057 13,14 % 222 32 207 $ 147 001 $ 822 800 $  18,30 % 19,44 % (28) (5 345) $ (34 636) $ (161 185) $ (1 699) $ (6 680) $ 194 25 162 $ 105 686 $ 661 616 $ 18,65 % 19,42 % 87,39 % 73,01 % 
Terr. du Nord 107 265 0,32 % 26 2 949 $ 8 462 $ 43 780 $ 2,14 % 1,24 % (3) (367) $ (962) $ (1 872) $ (288) $ - 23 2 294 $ 7 500 $ 41 908 $ 2,21 % 1,45 % 88,46 % 85,83 % 

Terr. du Nord-
Ouest 41 462 0,12 % 9 999 $ 0 $ 2 144 $ 

  
- (9) $ - - (170) $ - 9 819 $ 0 $ 2 144 $ 0,87 % 0,12 % 100,00 % 82,02 % 

Nunavut 31 906 0,10 % 6 1 167 $ 7 578 $ 38 729 $  0,49 % 0,95 % (1) (78) $ (78) $ (310) $ (30) $ - 5 1 060 $ 7 500 $ 38 419 $ 0,48 % 1,27 % 83,33 % 97,89 % 

Yukon 33 897 0,10 % 11 783 $ 885 $ 2 907 $ 0,91 % 0,18 % (2) (280) $ (885) $ (1 562) $ (88) $ - 9 415 $ 0 $ 1 345 $ 0,87 % 0,06 % 81,82 % 24,88 % 

Ontario 12 851 821 38,39 % 408 59 167 $ 283 419 $ 1 889 667 $ 33,64 % 37,16 % (69) (10 653) $ (86 788) $ (315 962) $ (4 618) $ (3 234) $ 339 43 897 $ 193 397 $ 1 573 704 $ 32,60 % 35,22 % 83,09 % 69,27 % 

Prairies 5 886 906 17,59 % 215 36 854 $ 106 623 $ 541 419 $ 17,72 % 15,56 % (34) (5 584) $ (42 099) $ (159 093) $ (2 055) $ (3 420) $ 181 29  215 $ 61 104 $ 382 326 $ 17,40 % 13,41 % 84,19 % 62,95 % 

Alberta 3 645 257 10,89 % 123 21 630 $ 59 168 $ 391 956 $ 10,14 % 8,76 % (17) (1 592) $ (26 330) $ (114 640) $ (1 191) $ (2 675) $ 106 18 846 $ 30 163 $ 277 316 $ 10,19 % 7,27 % 86,18 % 60,66 % 
Manitoba 1 208 268 3,61 % 44 9 674 $ 34 887 $ 99 845 $ 3,63 % 4,83 % (9) (3 645) $ (13 964) $ (37 983) $ (159) $ (340) $ 35 5 870 $ 20 583 $ 61 862 $ 3,37 % 3,93 % 79,55 % 59,36 % 

Sask.67 1 033 381 3,09 % 48 5 550 $ 12 568 $ 49 618 $ 3,96 % 1,97 % (8) (347) $ (1 805) $ (6 470) $ (704) $ (404) $ 40 4 499 $ 10 358 $ 43 148 $ 3,85 % 2,21 % 83,33 % 82,00 % 

Québec 7 903 001 23,61 % 213 36 254 $ 87 379 $ 472 104 $ 17,56 % 13,41 % (29) (3 168) $ (12 071) (119 865) $ (2 030) $ (1 834) $ 184 31 056 $ 73 474 $ 352 239 $ 17,69 % 15,51 % 86,38 % 84,55 % 

Total 33 476 688 100,00 % 1 213 185 445 $ 736 402 $ 4 488 786 $ 100,00 % 100,00 % (173) (28 053) $ (192 505) $ (773 123) $ (11 407) $ (16 134) $ 1 040 145 986 $ 527 763 $ 3 715 663 $ 100,00 % 100,00 % 85,74 % 73,09 % 

  

                                                      
62

 Le montant total approuvé depuis la création du FMV inclut le montant initialement approuvé par le Conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé. Cela n’influe pas sur le nombre d’initiatives approuvées. Les montants additionnels apparaissent le plus 

souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel le financement a été initialement approuvé. 
63

 RETIRÉS/FERMÉS = Nombre d’initiatives et de montants précédemment approuvés et subséquemment retirés par le demandeur ou fermés par la FCM. Retraits et fermetures apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel l’initiative a été initialement 

approuvée. 
64

 Annulations = annulation partielle d’un montant approuvé par le FMV en raison de coûts admissibles moindres, ou par le demandeur en raison des besoins réduits de fonds du FMV, OU de la réduction du montant décaissé une fois le projet terminé.  Cela n’influe pas sur le nombre 

d’initiatives approuvées. Les montants annulés apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel le financement a été initialement approuvé. 
65

 Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada. 
66

 VTP = Valeur totale du projet déclarée par le demandeur. 
67

 Un examen de la base de données pour 2012-2013 a permis de relever qu’une initiative approuvée en 2012-2013 a été attribuée par erreur à Terre-Neuve-et-Labrador plutôt qu’à la Saskatchewan dans le rapport annuel de l’année dernière. Les ajustements voulus ont été effectués et 

sont pris en compte dans le présent document. 
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Tableau A9 : Équilibre entre les régions rurales et urbaines concernant tous les projets approuvés (montants présentés en milliers de dollars) 

   

MONTANTS APPROUVÉS68 MONTANTS NETS APPROUVÉS DEPUIS LA CRÉATION DU FMV 

   

2013-2014 2012-2013 DEPUIS LA CRÉATION DU FMV RETIRÉS/FERMÉS69 AJUSTEMENTS70 TOTAL NET 

Type de 
municipalité71 Population72 

 % de 
pop. Nbre  % du # $  % du $ VTP Nbre  % du # $  % du $ VTP Nbre  % du # $  % du $ VTP 

par 
1 000 000 

d’habitants 
($) Nbre $ VTP $ Nbre  % du # $  % du $ VTP 

par 
1 000 000 

d’habitants 
($) 

Petite, rurale et 
éloignée 6 329 414 18,9 % 22 36,7 % 28 791 $ 49,7 % 105 546 $ 20 33,9 % 16 140 $ 26,6 % 28 828 % 339 27,9 % 192 733 $ 21,9 % 750 927 $ 30 450 $ (48) (31 185) $ (189 018) $ (5 778) $ 291 28,0 % 155 770 $ 21,8 % 561 910 $ 24 611 $ 

Villes 27 147 274 81,1 % 38 63,3 % 29 103 % 50,3 % 48 613 $ 39 66,1 % 44 488 $ 73,4 % 259 822 $ 874 72,1 % 689 120 $ 78,1 % 3 737 859 $ 25 384 $ (125) (149 378) $ (584 106) $ 17 615 $ 749 72,0 % 557 357 $ 78,2 % 3 153 753 $ 20 531 $ 

TOTAL 33 476 688 100,0 % 60 100,0 % 57 895 $ 100,0 % 154 159 $ 59 100,0 % 60 629 $ 100,0 % 288 650 $ 1 213 100,0 % 881 853 $ 100,0 % 4 488 786 $ 26 342 $ (173) (180 563) $ (773 123) $ 11 837 $ 1 040 100,0 % 713 127 $ 100,0 % 3 715 663 $ 21 302 $ 

                                                      
68

 Montants approuvés : tous les chiffres incluent uniquement les initiatives et les montants approuvés à l’origine. 
69

 Retirés/Fermés = Nombre d’initiatives et de montants précédemment approuvés et subséquemment retirés par le demandeur ou fermés par la FCM. Retraits et fermetures apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel l’initiative a été initialement 

approuvée. 
70

 Ajustements = Les montants additionnels moins les montants annulés, dans les cas où les montants additionnels renvoient à un financement additionnel approuvé par le Conseil d’administration de la FCM à l’égard d’initiatives précédemment approuvées, et où les montants annulés 

renvoient à l’annulation partielle d’un montant approuvé par le FMV en raison de coûts admissibles moindres, ou par le demandeur en raison des besoins réduits de fonds du FMV, OU de la réduction du montant décaissé une fois le projet terminé.  Les ajustements n’influent pas sur le 
nombre d’initiatives approuvées.  Les montants additionnels apparaissent le plus souvent plus tard que l’exercice financier au cours duquel le financement a été initialement approuvé. 
71

 En novembre 2012, la FCM a ajusté sa définition des mots urbain et rural à l’égard du FMV, pour dire qu’elle entend par municipalités urbaines celles qui ont une population de 10 000 personnes ou plus, et par municipalités urbaines régionales celles où au moins une municipalité 

membre a une population de 10 000 personnes ou plus. La nouvelle définition est prise en compte pour la première fois dans le présent rapport annuel.  
72

 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 2013-2014 ($) 2012-2013 ($) 

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

60 836 215 2 473 069 6 395 630 

Subventions pour les projets 
d’immobilisations 

48 557 137 4 122 040 7 939 910 

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

1 159 394 62 983 82 288 

Prêts pour les projets 
d’immobilisations 

321 842 030 23 314 990 82 402 789 

Total 432 394 776 29 973 082 96 820 617 

Tableau B2 : Rendement des fonds non alloués 

Fiera Sceptre Inc. gère la partie du Fonds qui n’a pas encore été décaissée pour des études et des 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 conforme aux objectifs du Fonds et 
suffisant pour assurer la 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 

2013–2014 2012‒2013 

Rendement (%) 5,59 1,96 3,71 
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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 de partage des 
connaissances et Gouvernance. 

Leur rémunération pour l’exercice 2013–2014 est établie selon les échelles salariales ci-dessous. 

Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

Directeur de 105 000 $ à 162 000 $ 

Gestionnaires principaux de 97 500 $ à 125 000 $ 

 
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. 

En 2013, la FCM a été avisée par des conseillers juridiques externes et par les vérificateurs de l’Agence de 
revenu du Canada que sa pratique de rémunérer certains membres du Conseil d’administration de la FCM 
n’était pas conforme à la loi. Le Bureau du Curateur public général de l’Ontario exige que les administrateurs 
d’une organisation caritative œuvrant en Ontario – ce qui est le cas de la FCM – ne soient pas rémunérés. En 
outre, des documents émanant de l’ARC précisent que « l’ARC ne permet pas la rémunération des 
administrateurs simplement pour agir à ce titre ».  À sa réunion de novembre 2013, le Conseil d’administration 
de la FCM a adopté une motion voulant que les membres du Conseil d’administration de la FCM ne puissent plus 
recevoir de rémunération pour l’exercice de leurs fonctions d’administrateurs. Cela signifie que les membres du 
Conseil d’administration de la FCM, qui représentent le secteur municipal au sein du Conseil du FMV, ne seront 
plus rémunérés pour le temps qu’ils consacrent aux travaux liés au Conseil du FMV.   

Les membres du Comité d’évaluation par les pairs du FMV peuvent demander 800 $ par jour (pour une journée 
de travail de sept heures). La norme établie est un maximum de 10 heures par demande de financement, mais 
en ce qui a trait aux dossiers plus complexes, du temps d’examen additionnel peut être accordé si la demande 
en est faite avant l’évaluation. 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 : MEMBRES DU CONSEIL DU FMV 

Membres actuels  
*au 31 mars 2014  

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 Mark Heyck, vice-président 
Ville de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 
Nommé en août 2007 
 

Maire Martin Damphousse 
Ville de Varennes (Québec)  
Nommé en janvier 2014 

Conseillère Lise Burcher 
Ville de Guelph (Ontario) 
Nommée en septembre 2008 
 

Maire Don Downe 
Ville de Lunenburg (Nouvelle-Écosse) 
Nommé en octobre 2013

 

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 général régional 
Régions de l’Atlantique  et du Québec 
Environnement Canada 
Nommé en mars 2012 
Nommé en tant que remplaçant en novembre 2010 
 

Eric Gagné, directeur général 
Stratégies en sciences et technologie 
Environnement Canada 
Nommé en novembre 2013 

 

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 
Programme des ressources 
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, directeur 
The Innovation Fund 
Nommé en janvier 2012 
 
Nirmalendu Bhattacharya, 
ingénieur et urbaniste 
Nommé en janvier 2012 
 
Emilio Imbriglio, partenaire et président du Conseil 
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 

 
Préfet Lloyd Hines 
Union of Nova Scotia Municipalities 
Membre de décembre 2008 à 2013 
 
Maire Michel Morin, vice-président 
Ville de Rivière-du-Loup (Québec)  
Membre de 2009 à 2013 
 
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 2010 
 
Conseillère Marguerite Ceschi-Smith, vice-présidente 
Ville de Brantford (Ontario) 
Membre de 2007 à 2008 
 
Conseillère Sheila Fougere 
Ville de Halifax (Nouvelle-Écosse) 
Membre de 2007 à 2008 
 
Maire Sam Synard, président 
Ville de Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Membre de 2000 à 2007 
 
Conseillère Patricia A. Wallace, vice-présidente 
Ex-présidente et vice-présidente 
Union of British Columbia Municipalities 
Membre de 2000 à 2007 

Conseiller Ken Lesniak, vice-président 
(nommé président en 2007) 
Comté 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 
 
Maire suppléant Ken Friesen 
Ville de Steinbach (Manitoba) 
Membre de 2000 à 2002  
 
Maire Gilles Vaillancourt, vice-président et co-président 
Ville de Laval (Québec) 
Membre de 2000 à 2002 
 
Alderman Bob Charters 
Ville d’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 
 
Javier Gracia-Garza, directeur général 
Stratégies de sciences et technologies 
Environnement Canada 
Membre de 2007 à 2013 
 

John Marrone, directeur général 
Centre de recherche d’Ottawa 
CanmetÉNERGIE 
Secteur de l’innovation et de la technologie énergétique 
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 
 

Randall Meades, directeur général 
Secteurs public et des ressources 
Environnement Canada 
Membre de 2009 à 2012 
 

Catherine Higgens, directrice générale 
Programmes environnementaux 
Transports Canada 
Membre 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 
Environnement Canada - Ontario 
Membre de 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 
 
Maria Dober (remplaçante) 
Directrice, Sydney Tar Ponds 
Direction générale de l’intendance environnementale 
Environnement Canada – Atlantique 
Membre de 2008 à 2010 

Jim Abraham, directeur général régional 
Environnement Canada - Atlantique 
Membre de 2007 à 2010 

 

Anne O’Toole, directrice générale 
Secteurs public et des ressources 
Environnement Canada 
Membre de 2007 à 2008 
 

Guylaine Roy, directrice générale, Projets spéciaux 
Groupe des politiques 
Transports Canada 
Membre en 2007 
 

Anne Auger (remplaçante) 
Directrice,  
Office de l’efficacité énergétique 
Secteur de la technologie et des programmes 
énergétiques 
Ressources naturelles Canada 
Membre de 2005 à 2007 
 

Shirley Anne Scharf (remplaçante) 
Direction générale de la technologie et de l’industrie 
Environnement Canada 
Membre de 2005 à 2007  
 

David MacIsaac (remplaçant), directeur intérimaire 
Initiatives environnementales 
Transports Canada 
Membre en 2006 
 
Robert Lyman, directeur général 
Affaires environnementales, Transports Canada 
Membre de 2002 à 2006 
 
Neil MacLeod, directeur général 
Office de l’efficacité énergétique 
Secteur de l’énergie  
Ressources naturelles Canada 
Membre de 2000 à 2006  
 
Margaret Kenny, directrice générale 
Direction générale pour l’avancement des technologies 
environnementales 
Environnement Canada 
Membre en 2005 
 
Gordon Owen, directeur général 
Direction générale de la prévention et de la pollution  
Service de la protection de l’environnement 
Environnement Canada 
Membre de 2003 à 2005 
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Garth Bengay, 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 le secteur privé et le secteur universitaire 
 
Philippe Dunsky, président 
Dunsky Energy Consulting 
Membre de 2002 à 2012 
 
James R. Craven, analyste financier municipal  
James Craven & Associates 
Membre de 2003 à 2012 
 
Eva Ligeti L.L.B., L.L.M., directrice exécutive 
Clean Air Partnership 
Membre de 2005 à 2012 
 
Michael Roschlau 
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 
Bloom Centre for Sustainability (anciennement l’Ontario 
Centre for Environmental Technology Advancement) 
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, président-directeur général 
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 (mars 2001) 
Membre de 2000 à 2002
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ANNEXE D : PROCESSUS D’ÉVALUATION ET D’APPROBATION  

Les demandes de financement du FMV admissibles sont évaluées par le Comité d’évaluation par les pairs du 
FMV, à la lumière d’une série de critères établis à cette fin par le Conseil du FMV et approuvées par le Conseil 
d’administration de la FCM. Les critères, présentés aux tableaux D1–D3, sont utilisés pour évaluer les résultats 
escomptés en matière de durabilité, l’utilité des connaissances et l’approche de gestion de chaque initiative, en 
mettant l’accent sur les avantages environnementaux prévus. 

Le Comité d’évaluation par les pairs 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 des organismes fédéraux, à partir de 
laquelle un tiers des membres sont sélectionnés. Les deux autres tiers des membres sont choisis à l’aide d’un 
processus de demandes de candidatures. Un tiers d’entre eux sont des spécialistes des gouvernements 
municipaux, tandis que l’autre tiers est formé de 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 l’importance de 
préserver l’équilibre entre l’expertise technique et financière. 

Deux pairs évaluateurs, au minimum, évaluent les demandes portant sur des plans, des études et des essais, 
pour lesquels un financement maximal de 175 000 $ est offert. Trois pairs évaluateurs, au minimum, évaluent 
les demandes visant des projets d’immobilisations, pour lesquels le montant de financement demandé est 
généralement supérieur à 500 000 $. 

Après l’évaluation des pairs, les demandes sont soumises au Conseil du FMV, au cours de ses réunions 
mensuelles afin d’être examinées par celui-ci. 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 pairs évaluateurs; 
les priorités de financement du FMV énoncées dans l’Entente de financement entre la FCM et le gouvernement 
du Canada; l’équilibre régional, l’innovation; et les fonds disponibles. 

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, des transports, des matières résiduelles et de l’eau. Ces 
demandes ont été comparées entre elles, et le Conseil du FMV a recommandé le financement d’un ou de deux 
des projets les plus exceptionnels. Les demandes qui n’ont pas été recommandées au terme de ce processus de 
mise en concurrence ont pu être reportées pour examen ultérieur pendant un maximum de six mois. 

Le Conseil du FMV formule des recommandations de financement au Conseil d’administration de la FCM, et 
celui-ci rend ses décisions avec diligence. 
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Plans, études de faisabilité et essais sur le terrain 

Tableau D1 : Critères d’évaluation des plans 

CRITÈRES NOTÉS NOTE MAXIMALE 

Approche de développement durable 

Approche systémique 20 

Liens avec les plans et les politiques existants 15 

Contexte de développement durable 15 

Reproductibilité et partage de connaissances 

Innovation – au-delà des pratiques habituelles 10 

Potentiel d’application élargie et leçons retenues 10 

Gestion et plan de travail 

Capacité de gestion 10 

Plan de travail 10 

Budget 10 

Total 100 

 

Tableau D2 : Critères d’évaluation des études de faisabilité et études sur le terrain 

CRITÈRES NOTÉS NOTE MAXIMALE 

Approche de développement durable 

Avantages pour l’environnement 25 

Approche systémique 10 

Liens avec les plans et les politiques existants 10 

Avantages économiques et sociaux 5 

Reproductibilité et partage de connaissances 

Innovation – au-delà des pratiques habiutuelles 10 

Potentiel d’application élargie et leçons retenues 10 

Gestion et plan de travail 

Capacité de gestion 10 

Plan de travail 10 

Budget et rentabilité 10 

Total 100 
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Projets d’immobilisations 

Tableau D3 : Critères d’évaluation des projets d’immobilisations  

CRITÈRES NOTÉS NOTE MAXIMALE 

Avantages possibles 

Avantages environnementaux directs 10 

Probabilité de succès environnemental 10 

Autres considérations environnementales - incidences 10 

Autres considérations environnementales – approche d’intégration 10 

Avantages sociaux 10 

Avantages économiques 10 

Total – avantages potentiels 60 

Valeur des connaissances 

Innovation – au-delà des pratiques habituelles 10 

Reproductibilité et partage de connaissances  10 

Total – valeur des connaissances 20 

Gestion du projet, participation et mobilisation de la population 

Gestion  5 

Gestion des risques et calendrier de réalisation 10 

Financement  5 

Total du potentiel de gestion du projet 20 

TOTAL  100 

 

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

 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 l’aide 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 par le biais 
de projets qui favorisent le recours à des modes de transport autres que les véhicules à passager unique, ou 
qui stimulent 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 enfouies. 
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ANNEXE E : DEMANDES APPROUVÉES PAR LE FMV EN 2013-2014 

En 2013-2014, le Comité exécutif de la FCM a approuvé le financement des demandes suivantes. Ces demandes 
ont été évaluées comme ayant un grand potentiel d’améliorations environnementales pour la qualité de l’air, de 
l’eau, du sol et de réduction des émissions de GES. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
Étude sur les eaux usées des collectivités de Blind Bay et de Sorrento (FMV 13012) 
Demandeur principal : District régional de Columnia-Shuswap 
Subvention du FMV : 55 000 $ 
Valeur totale du projet : 111 000 $ 
 
Étude sur les eaux usées de la collectivité de Scotch Creek (FMV 13013) 
Demandeur principal : District régional de Columnia-Shuswap 
Subvention du FMV : 63 140 $ 
Valeur totale du projet : 126 280 $ 
 
Étude de faisabilité de la remise en état d’un site contaminé du Millennium Park de Creston Valley (FMV 
13051) 
Demandeur principal : Creston Valley Community Housing Society 
Subvention du FMV : 17 650 $ 
Valeur totale du projet : 38 600 $ 
 
Modernisation de l’usine de traitement des eaux usées de Lions Gate, Agglomération métropolitaine de 
Vancouver (FMV 12107) 
Demandeur principal : District de l’agglomération métropolitaine de Vancouver, Sewerage and Drainage 
Subvention du FMV : 75 000 $ 
Valeur totale du projet : 485 000 $ 
 
Plan d’aménagement de quartier durable du District Railtown de Nelson (FMV 12079) 
Demandeur principal : Ville de Nelson 
Subvention du FMV : 25 190 $ 
Valeur totale du projet : 51 580 $ 
 
Plan d’action local pour University Village, District de North Cowichan (FMV 13037) 
Demandeur principal : District de North Cowichan 
Subvention du FMV : 60 300 $ 
Valeur totale du projet : 165 700 $ 
 
Plan de gestion de l’énergie communautaire de la Municipalité régionale de Northern Rockies (FMV 13025) 
Demandeur principal : Municipalité régionale de Northern Rockies 
Subvention du FMV : 18 000 $ 
Valeur totale du projet : 36 000 $ 
 
Étude de faisabilité du district régional d’Okanagan-Similkameen sur la gestion des déchets organiques (FMV 
13046) 
Demandeur principal : District régional de Okanagan-Similkameen 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
Valeur totale du projet : 433 300 $ 
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Système énergétique communautaire intégré de Port Alberni (FMV 13003) 
Demandeur principal : Ville de Port Alberni 
Subvention du FMV : 436 363 $ 
Prêt du FMV 4 363 637 $ 
Valeur totale du projet : 9 977 000 $ 
 
Étude du site contaminé de Marine Avenue, District régional de Powell River (FMV 13054) 
Demandeur principal : District régional de Powell River 
Subvention du FMV : 116 392 $ 
Valeur totale du projet : 239 983 $ 
 
Projet pilote de parc de véhicules électriques pour la Ville de Surrey (FMV 12116) 
Demandeur principal : Ville de Surrey 
Subvention du FMV : 75 400 $ 
Valeur totale du projet : 150 800 $ 
 
Plan d’action pour le développement de collectivité durable de Tofino (FMV 13050) 
Demandeur principal : District de Tofino 
Subvention du FMV : 37 750 $ 
Valeur totale du projet : 80 500 $ 
 
ALBERTA 

Exploitation énergétique de biogaz et projet de chauffage communautaire Aquatera de la Ville de Grande 
Prairie (FMV 13004) 
Demandeur principal : AQUATERA Utilities Inc. 
Subvention du FMV : 500 000 $  
Prêt du FMV 5 000 000 $ 
Valeur totale du projet : 8 433 200 $ 
 
Étude sur l’entretien du réseau de drainage des eaux usées du secteur sud-ouest de la Ville de Brooks, Ville de 
Brooks (FMV 12100) 
Demandeur principal : Ville de Brooks 
Subvention du FMV : 40 400 $ 
Valeur totale du projet : 80 800 $ 
 
Usine novatrice de traitement des eaux usées du District de Sechelt (FMV 13005) 
Demandeur principal : District de Sechelt 
Subvention du FMV : 1 000 000 $ 
Prêt du FMV 7 407 702 $ 
Valeur totale du projet : 25 657 720 $ 
 
Étude de faisabilité de l’aménagement d’un système de récupération des eaux usées en appui à la 
diversification agricole dans le Comté de Wheatland (FMV 13020) 
Demandeur principal : Sustainability Resources Ltd. 
Subvention du FMV : 84 250 $ 
Valeur totale du projet : 168 500 $ 
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SASKATCHEWAN 
 
Usine de traitement tertiaire des eaux usées de la Ville de Lumsden (FMV 12 111) 
Demandeur principal : Ville de Lumsden 
Subvention du FMV : 606 111 $ 
Prêt du FMV 6 061 106 $ 
Valeur totale du projet : 16 060 700 $ 
 
Étude de faisabilité d’un service amélioré de camionnette pour handicapés à Nipawin (FMV 13029) 
Demandeur principal : Village de Nipawin 
Subvention du FMV : 22 000 $ 
Valeur totale du projet : 45 000 $ 
 
Étude de faisabilité d’un système énergétique communautaire dans le centre-ville nord de la Ville de 
Saskatoon (FMV 13006) 
Demandeur principal : Ville de Saskatoon 
Subvention du FMV : 58 150 $ 
Valeur totale du projet : 126 800 $ 
 

MANITOBA 
 
Seize plans d’action locaux pour lutter contre les changements climatiques soumis par l’Association of 
Manitoba’s Bilingual Municipalities (AMBM) - (FMV 12032) 
Demandeur principal : Association des municipalités bilingues du Manitoba 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
Valeur totale du projet : 501 940 $ 
 
Essai sur le terrain pour la collecte de déchets organiques et de compostage municipal à St-Pierre-Jolys et De 
Salaberry (FMV 13008) 
Demandeur principal : Municipalité rurale De Salaberry 
Subvention du FMV : 138 490 $ 
Valeur totale du projet : 808 780 $ 
 
Plan de lutte contre les changements climatiques de l’ensemble de la collectivité de Winnipeg (FMV 12113) 
Demandeur principal : Ville de Winnipeg 
Subvention du FMV : 94 875 $ 
Valeur totale du projet :  283 250 $ 
 

ONTARIO 
 
Plan d’énergie communautaire du maire - Ville de Halton Hills (FMV 13014) 
Demandeur principal : Ville de Halton Hills 
Subvention du FMV : 73 020 $ 
Valeur totale du projet : 176 000 $ 
 
Plan d’action d’aménagement de quartier durable - ÉcoQuartier du centre-ville d’Ottawa (FMV 13045) 
Demandeur principal : Invest Ottawa 
Subvention du FMV : 97 625 $ 
Valeur totale du projet : 195 250 $ 
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Étude de faisabilité de la remise en état du site contaminé Davis Tannery à Kingston (FMV 12106) 
Demandeur principal : Ville de Kingston 
Subvention du FMV : 38 100 $ 
Valeur totale du projet : 76 200 $ 
 
Stratégie de régénération de Rideau Heights, Ville de Kingston (FMV 13017) 
Demandeur principal : Ville de Kingston 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
Valeur totale du projet : 501 000 $ 
 
Plan d’action d’atténuation des changements climatiques (PPC) de la Ville de Kingston - activités municipales 
et activités collectives (FMV 13031) 
Demandeur principal : Ville de Kingston 
Subvention du FMV : 89 400 $ 
Valeur totale du projet : 178 800 $ 
 
Étude sur la construction du premier bâtiment de logements sociaux selon les normes LEED et sur 
l’amélioration éconergétique d’un bâtiment existant- Région de Niagara (FMV 12096) 
Demandeur principal : Niagara Regional Housing 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
Valeur totale du projet : 555 994 $ 
 
Amélioration de la valorisation des déchets organiques à partir d’un essai sur le terrain utilisant le compost 
tiré des bacs verts (FMV 12117) 
Demandeur principal : Région de Peel 
Subvention du FMV : 131 150 $ 
Valeur totale du projet : 650 600 $ 
 
Ojibwa Landing - phase II de l’ÉES, à Penetanguishene (FMV 13001) 
Demandeur principal : Ville de Penetanguishene 
Subvention du FMV : 62 535 $ 
Valeur totale du projet : 125 070 $ 
 
Plan d’amélioration de l’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre — Ville de 
Prescott (FMV 12101) 
Demandeur principal : Ville de Prescott 
Subvention du FMV : 23 320 $ 
Valeur totale du projet : 46 640 $ 
 
Étude pour la réalisation du centre écologique de la Forêt Larose à Clarence-Rockland/La Nation (FMV 12114) 
Demandeur principal : Comté unis de Prescott et Russell 
Subvention du FMV : 170 200 $ 
Valeur totale du projet : 438 300 $ 
 
Projet d’amélioration éconergétique fondée sur l’énergie verte de sept bâtiments de logements sociaux (FMV 
12110) 
Demandeur principal : Toronto Atmospheric Fund 
Subvention du FMV : 511 466 $ 
Prêt du FMV : 2 557 333 $ 
Valeur totale du projet : 3 906 000 $ 
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Revitalisation d’Alexandra Park de Toronto - Étude de faisabilité d’amélioration éconergétique (FMV 12109) 
Demandeur principal : Toronto Community Housing Corporation 
Subvention du FMV : 50 600 $ 
Valeur totale du projet : 114 400 $ 
 
Plan d’action d’aménagement de quartier durable - Burnhamthorpe, Ville de Mississauga (FMV 13028) 
Demandeur principal : Office de protection de la nature de Toronto et de la région 
Subvention du FMV : 78 800 $ 
Valeur totale du projet : 410 800 $ 
 
Plan municipal et communautaire de la Ville de Vaughan pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre - PPC (FMV 13030) 
Demandeur principal : Ville de Vaughan 
Subvention du FMV : 24 750 $ 
Valeur totale du projet : 49 500 $ 
 

Plan d’action énergétique et de réduction des GES de la Ville de Waterloo (FMV 12119) 
Demandeur principal : Ville de Waterloo  
Subvention du FMV : 33 055 $ 
Valeur totale du projet : 94 110 $ 
 

Étude de faisabilité de la rénovation éconergétique et de la remise en service d’installations municipales de la 
Ville de Waterloo (FMV 13002) 
Demandeur principal : Ville de Waterloo  
Subvention du FMV : 76 600 $ 
Valeur totale du projet : 161 200 $ 
 

QUÉBEC 
 

Plan d’action pour un aménagement durable du territoire dans la municipalité rurale d’Austin (FMV 13011) 
Demandeur principal : Municipalité d’Austin 
Subvention du FMV : 43 900 $ 
Valeur totale du projet : 107 200 $ 
 
Projet d’écodistrict de la Ville de Beloeil – Réaménagement d’un site du service municipal des travaux publics 
(FMV 12105) 
Ville de Beloeil 
Subvention du FMV : 50 655 $ 
Valeur totale du projet : 134 310 $ 
 
Plan d’action pour l’aménagement de quartiers durables sur les terrains vacants du centre-ville de Bromont 
(FMV 13049) 
Demandeur principal : Ville de Toronto 
Subvention du FMV : 55 000 $ 
Valeur totale du projet : 150 000 $ 
 
Étude de faisabilité pour améliorer la performance énergétique de trois bâtiments municipaux à Clermont 
(FMV 12066) 
Demandeur principal : Ville de Toronto 
Subvention du FMV : 8 150 $ 
Valeur totale du projet : 18 800 $ 



   

R A P P O R T  A N N U E L  D U  F M V  2 0 1 3 - 2 0 1 4  -  7 4  -  

Caractérisation des secteurs contaminés de la fonderie et de Hanson, Ville de Gatineau (FMV 12068) 
Demandeur principal : Ville de Gatineau 
Subvention du FMV : 172 050 $ 
Valeur totale du projet : 368 700 $ 
 
Gestion des eaux pluviales - Secteur Saint-André-Est - Ville de Granby (FMV 13023) 
Demandeur principal : Ville de Granby 
Subvention du FMV : 140 000 $ 
Prêt du FMV : 1 400 000 $ 
Valeur totale du projet : 3 776 038 $ 
 
Système communautaire d’installations septiques pour la Baie des Maher, Municipalité du Lac-Saint-Joseph 
(FMV 12045) 
Demandeur principal : Municipalité du Lac-Saint-Joseph 
Subvention du FMV : 54 000 $ 
Prêt du FMV : 539 999 $ 
Valeur totale du projet : 983 510 $ 
 
Restauration de l’église unie de Lachute et conversion en bibliothèque Jean-Marc-Belzile (FMV 12039) 
Demandeur principal : Ville de Lachute 
Subvention du FMV : 829 458 $ 
Prêt du FMV : 4 147 293 $ 
Valeur totale du projet : 6 771 840 $ 
 
Plan d’action d’aménagement durable pour le territoire urbanisé de la Ville de Malartic (FMV 13018) 
Demandeur principal : Ville de Malartic 
Subvention du FMV : 78 750 $ 
Valeur totale du projet : 179 800 $ 
 
Plan d’action d’aménagement durable de l’île Bourdon à Repentigny (FMV 13007) 
Demandeur principal : Ville de Repentigny 
Subvention du FMV : 46 585 $ 
Valeur totale du projet : 93 170 $ 
 
Essai de stationnement écologique à Sainte-Julie : une approche décentralisée à la gestion des eaux pluviales 
(FMV 13042) 
Demandeur principal : Savaria Experts-Conseils Inc. 
Subvention du FMV : 32 450 $ 
Valeur totale du projet : 64 900 $ 
 
Plan directeur d’aménagement d’un quartier durable : centre-ville de Sherbrooke (FMV 13034) 
Demandeur principal : Commerces Sherbrooke 
Subvention du FMV : 72 875 $ 
Valeur totale du projet : 153 450 $ 
 
Étude technique et financière pour l’acquisition de véhicules électriques – Centre national de transport 
avancé et les Municipalités de Plessisville, Nicolet, Amqui et Deux-Montagnes (FMV 13039) 
Demandeur principal : Centre National du Transport Avancé 
Subvention du FMV : 91 685 $ 
Valeur totale du projet : 208 370 $ 
 



   

R A P P O R T  A N N U E L  D U  F M V  2 0 1 3 - 2 0 1 4  -  7 5  -  

Étude pour la réalisation du complexe « vert » Centre des congrès-Hôtel-Aréna PERL à Témiscouata-sur-le-Lac 
(FMV 13015) 
Demandeur principal : Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 
Subvention du FMV : 175 000 $ 
Valeur totale du projet : 519 500 $ 
 
Étude sur l’amélioration des performances énergétiques des Complexes Sportifs de Terrebonne (FMV 13036) 
Demandeur principal : Les Complexes Sportifs Terrebonne inc 
Subvention du FMV : 67 500 $ 
Valeur totale du projet : 135 000 $ 
 
Nouvelle bibliothèque multifonctionnelle écoénergétique Net Zéro à Varennes (FMV 12112) 
Demandeur principal : Ville de Varennes 
Subvention du FMV : 599 192 $ 
Prêt du FMV : 5 991 928 $ 
Valeur totale du projet : 8 608 900 $ 
 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Étude pour une nouvelle caserne éco énergétique (LEED) à Dieppe (FMV 12115) 
Demandeur principal : Ville de Dieppe 
Subvention du FMV : 23 000 $ 
Valeur totale du projet : 315 150 $ 
 
Centre civique Garcelon – Ville de St. Stephen (FMV 13019) 
Demandeur principal : Ville de St. Stephen 
Prêt du FMV : 3 800 000 $ 
Valeur totale du projet : 22 219 000 $ 
 

TERRE-NEUVE 
 
Étude de faisabilité d’une réduction de la consommation énergétique du Centre Pepsi de la Ville de Corner Brook 
(FMV 13048) 
Demandeur principal : Ville de Corner Brook 
Subvention du FMV : 17 150 $ 
Valeur totale du projet : 35 700 $ 
 
Étude de faisabilité du traitement des eaux usées de la localité d’Irishtown-Summerside (FMV 12044) 
Demandeur principal : Localité d’Irishtown-Summerside 
Subvention du FMV : 15 840 $ 
Valeur totale du projet : 31 680 $ 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Étude de faisabilité d’un service rural-urbain de transport rapide par autobus (TRA) entre la Vallée 
d’Annapolis et Halifax réalisée par le Comté de Kings (FMV 12118) 
Demandeur principal : Comté de Kings 
Subvention du FMV : 17 250 $ 
Valeur totale du projet : 34 500 $ 
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NUNAVUT 
 
Nouveau centre aquatique certifié LEED Argent de la ville d’Iqaluit (FMV 13040) 
Demandeur principal : Ville d’Iqaluit 
Subvention du FMV : 750 000 $ 
Prêt du FMV : 7 500 000 $ 
Valeur totale du projet : 37 507 579 $ 
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ANNEXE F : DÉTAILS DES PROJETS AYANT DES RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX PUBLIÉS EN 
2013-2014 

Titre du projet Prov. 

Secteur et 
année 
d’approbati
on Résultats escomptés Résultats réels Commentaires 

Amélioration de l’usine de 
traitement des eaux usées de 
la Ville de St Andrews 

N.-B. Eau 
2010 

Traitement de 766 500 m
3
 d’eau 

suivant les normes de qualité de 
l’eau du CCME 

Traitement de 898 265 m
3
 d’eau 

suivant les normes de qualité de l’eau 
du CCME 

 Le projet a donné les résultats attendus. La 
quantité d’eau traitée a été supérieure aux 
prévisions, parce que le débit a été plus élevé 
durant les premières années que le débit estimé 
dans la demande de financement.  
L’énergie consommée a aussi été de 26 % 
inférieure à la consommation de référence, pour 
une réduction d’environ 364 GJ par année et une 
réduction des émissions de GES de quelque 
52 tonnes par année. Cette réduction de la 
consommation d’énergie n’avait pas été prévue 
par le client. 

Caserne 8 LEED Argent, 
Buckingham 

QC Énergie 
2009 

Baisse des émissions de GES de 
50 tonnes et baisse de la 
consommation d’énergie de 1 018 GJ 
(soit 10 GJ d’électricité et 1 008 GJ de 
gaz naturel) 

Baisse des émissions de GES de 
9 tonnes et baisse de la consommation 
d’énergie de 1 167 GJ (soit 989 GJ 
d’électricité et 178 GJ de gaz naturel) 

Les réductions de consommation d’énergie ont 
été atteintes. Étant donné que, contrairement à 
ce qui avait été prévu, la réduction de 
consommation d’électricité a été plus marquée 
que celle du gaz naturel, la cible de réduction des 
GES n’a pas été atteinte (les émissions afférentes 
à l’électricité étant très proches de zéro au 
Québec).  

Construction d’un quartier 
général pour le service de 
sécurité incendie de la Ville 
de Sorel-Tracy 

QC Énergie 
2010 

Baisse des émissions de GES de 
52 tonnes et baisse de la 
consommation d’énergie de 1 126 GJ 
(soit 80 GJ d’électricité et 1 046 GJ de 
gaz naturel) 

Baisse des émissions de GES de 
43 tonnes et baisse de la 
consommation d’énergie de 1 047 GJ 
(soit 187 GJ d’électricité et 860 GJ de 
gaz naturel) 

Le projet a obtenu les résultats escomptés. Les 
réductions de gaz naturel ont été moindres que 
celles prévues et celles d’électricité ont été 
supérieures à celles prévues, ce qui a engendré 
moins de réductions d’émissions de GES par 
rapport aux prévisions. 
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Titre du projet Prov. 

Secteur et 
année 
d’approbati
on Résultats escomptés Résultats réels Commentaires 

Ville de Lévis - Parc du Rigolet 
- Confinement des biogaz et 
excavation des matières 
résiduelles 

QC Sites 
contaminés 

2011 

Recouvrement de 0,50 hectare de 
terrains à des fins de réutilisation. 
Traitement ou gestion des risques de 
2 040 m

3
 de sols et de sédiments   

Recouvrement de 0,893 hectare de 
terrains à des fins de réutilisation. 
Traitement ou gestion des risques de 
1 347 m

3
 de sols et de sédiments   

La superficie de terrains recouvrés et 
réutilisables est plus élevée que prévu en raison 
d’une estimation inexacte de la superficie du site 
au moment de la demande de financement.  

Amélioration des installations 
de traitement et 
d’élimination des eaux usées 
de la Ville de Cranbrook 

C.-B. Eau 
2010 

Traitement de 4 438 400 m
3
 d’eau 

suivant les normes de qualité de 
l’eau du CCME 

Traitement de 2 912 409 m
3
 d’eau 

suivant les normes de qualité de l’eau 
du CCME 

Le projet a obtenu les résultats escomptés. La 
Ville a mis de l’avant différentes mesures de 
conservation de l’eau et réduit les fuites et 
infiltrations, ce qui a entraîné une baisse 
importante du volume d’eau traité par rapport 
aux prévisions. La Ville offre de meilleurs services 
à moindres coûts, et les eaux usées sont 
maintenant conformes aux normes 
réglementées. 

Bâtiment de l’hôtel de ville et 
des services d’urgence de 
Sackville 

N.-B. Énergie 
2010 

Baisse des émissions de GES de 
290 tonnes et baisse de la 
consommation d’énergie de 1 900 GJ, 
dont 99 % d’électricité fournie par le 
réseau  

Baisse des émissions de GES de 
282 tonnes et baisse de la 
consommation d’énergie de 2 300 GJ, 
dont 99 % d’électricité fournie par le 
réseau  

 Le projet a donné les résultats attendus. La 
réduction d’énergie a été supérieure à celle 
prévue (2 306 GJ contre 1 913 GJ), car le modèle 
énergétique révisé a accru la quantité d’énergie 
consommée par le projet, ce qui a également 
accru la quantité absolue d’économies d’énergie.  
La réduction réelle d’émissions de GES a été 
légèrement plus basse que prévue, soit 
281 tonnes comparativement à 290 tonnes, 
étant donné que le facteur d’émission de GES de 
l’électricité du réseau a diminué d’environ 30 % 
entre le moment de la demande et le moment 
de production du rapport sur le projet.  

Site contaminé Icon Fox Alb. Sites 
contaminés 

2010 

Recouvrement de 0,2 hectare à des 
fins de réutilisation.  
Traitement ou gestion des risques de 
6 250 m

3
 de sols et de sédiments 

Recouvrement de 0,2 hectare de 
terrains à des fins de réutilisation. 
Traitement ou gestion des risques de 
8 700 m

3
 de sols et de sédiments   

 Le projet a assuré la remise en état des sols et 
des eaux souterraines du site. Le traitement et la 
gestion des risques ont porté sur un peu plus de 
sols que prévu, tandis qu’il y a eu moins d’eaux 
souterraines à traiter que prévu. Au cours du 
projet, la masse et le volume de sols contaminés 
ont été plus élevés que prévu et le temps 
pluvieux a accru l’humidité des sols. Par ailleurs, 
le volume d’eaux souterraines a été moindre que 
prévu, ce qui a diminué le volume d’eau à traiter.  
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Titre du projet Prov. 

Secteur et 
année 
d’approbati
on Résultats escomptés Résultats réels Commentaires 

Centre communautaire et 
bibliothèque d’East Markham 

Ont. Énergie 
2010 

Réduction des émissions de GES de 
461 tonnes et baisse de la 
consommation d’énergie de 9 000 GJ 
(soit 1 500 GJ de gaz naturel et 
7 500 GJ d’électricité) 

Réduction des émissions de GES de 
441 tonnes et baisse de la 
consommation d’énergie de 10 000 GJ 
(soit 2 800 GJ de gaz naturel et 
7 300 GJ d’électricité) 

 Le projet a donné les résultats attendus. La 
réduction finale de 400 tonnes des émissions de 
GES est moindre que prévu, même si la 
diminution de consommation d’énergie a été 
supérieure, parce que le facteur d’émission de 
GES de l’électricité du réseau a diminué de 
quelque 40 % entre le moment de la demande et 
la production du rapport sur le projet. 

Projet de décontamination 
pour la nouvelle bibliothèque 
de Drummondville 

QC Sites 
contaminés 

2011 

Recouvrement de 2,0 hectares à des 
fins de réutilisation. 
Traitement ou gestion des risques de 
11 110 m

3
 de sols et de sédiments 

Recouvrement de 2,0 hectares de 
terrains à des fins de réutilisation. 
Traitement ou gestion des risques de 
5 400 m

3
 de sols et de sédiments   

 Le projet a été achevé avec succès. Le 
traitement et la gestion des risques ont porté sur 
des volumes de sols et d’eau moindres que ceux 
prévus. Cela résulte probablement d’une 
estimation inexacte des sols contaminés au 
moment de l’évaluation du site. Tant que le sol 
n’est pas excavé, il est difficile d’estimer avec 
précision le volume de sol devant être traité. 

Reconstruction de l’usine de 
traitement des eaux usées de 
Picton 

Ont. Eaux usées 
2009 

Traitement de 1 050 000 m
3
 d’eau 

suivant les normes de qualité de 
l’eau du CCME 

Traitement de 1 050 000 m
3
 d’eau 

suivant les normes de qualité de l’eau 
du CCME 

Le projet a obtenu les résultats escomptés. 
Comme dans le projet de Cranbrook, depuis 
l’approbation du projet, le Comté a entrepris de 
nombreux travaux pour régler les fuites et les 
infiltrations dans les infrastructures, ce qui a 
réduit sensiblement le volume de sols et d’eaux 
pluviales à traiter 

Programme de paysage 
urbain durable et 
d’amélioration de l’habitat du 
poisson 

C.-B. Eau 
2003 

S.O. S.O. Le projet a obtenu les résultats escomptés. Lors 
de l’approbation du projet, les avantages prévus 
n’avaient pas encore été déterminés et les 
attentes et exigences devant être intégrées au 
rapport n’étaient pas assez détaillées pour 
quantifier les résultats environnementaux 
escomptés 

Projet de mise à niveau de 
l’installation de traitement 
des eaux usées de la Ville de 
Wetaskiwin 

Alb. Eaux usées 
2009 

Traitement de 1 642 500 m
3
 d’eau 

suivant les normes de qualité de 
l’eau du CCME 

Traitement de 2 150 000 m
3
 d’eau 

suivant les normes de qualité de l’eau 
du CCME 

 Le projet a donné de bons résultats. Les 
résultats escomptés du projet ont été revus à 
1 642 500 m

3
 (par rapport à 219 000 m

3
) à cause 

d’une erreur au moment de la demande. Le 
projet a été réalisé comme prévu, malgré des 
délais occasionnés par le temps pluvieux et la 
faillite de l’entrepreneur. L’usine de traitement 
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Titre du projet Prov. 

Secteur et 
année 
d’approbati
on Résultats escomptés Résultats réels Commentaires 

mise à niveau a une capacité de traitement plus 
élevée, gère mieux les charges de pointe et 
assurera un service fiable pour une durée 
estimée de 20 ans. 
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ANNEXE G : RESSOURCES EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES 

La FCM a produit plus de 74 études de cas, 9 webinaires et plusieurs autres ressources éducatives par 
l’entremise du FMV en 2013-2014. 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 dévélopées en 2013-2014 : 
 
ALBERTA 
 
Le plan communautaire respecte les engagements 
internationaux en matière de réduction des GES  Ville de 
Calgary (FMV 10 005) 
 
La décontamination d’une station d’essence permet de 
faire place à un nouvel aménagement 
Ville d’Edmonton (FMV 11 018) 
 
Tours Fox, phase II de l’évaluation environnementale de 
site et plan de réhabilitation  
Ville d’Edmonton (FMV 12 038) 
 
Imaginer une rue axée sur les gens  
Ville de Grande Prairie (FMV 10 126) 
 
Réduction des gaz d'enfouissement à Fort McMurray 
Municipalité régionale de Wood Buffalo (FCM 9259) 
 
Un plan pour gérer la croissance fulgurante de manière 
durable  
Municipalité régionale de Wood Buffalo (FMV 9 678)  
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Campbell River travaille avec les Premières Nations à un 
plan d’avenir durable 
Ville de Campbell River (FMV 10 237) 
 
Accroissement de la capacité des installations de 
traitement et d’élimination des eaux usées 
Ville de Cranbrook (FMV 10 345) 
 
Plan de réduction de la consommation d'énergie et des 
émissions de la collectivité de Delta 
Ville de Delta (FMV 10 298) 
 
Plan intégré de développement durable de collectivité et 
mise à jour du plan d'urbanisme officiel 
District de Highlands (FMV 10 428) 
 
 

Plan de développement durable de Kamloops  
Ville de Kamloops (FMV 9 726) 
 
Plan de gestion environnementale et de réhabilitation – 
ancien site correctionnel de Rayleigh  
Ville de Kamloops  (FMV 10 360) 
 
La Ville de Kelowna élabore des plans municipal et 
communautaire de réduction de la consommation 
d’énergie 
Ville de Kelowna (FMV 10 282) 
 
Étude sur le site contaminé riverain de Ladysmith 
Ville de Ladysmith (FMV 10 194) 
 
Plan de développement durable de collectivité 
Ville de Ladysmith (FMV 10 393) 
 
Étude de faisabilité Zéro déchet dans le secteur 
industriel, commercial et institutionnel 
District de Mission (FMV 12 055) 
 
La Ville utilise des minicentrales pour son système 
énergétique de quartier 
Ville de North Vancouver (FMV 1 717) 
 
Plan Parksville : Une vision pour notre avenir 
Ville de Parksville (FMV 10 403) 
 
Prince George se sert de l’eau souterraine pour 
combattre la chaleur estivale 
Ville de Prince George (FMV 10 274) 
 
Évaluation des contaminants volatils dans le sol et étude 
détaillée du site 
Ville de Princeton (FMV 12 026) 
 
Étude de faisabilité portant sur le système énergétique 
de quartier de la rue Jones 
Ville de Qualicum Beach (FMV 12 029) 
 
Plans de développement durable 
Ville the Smithers (FMV 10 295) 

http://www.fcm.ca/accueil/ressources.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/projets-approuvés.htm
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Stratégie  éro déchet     Circonscription électorale C et 
Village de Pemberton 
District régional de Squamish-Lillooet (FMV 12 103) 
 
Sunshine Coast réalise un plan régional de 
développement durable et d’énergie   
District régional de Sunshine Coast (FMV 10 164) 
 
Le système énergétique de quartier est viable pour le 
Centre municipal 
Ville de Surrey (FMV 11 001) 
 
Vancouver deviendra la ville la plus verte du monde 
Ville de Vancouver (FMV 10 376) 
 
Une petite ville se fixe de grands objectifs en matière de 
lutte contre les changements climatiques 
Ville de View Royal (FMV 10 161) 
 
Le District revitalise un quartier du centre-ville 
District de West Kelowna (FMV 11 027) 
 
MANITOBA 
 
Un centre communautaire écoénergétique chauffé à la 
géothermie  
Municipalité rurale de Ritchot (FMV 11 006) 
 
Un avenir durable pour un village riverain 
Municipalité rurale de St. François Xavier (FMV 10 380) 
 
Le plan de croissance orientera l’aménagement durable 
de la banlieue en pleine expansion 
Municipalité rurale de West St. Paul (FMV 10 163) 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Une nouvelle caserne écoénergétique offrira aux 
Dieppois une sécurité accrue  
Ville de Dieppe (FMV 12 115) 
 
Une vision durable pour Grand Sault/Grand Falls 
Ville de Grand Falls (FMV 10 263) 
 
Bâtiment abritant l’hôtel de ville et les services d’urgence 
Ville de Sackville (FMV 10 346) 
 
Évaluation de la contamination du site du parc 
commémoratif Bill Johnstone et du poste de pompiers 
adjacent  
Ville de Sackville  (FMV 12 001) 
 
Modernisation de l’usine d’épuration des eaux usées 
Ville de St. Andrews (FMV 10 353) 
 
 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 
Gander s’attaque au défi de la croissance 
Ville de Gander (FMV 10 239) 
 
Des plantes alimentées par les égouts purifient la boue et 
les eaux usées  
Villes de Glenwood et d’Appleton (FMV 5 376) 
 
NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Étude de faisabilité du traversier Sydney-Westmount 
Municipalité régionale du Cap-Breton (FMV 12 048) 
 
Parc communautaire Petite Riviere – Plan 
d’assainissement 
District de Lunenburg (FMV 12 030) 
 
Possibilité de création d’un centre de transfert des 
matières résiduelles moyennant la participation de cinq 
municipalités 
Municipalité du District de Shelburne (FMV 10 427) 
 
Un nouveau centre de loisirs chauffé à l’énergie 
résiduelle 
Municipalité de la région de Queens (FMV 11 023) 
 
ONTARIO 
 
De nouvelles conduites principales d’eau pour le Village 
de Wendover 
Canton d’Alfred et Plantagenet (FMV 9 451) 
 
Agrandissement du Water Pollution Control Centre  
Ville de Barrie (FMV 10 133) 
 
Phase 2 de l’évaluation environnementale de site — 
Ancienne propriété de Bakelite 
Ville de Belleville  (FMV 12 023) 
 
Un hôtel de ville fleurit sur un site industriel désaffecté  
Ville de Blue Mountains (FMV 10 325) 
 
Le Comté se penche sur la production d’électricité à 
partir de matières résiduelles 
Comté de Dufferin (FMV 10 266) 
 
Guelph met à l’essai des systèmes de réutilisation des 
eaux grises dans le secteur résidentiel 
Ville de Guelph (FMV 10 186) 
 
Un plan différent  
Ville de Kingston (FMV 10 200) 
 
Réduction des coûts énergétiques grâce au nouveau 
bâtiment d’entretien municipal  
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Ville de Kitchener (FMV 10 306) 
 
Plan intégré de développement durable de collectivité du 
Comté de Lambton  
Comté de Lambton  (FMV 10 166) 
 
La Ville double les activités de recyclage dans les tours 
d’habitation 
Ville de Markham (FMV 9 327) 
Une petite municipalité aborde ses défis de front 
Ville de Minto (FMV 10 055) 
 
Mississauga met du vert dans son ADN 
Ville de Mississauga (FMV 10 199) 
 
La Région intègre des objectifs communautaires et 
municipaux dans sa stratégie de lutte contre les 
changements climatiques 
Région de Niagara (FMV 10 388) 
 
Les municipalités collaborent afin d’améliorer l’efficacité 
du programme de recyclage 
Municipalité de North Glengarry/Ville de London/ 
Municipalité régionale de Waterloo/Essex Windsor Solid 
Waste Authority/Ville de  Kingston (FMV 7 119) 
 
Stationnement à étages et appartements municipaux 
dans la rue John 
Région de Peel (FMV 10 093) 
 
Plan d’action pour l’aménagement de quartiers durables  
Ville de Richmond Hill (FMV 10 341) 
 

Plan intégré de développement durable de collectivité de 
la Ville de Sarnia  
Ville de Sarnia (FMV 10 123) 
 
Les évaluations environnementales aident Toronto à 
consolider son système fragmenté de gestion des triages 
Ville de Toronto (FMV 9 065) 
 
L’énergie renouvelable réduirait le coût du logement et 
les émissions de gaz à effet de serre 
Ville de Toronto (FMV 9 704) 
 
Toronto se demande si les projets d’énergie solaire 
offrent les résultats promis 
Ville de Toronto (FMV 10 026) 
 
L’étude sur le recyclage des sols met de nets avantages 
en évidence  
Ville de Toronto (FMV 11 005) 
 
 

Ancienne usine Wickes, évaluation des risques et plan de 
redressement propre au site 
Ville de Windsor (FMV 10 413) 
 
QUÉBEC 
 
Cinq municipalités de la MRC des Basques participent à 
un projet pilote de compostage 
MRC des Basques (FMV 10 435) 
 
La Côte-de-Beaupré adopte un plan de développement 
intégré, concret, concerté et englobant 
MRC de la Côte-de-Beaupré (FMV 10 228) 
 
Une nouvelle caserne LEED Argent pour les pompiers 
permanents de Buckingham 
Ville de Gatineau 
(FMV 10 330) 
 
Lac-Sainte-Marie élabore un plan de développement sur 
mesure  
Municipalité de Lac-Sainte-Marie (FMV 10 424) 
 
Lévis réhabilite le parc du Rigolet et construit un écran 
d’étanchéité  
Ville de Lévis (FMV 11 055) 
 
Québec lance un projet novateur de gestion in situ du 
phosphore provenant des sédiments 
Ville de Québec 
(FMV 10 168) 
 
Saint-Jérôme fait l'essai un nouveau modèle de camion 
balai hybride écoénergétique 
Ville de Saint-Jérôme  
(FMV 10 418) 
 
Construction d’un quartier général pour le service de 
sécurité incendie de la Ville de Sorel-Tracy 
Ville de Sorel-Tracy 
(FMV 10 343) 
 
Trois-Rivières réduit son empreinte écologique en 
améliorant son parc de véhicules 
Ville de Trois-Rivières (FMV 11 035) 
 
YUKON 
 
Étude sur la réhabilitation et la revitalisation de 
l’ancienne propriété de Motorways 
Ville de Whitehorse (FMV 12 062) 
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Études de cas associées aux Prix des collectivités durables 2014  
* Projets financés par la FCM 

 

SITES CONTAMINÉS − PLAN  
Ville de Smithers (C.-B.) 
Rue principale de Smithers : sites contaminés transformés en places publiques 
 
ÉNERGIE  
Ville de Guelph (Ont.)  
Initiative communautaire en matière d’énergie de la Ville de Guelph 
 
ÉNERGIE – MENTION HONORABLE 
Arrondissement de Saint-Laurent (Québec) 
Projet pilote d’éclairage à DEL 
 
PLAN D’AMÉNAGEMENT DE QUARTIER 
Ville d’Iqaluit (Nt)  
Plan de développement durable communautaire d’Iqaluit* 
 
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE QUARTIER 
Ville de Toronto (Ont.) et Waterfront Toronto 
Corktown Common 
 
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE QUARTIER – MENTION HONORABLE 
Ville de Dieppe (N.-B.) 
Conception d’une collectivité durable pour le Village en haut du ruisseau 
 
TRANSPORTS  
Ville de Vancouver (C.-B.)  
Programme pilote d’infrastructure de recharge des véhicules électriques* 
 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  
Ville de Surrey (C.-B.)  
Programme de gestion repensée des déchets 
 
EAU  
Ville de Mississauga (Ont.) et la Credit Valley Conservation  
Réfection de l’emprise de la promenade Elm 

 
 
 

  

http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2014/sites-contaminés-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/%c3%a9nergie-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/%c3%a9nergie-2014-mention-honorable.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/plan-d%e2%80%99am%c3%a9nagement-de-quartier-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/projet-d%e2%80%99am%c3%a9nagement-de-quartier-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/am%c3%a9nagement-de-quartiers-2014-mention-honorable.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/transports-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/mati%c3%a8res-r%c3%a9siduelles-2014.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%c3%a9s-durables/gagnants-2014/eau-2014.htm
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Webinaires   
* Offerts en anglais 
 
EN PARTENARIAT AVEC LA FQM 
 
Le Circuit électrique : Un catalyseur d’initiatives en transport durable 
Le mercredi 11 décembre 2013 
 
Habitation Durable, le programme de subventions et d’attestations de Victoriaville 
Le jeudi 20 mars 2014 
 

LA DURABILITÉ EN ACTION –- SÉRIE DE WEBINAIRES 
 
L’utilisation du territoire  
Le jeudi 31 octobre 2013 
 
Mesure du rendement   
Le jeudi 5 décembre 2013 
 
Leadership en matière de gestion de l'eau  
Le mercredi 12 février 2014 
 
Établissement du coût de l’infrastructure et gestion des actifs  
Le vendredi 28 mars 2014 
 

APPRENTISSAGE INTENSIF EN RÉHABILITATION DE SITES CONTAMINÉS 
 
Revitalisation des sites contaminés grâce à des partenariats multipartites       
Le mercredi 12 février 2014 

 

Autres ressources du FMV 

Feuilles de routes pour les sites contaminés (mises à jour annuellement) 

Bulletin électronique FCM-Enviro (quatre éditions) 

http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/transports/webinaire-le-circuit-%c3%a9lectrique-un-catalyseur-d%e2%80%99initiatives-en-transport-durable.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinaire-habitation-durable-le-programme-de-subventions-et-dattestations-de-victoriaville.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinaire-la-durabilit%c3%a9-en-action-l%e2%80%99utilisation-du-territoire.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinaire-la-durabilit%c3%a9-en-action-mesure-du-rendement.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/eau/le-d%c3%a9veloppement-durable-en-action-leadership-en-mati%c3%a8re-de-gestion-de-leau.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinaire-la-durabilit%c3%a9-en-action-%c3%a9tablissement-du-co%c3%bbt-de-linfrastructure-et-gestion-des-actifs.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/sites-contamin%c3%a9s/revitalisation-des-sites-contamin%c3%a9s-gr%c3%a2ce-%c3%a0-des-partenariats-multipartites.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/green-municipal-fund/brownfield-roadmaps.htm
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RESSOURCES DU PROGRAMME PARTENAIRES DANS LA PROTECTION DU CLIMAT  
 
Webinaires   
 
Les résultats du Rapport sur les mesures de 2012  
Le jeudi 27 juin 2013 

 
Inciter le secteur commercial à réduire ses émissions de GES  
Le mardi 24 septembre 2013 

 
FIME ‒ Un financement novateur de rénovations résidentielles écoénergétiques  
Le mardi 4 février 2014 
 
Outils et ressources pour l’évaluation des possibilités en matière de systèmes énergétiques de quartier 
Le lundi 31 mars 2014 
 

Réalisation de l’étape 5 : Lignes directrices pour la production et le suivi de rapports  
 
Ville de London (Ont.) 
 
Ville de Guelph (Ont.) 
 
Ville de Hamilton (Ont.) 
 
District de Saanich (C.-B.) 
 
 

Autres ressources du PPC 

Rapport national sur les mesures 2012 

Réalisation de l’étape 5 : Lignes directrices pour la production et le suivi de rapports 

 

  

http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/changements-climatiques/webinaire-les-r%c3%a9sultats-du-rapport-sur-les-mesures-de-2012.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/changements-climatiques/webinaire-inciter-le-secteur-commercial-%c3%a0-r%c3%a9duire-ses-%c3%a9missions-de-ges.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/%c3%a9nergie/webinaire-fime-un-financement-novateur-de-r%c3%a9novations-r%c3%a9sidentielles-%c3%a9co%c3%a9nerg%c3%a9tiques.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/%c3%a9nergie/webinaire-outils-et-ressources-pour-l%c3%a9valuation-des-possibilit%c3%a9s-en-mati%c3%a8re-de-syst%c3%a8mes-%c3%a9nerg%c3%a9tiques-de-quartier.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/aller-jusqu%e2%80%99au-bout-franchir-l%e2%80%99%c3%a9tape-5-avec-succ%c3%a8s-histoires-de-r%c3%a9ussites/2013/ville-de-london.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/aller-jusqu%e2%80%99au-bout-franchir-l%e2%80%99%c3%a9tape-5-avec-succ%c3%a8s-histoires-de-r%c3%a9ussites/2014/ville-de-guelph.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/aller-jusqu%e2%80%99au-bout-franchir-l%e2%80%99%c3%a9tape-5-avec-succ%c3%a8s-histoires-de-r%c3%a9ussites/2014/ville-de-hamilton.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/aller-jusqu%e2%80%99au-bout-franchir-l%e2%80%99%c3%a9tape-5-avec-succ%c3%a8s-histoires-de-r%c3%a9ussites/2013/district-de-saanich.htm
http://www.fcm.ca/Documents/reports/PCP/2013/PCP_National_Measures_Report_2012_Five_Year_Edition_FR.pdf
http://www.fcm.ca/Documents/reports/PCP/Monitoring_Reporting_and_Verification_Guidelines_FR.pdf
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ANNEXE H: ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 

États financiers de la 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - FONDS MUNICIPAL VERT 
Exercice clos le 31 mars 2014 
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

 

Au Conseil national d’administration et aux membres de la Fédération canadienne des municipalités 

 

Rapport sur les états financiers 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Fédération canadienne des municipalités - Fonds municipal vert  
qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2014  les états des résultats  de l’évolution du solde du fonds et flux 
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date  ainsi que les notes  qui comprennent un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 
 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 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 sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit. 
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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 2014  ainsi que des résultats de son exploitation  
de l’évolution du solde du fonds et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date  conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.   
 

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 professionnels agréés   

experts-comptables autorisés 
 

Le 1 juin 2014 
Ottawa (Canada) 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - FONDS MUNICIPAL 
VERT 

 
État de la situation financière 
 

31 mars 2014  avec informations comparatives de 2013 
 

2014   2013 

 

Actifs  
 

Actifs à court terme  

Encaisse    5 345 600 $ 3 127 300 $ 

Placements à court terme (note 3)  60 233 000 $  82 230 600 $  

Intérêts à recevoir  3 409 700 $ 3 413 300 $  

Autres débiteurs  2 127 400 $ 114 100 $  

Débiteurs interfonds (note 4) 80 700 $ 

Prêts à recevoir échéant  

à moins d’un an (note 5)  49 440 200 $  18 716 800 $  

Frais payés d’avance     26 200 $  16 600 $ 

  120 662 800 $  107 618 700 $ 

Placements à long terme (note 3) 335 018 600 $ 321 764 600 $  
 

Prêts à recevoir (note 5) 181 291 400 $ 208 224 100 $  
 

Immobilisations corporelles et actifs    

incorporels (note 6) 911 200 $ 1 046 600 $   
 

   637 884 000 $  638 654 000 $ 

 

Passifs et solde du fonds  
 

Passifs à court terme  

Créditeurs et charges à payer      

(note 7)  4 297 900 $  9 180 200 $ 

Créditeurs interfonds (note 4) -  45 000 $ 

Subventions à payer (note 8)  41 585 300 $  40 865 500 $ 

  45 883 200 $   50 090 700 $ 

Solde du fonds  

Investi en immobilisations    

corporelles et actifs incorporels   911 200 $  1 046 600 $ 

Réserve pour prêts délinquants    

 (note 9) 12 154 800 $ 11 469 600 $ 

Affecté d’origine externe 578 934 800 $     576 047 100 $  

Engagements (note 11) 592 000 800 $   588 563 300 $ 
 

   637 884 000 $ 638 654 000 $ 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - FONDS MUNICIPAL 

VERT 
État des résultats 

Exercice clos le 31 mars 2014  avec informations comparatives de 2013 

 

 

  2014 2013 

 

Revenus  

Placements  13 703 000 $  18 426 500 $  

Intérêts sur prêts 5 659 100 4 397 200  

Autres 36 100 43 700  

  19 398 200 22 867 400  

 

Dépenses d’exploitation :  

Frais de personnel 4 413 100 4 499 100  

Autres dépenses d’exploitation 3 457 200 3 717 400  

Amortissement des    

immobilisations corporelles    

  et actifs incorporels 218 400 204 400   

Frais d’occupation 494 100 562 300  

  8 582 800 8 983 200 

   

Excédent des revenus sur les 

dépenses avant subventions 10 815 400 13 884 200   

 

Subventions (note 8) 7 377 900 6 728 400  

 

Excédent des revenus sur 

les dépenses  3 437 500 $  7 155 800 

$   

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - FONDS MUNICIPAL VERT 
État de l’évolution du solde du fonds 

Exercice clos le 31 mars 2014  avec informations comparatives de 2013 

 

       

  Investis en   

 immobilisations Réserve Affecté   

 corporelles et actifs pour prêts d’origine Total   Total 

 incorporels délinquants externe 2014 2013 

 
 

Solde au début de l’exercice    1 046 600 $  11 469 600 $  576 047 100 $  588 563 300 $   581 407 500 $  
 

Excédent des revenus sur         

les dépenses  –    –   3 437 500 3 437 500 7 155 800   
 

Amortissement des immobilisations        

 corporelles et des actifs incorporels  (218 400)  –   218 400 –   –     
 

Acquisitions 

d’immobilisations 

corporelles        

et d’actifs incorporels    83 000   –   (83 000) –   _   

 

Transfert à la Réserve pour        

prêts délinquants         

(note 9)  –   685 200 (685 200) –   –     
 

Solde à la fin de l’exercice     911 200 $ $ 12 154 800 $ 578 934 800 $ 592 000 800 $ 588 563 300  

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - FONDS MUNICIPAL 
VERT 

État des flux de trésorerie 

Exercice clos le 31 mars 2014  avec informations comparatives de 2013 

 

  2014 2013 

 

Provenance (utilisation des fonds) :      

 

Activités d’exploitation :  

Excédent des revenus sur       

 les dépenses  3 437 500 $  7 155 800 $   

Éléments sans incidence :   
Amortissement des    

primes/escomptes    

sur les placements (5 607 700) (6 875 900)  

Perte nette (gain net)      

réalisé(e)s sur cession     

de placements 634 800 (2 005 800)   

Amortissement des    

immobilisations corporelles     

et des actifs incorporels 218 400   204 400   

Variation des éléments hors    

caisse du fonds de     

roulement d’exploitation (6 307 500) (54 300)   

  (7 624 500) (1 575 800) 

 

Activités d’investissement:  

Acquisition de placements (255 367 800) (308 984 500)  

Cession de placements 269 084 300 379 540 800  

Augmentation nette des prêts à    

recevoir (3 790 700) (68 790 500)   

Acquisitions d’immobilisations      

corporelles et d’actifs     

incorporels (83 000) (98 800)   

  9 842 800 1 667 000 

     

Augmentation de l’encaisse 2 218 300 91 200 

 

Encaisse au début de l’exercice 3 127 300 3 036 100 

 

Encaisse à la fin de l’exercice  5 345 600 $  3 127 300 $ 

 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - FONDS MUNICIPAL VERT 
Notes afférentes aux états financiers 

Exercice clos le 31 mars 2014 

 

 

1. Nature des opérations et mission 

La Fédération Canadienne des Maires et des Municipalités (FCMM) a été créée le 18 mars 1937 suite à la fusion de 

l'Union Canadienne des Municipalités  datant de 36 ans  et de la Conférence des maires du Dominion  créée deux ans 

auparavant. Le 2 février 1967 la FCMM a été incorporée par lettres patentes en vertu de la partie II de la Loi sur les 

corporations canadiennes. À ce moment-là FCMM a demandé et obtenu le statut d'organisme de charité de l'Agence 

canadienne du revenu. Le 9 août 1976  des lettres patentes supplémentaires ont été obtenues afin de changer le nom 

de l'organisme pour la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Étant un organisme de charité  la FCM est 

exonérée de l’impôt sur le revenu. 

La FCM est le leader et la voix des gouvernements locaux à l’échelle nationale  façonnant l’ordre du jour national et 

favorisant des gouvernements locaux forts et efficaces. La FCM se compose de représentants des plus grandes villes 

du Canada  les associations municipales provinciales et territoriales  et communautés rurales et urbaines. 

La FCM a reçu 100 000 000 $ du gouvernement du Canada en avril 2000 pour l’établissement du Fonds 

d'investissement municipal vert (FIMV) et 25 000 000 $ pour l’établissement du Fonds d'habilitation municipal vert 

(FHMV). Ces fonds ont été créés afin de stimuler l'investissement dans des projets et des pratiques municipales 

novateurs dans le but d'améliorer l'efficacité environnementale des municipalités canadiennes. La FCM a reçu en avril 

2002 des montants supplémentaires de 100 000 000 $ pour le FIMV et 25 000 000 $ pour le FHMV. Le 31 mars 2005  

le FMIV et le FHMV ont été fusionnés pour former le Fonds municipal vert (FMV). La FCM a reçu un montant 

supplémentaire de 30 000 000 $ en juillet 2005. 
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Ces états financiers présentent les activités du Fonds municipal vert seulement.  Ils ne rendent pas 
compte des autres fonds de la FCM. 

b) Comptabilité par fonds 

Conformément aux usages de la comptabilité par fonds  FCM tient ses registres comptables afin 
d’assurer que les limites et les restrictions qui s’appliquent aux ressources disponibles soient 
respectées. Selon cette méthode  toutes les ressources sont présentées dans des fonds distincts selon 
l’activité ou les objectifs poursuivis. Par conséquent  des fonds séparés sont maintenus pour les activités 
du Fonds général et pour le affecté d’origine externe Fonds municipal vert. 

Fonds municipal vert (FMV) 

FMV permet la réalisation de projets environnementaux innovateurs par le biais de subventions et prêts 
aux municipalités canadiennes ou de leurs partenaires publics ou privés. 

 

2. Principales conventions comptables  

Les états financiers ont été dressés conformément aux Normes comptables canadiennes 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. 
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2. Principales conventions comptables (suite) 

 

 

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 la 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 la 

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 la 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. 
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2. Principales conventions comptables (suite)  

d) Constatation des revenus 

Les rentrées de trésorerie dans les fonds affectés et les rentrées de trésorerie non affectées dans 

d’autres fonds sont constatées comme revenus dans les fonds appropriés lorsque reçues ou à 

recevoir.  

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

d’exercice. 

e) Prêts à recevoir 

Un prêt est jugé douteux lorsque  selon l’accord contractuel  les paiements sont en retard ou lorsque la 

direction de la FCM est d’avis que le prêt devrait être considéré douteux. Une exception peut être faite 

lorsque la direction détermine que le prêt est bien garanti et qu’on peut raisonnablement prévoir que 

les efforts de recouvrement permettront le remboursement du prêt ou sa restauration selon les termes 

contractuels. 

Les radiations de l’exercice  nettes des recouvrements  sont passés en charge et ensuite appliquées à 

la Réserve affecté d’origine interne pour prêts délinquants. La Réserve pour prêts délinquants est 

décrite à la note 9. 

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. 
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2. Principales conventions comptables (suite)  

f) Immobilisations corporelles et actifs incorporels (suite) 

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 

Améliorations locatives durée du bail 

Équipement informatique 3 à 5 ans 

 

Actifs incorporels  

Logiciels                                         3 à 5 ans 

Gestion des relations-clients 10 ans 

g) Subventions 

Les subventions sont constatées comme dépense 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 selon les principes comptables généralement reconnus du Canada 

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 Placements 
 
Placements à court terme :  

 

2014  2013 

 
Obligations à court terme  60 233 000 $  82 230 600 $ 

  

 

Placements à long terme :  

 
Obligations supranationales   78 023 100 $  75 201 600 $  

Obligations fédérales  5 375 400 21 027 300  

Obligations provinciales  73 207 900 91 415 700  

Obligations corporatives  162 806 400 124 413 500  

Obligations municipales  15 605 800 9 706 500  

 

          

Placements à long terme   335 018 600 $  321 764 600 $  

 

Les billets à revenu fixe du FMV ont des taux d’intérêt qui varient entre 0 0% et 10 05% avec des dates 

d’échéance qui vont du 14 avril 2014 au 31 décembre 2108. 

 

 

4. Interfonds - débiteurs et créditeurs 

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

 2014 2013  

 

Municipalités et corporations      

municipales 218 121 600 $      215 463 300 $ 

Corporations 12 610 000  11 477 600 

  230 731 600  226 940 900 

Moins la tranche échéant à    

moins d’un an 49 440 200    18 716 800   

 

  181 291 400 $  208 224 100 $  

 

Maturités et taux d’intérêts 

 

 1 à 5 ans Taux Plus de 5 ans Taux 

 

Municipalités et   0.06% 0.3% 

 corporations   à    à  

municipales $ 68 297 200 5.8% $ 149 824 400  4.2% 

  

 

Corporations 1 360 000 6% 11 250 000 7.5%  

 

  $ 69 657 200   $ 161 074 400 

 

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

conditions sont les suivants : 
 

2015  49 440 200 $ 

2016 28 249 900 

2017 15 933 300 

2018 14 322 700 

2019 11 890 500 
 

     119 836 600 $   
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6. Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

 

   2014   2013 

    

Coût  Amortissement Valeur Valeur 

 cumulé nette nette 

 

Immobilisations corporelles :  

      

 Mobilier et  

  équipement   496 200 $ 311 600 $ 184 600 $ 275 800 $ 

 Amélioration 

 locatives  900 900 313 100 587 800 678 500 

 Équipement 

 informatique 52 300 45 500 6 800  19 200 

  

 

Actifs incorporels : 

  Logiciels 60 500 47 000 13 500  73 100 

  Gestion des relations   

   – clients 129 200 10 700 118 500 _ 

 

  1 639 100  $ 727 900 $ 911 200 $ 1 046 600 $ 

 

Le prix coûtant et l’amortissement cumulé du FMV au 31 mars 2013 s’élevaient respectivement à 1 556 100 $ 

et 509 500 $. 

Au cours de l’année  le FMV n’a éliminé aucun (314 400 $ en 2013) actif entièrement amorti. 

 

7. Créditeurs et charges à payer 

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

  



   

8 

8. Subventions à payer 

 2014     2013 

Solde au début de l’exercice  40 865 500 $    48 554 900 $ 

Approbations  7 377 900  6 728 400 

Décaissements (6 658 100)   (14 417 800) 

 

Solde à la fin de l’exercice  41 585 300 $  40 865 500 $  

 

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. 

9. 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. 

10. 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 $ l'exclusion 

de la valeur de la réserve pour les prêts délinquants et de la réserve pour les garanties. Au  31 mars 2014 ce 

solde était de 579 846 000 $ (577 093 700 $ en 2013). Du 500 000 000 $ dédié à stimuler l'investissement dans 

des projets et des pratiques municipales novatrices  dans le but d'améliorer l'efficacité environnementale des 

municipalités canadiennes  un montant minimum de 150 000 000 $ est restreint à la restauration et la remise en 

valeur de friches industrielles. Le FMV s'est conformé aux exigences de ces fonds affectés. 
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10. Soldes de fonds (suite) 

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. 

 

11. Engagements  

a) Prêts de FMV 

Au 31 mars 2014  FMV avait des prêts approuvés par le Conseil mais non encore déboursés pour un 

montant total de 239 147 600 $ (224 387 100 $ en 2013). 

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 dix prochains exercices de la façon suivante : 

 

  Espace de Équipement Total 

 bureau de bureau  

 

2015 510 400 $  4 400 $   514 800 2015 

2016 525 400 2 900 528 300 2016 

2017 544 000 –   544 000 2017 

2018 552 200 –   552 200 2018 

2019 560 500 –   560 500 2019 

2020 569 000 –   569 000 2020 

2021  285 900 –   285 900 2021 
 

  3 547 400 $   7 300 $    3 554 700 $ 

 

c) Services 

Dans l'exercice de ses activités  le FMV conclut périodiquement des accords pour l'achat de services. 

Certains de ces accords s'étendent au-delà de la fin de l'exercice 2014. De l'avis de la direction ces 

accords s'inscrivent dans le cours normal des activités de le FMV  leur montant et leur nature ne 

sortent pas de la normale et ils ne posent pas un risque spéculatif élevé. L’engagement total au 31 

mars 2014 est de 32 600 $.  

12. Avantages de retraite  

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

un maximum de 5 % du total du salaire annuel. Le total des contributions de l'employeur pour l'exercice sont 

de 200 700 $ (176 600 $ en 2013) qui sont comptabilisées en frais de personnel. 
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13. Ventilation des dépenses 

Au cours de l'exercice un montant total de 69 900 $ (69 300 $ en 2013) a été chargé par le 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 : 

 

  2014 2013 

 

   Fonds   Fonds 

 Fonds municipal Total/ Fonds municipal  

 général vert Total général vert Total 

 

Frais  

administratifs  2 836 700 $  1 381 700 $ 4 218 400 $ 2 580 100 $ 1 333 500 $  3 913 600 $   

  

 
 67% 33% 100% 66% 34% 100% 
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14. 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 3. 

c) Juste valeur  

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

entraînant une perte financière. 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. 

 

 

 

 

 


