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Introduction 

 

Le gouvernement du Canada a doté la 

Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) de 550 millions de dollars afin qu’elle 

établisse le Fonds municipal vert
MC

 (FMV). 

Le Fonds a été conçu dans un double objectif : 

offrir une source de financement 

renouvelable et à long terme aux 

gouvernements municipaux et à leurs 

partenaires; et aider les collectivités à 

améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol 

ainsi qu’à lutter contre les changements 

climatiques.  

 

Les produits financiers du FMV appuient 

directement les initiatives municipales, 

tandis que ses produits et services en matière 

de connaissances offrent des formations et 

d’autres ressources qui aident les 

gouvernements municipaux à renforcer leurs 

capacités.  

 

Des subventions sont accordées pour la 

réalisation de plans de développement 

durable de collectivités, d’études de 

faisabilité et d’essais sur le terrain, tandis 

que des subventions sont combinées à des 

prêts à faible taux d’intérêt pour des projets 

d’immobilisations. Le FMV finance des 

initiatives susceptibles de procurer 

d’importants avantages environnementaux 

de même, autant que possible, que des 

avantages sociaux et économiques 

considérables. En outre, afin d’inciter 

d'autres collectivités à s'inspirer de ces 

exemples remarquables de développement 

durable, le FMV diffuse les enseignements 

et l'expérience qui en sont tirés au moyen de 

divers produits de connaissances et de 

services d’éducation, de formation et de 

renforcement des capacités.  

 

En Décembre 2011, la FCM a approuvé 82 

millions de dollars en financement du FMV. 

En réponse à une demande soutenue au 

financement du FMV, la FCM a 

temporairement cessé d'accepter de 

nouvelles demandes de financement pour les 

plans, études, et des projets 

d'immobilisations dans les secteurs de 

l'énergie, des transports, des matières 

résiduelles et de l'eau. Les demandes de 

projets d'immobilisations des sites 

contaminés pourraient être soumises à tout 

moment. 

 

Afin de gérer au mieux la forte demande 

pour le financement, la qualité des 

demandes reçues, et les fonds disponibles, la 

FCM a lancé une offre de financement mis à 

jour le Décembre 1, 2011. 

 

La majorité des fonds disponibles est le 

financement de prêts pour les projets 

d'immobilisations. En 2012-2013, la FCM 

vise à approuver: 

 

 45 millions de dollars de prêts et 5 

millions de dollars en subventions pour 

des projets d'immobilisations dans les 

secteurs de l'énergie, des transports, des 

déchets, l'eau 

 40 millions de dollars des prêts pour 

des projets d'immobilisations dans le 

secteur des friches industrielles 

 6 millions de dollars de subventions 
pour les plans, études de faisabilité et 

essais sur le terrain 

 

Le Fonds municipal vert est un fonds de 

dotation perpétuelle. Ces limites de 

financement annuels aideront la FCM à 

gérer prudemment les fonds disponibles 

pour des projets verts. 

 



4 

But 
L’Énoncé annuel des plans et des objectifs 

(EAPO) a été établi pour trois raisons : 

1. satisfaire aux exigences énoncées dans 

l’Entente de financement de 2005 

conclue avec le gouvernement du 

Canada;  

2. servir d’outil de reddition de compte 

pour le Conseil du FMV et le Conseil 

national d’administration de la FCM; 

3. établir les priorités et les cibles de la 

FCM dans l’administration du FMV. 

 
Portée et organisation 
Conformément aux exigences énumérées 

dans l’Entente de financement de 2005 entre 

la FCM et le gouvernement du Canada, le 

présent document rend compte de la gestion 

générale du Fonds, des réussites et des défis 

à relever, ainsi que des activités prévues et 

des résultats attendus pour l’exercice 2012-

2013. Sauf indication contraire, les chiffres 

sont en Décembre 31, 2011. 

 

Les résultats de 2011-2012 sont fondés sur 

sur les huit résultats clés ciblés dans le plan 

stratégique de 2008-2011, élaboré et adopté 

par le Conseil du FMV. Les activités 

prévues pour 2012-2013 reflètent la mise à 

jour du plan stratégique 2011-2014. Ces 

activités sont présentées dans six résultats 

clés : 

 

1. Renforcer les capacités 

2. Tirer parti des partenariats et du courtage 

3. Mesurer le rendement 

4. Gérer le risque 

5. Marketing et communications 

6. Mener des projets intégrés 

 

Les tâches, processus et étapes précis 

figurent dans les plans d’activité distincts 

des programmes.  
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Fonctions centrales  

 

Le modèle logique du FMV (voir Annexe D, page 26) établit le lien entre les fonctions centrales 

du FMV et les résultats clés du plan stratégique du FMV. Sous la direction du Conseil du FMV, 

la FCM intègre au modèle logique un solide système de mesure. 

 

 
 

SERVICES et RESSOURCES 

 

 
 

 
GESTION DES RISQUES et DES INVESTISSEMENTS 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 1 – Fonctions 
centrales 
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Études de marché 
Les études de marché et les analyses aident 

la FCM à comprendre en quoi consiste la 

demande de produits et de services du FMV 

et le rôle de produits et de services similaires 

offerts par d’autres organisations. Si elle 

comprend les besoins des gouvernements 

municipaux et des clients éventuels, la FCM 

peut concevoir des produits de financement 

ainsi que des produits et services de 

connaissances pertinents.  

 

Produits de financement et de 
services de renforcement des 
capacités 

La FCM conçoit et élabore des produits de 

financement en fonction des besoins de ses 

clients. Ces produits sont constamment mis 

à l’essai, évalués et adaptés en vue d’en 

optimiser la valeur. 

Produits de financement 

Les produits et services des connaissances, y 

compris les services d’éducation, de 

formation et de renforcement des capacités, 

sont conçus et élaborés afin de soutenir le 

FMV dans son rôle de vecteur de 

changement et de source de solutions 

durables pour le secteur municipal. Ils aident 

les gouvernements municipaux et leurs 

partenaires à entreprendre le genre 

d’initiatives financées par le FMV ou à 

reproduire des initiatives déjà financées par 

le FMV.  

Services de renforcement des capacités  

La mobilisation des clients au moyen de 

l’éducation, de la formation et du 

renforcement des capacités offre également 

des possibilités de rétroaction continue sur la 

pertinence et la valeur de tous les produits et 

services du FMV. 

 

Demandes de financement  
La FCM sollicite activement les demandes 

de certains groupes cibles tels que les 

organismes de développement économique, 

les promoteurs, les architectes, les agents 

immobiliers, les urbanistes et les 

municipalités afin de répondre aux priorités 

de financement. La FCM offre également 

une aide technique aux municipalités qui 

souhaitent présenter une demande. Les 

demandes admissibles sont évaluées par le 

Comité de révision technique du FMV; le 

Conseil examine ensuite ces évaluations et 

formule des recommandations; puis ces 

recommandations sont soumises au Conseil 

national d’administration de la FCM en vue 

de leur approbation.  

 
Financement 
Une fois la demande approuvée, la FCM 

prépare, négocie et administre l’accord de 

subvention ou de prêt avec les demandeurs 

retenus. 

 
Rapports sur le rendement 
Un rapport de résultats doit être élaboré pour 

chaque initiative financée par le FMV. La 

FCM analyse ces résultats, soit les avantages 

environnementaux, sociaux et économiques 

observés, afin de faire état des incidences du 

Fonds, en précisant notamment les fonds 

engagés, leur effet de levier financier et les 

fonds décaissés.   

 
Gestion des risques et des 
investissements 
La FCM surveille la structure de risque de 

crédit du portefeuille de prêts afin 

d’équilibrer le risque et la demande de 

financement, et de préserver la viabilité à 

long terme du Fonds. Un gestionnaire 

externe gère les placements des fonds non 

déboursés, conformément à la politique et à 

la stratégie d’investissement énoncées dans 

l’Entente de financement du FMV.   

 
Ressources internes 
Plusieurs services et ressources d’intégration 

appuient les fonctions centrales, dont la 

planification stratégique, l’établissement du 

budget, l’administration, les ressources 
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humaines, les systèmes administratifs, les 

systèmes d’information, les communications 

et le marketing. Les autres services internes 

permettent notamment d’assurer la 

conformité à l’Entente de financement du 

FMV et à d’autres obligations et d’appuyer 

les fonctions de gouvernance. 
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Résultats clés en 2011-2012 

 

Le nombre de demandes de financement 

adressées au FMV demeure élevé. En 

février 2011, la FCM a arrêté 

provisoirement d’accepter de nouvelles 

demandes visant des plans, des études, des 

essais et des projets d’immobilisations dans 

les secteurs de l’énergie, des transports, des 

matières résiduelles et de l’eau. Les 

demandes pour des projets 

d’immobilisations visant des sites 

contaminés pouvaient être soumises en tout 

temps. 

 

Par conséquent, nombre des activités de 

2011-2012 ont porté sur la révision de 

l’offre de financement du FMV et la gestion 

des attentes des clients compte tenu du 

nombre élevé de demandes de financement, 

de la qualité élevée des demandes reçues et 

du financement limité disponible. Le 

1
er

 décembre 2011, la FCM a lancé les mises 

à jour de programme suivantes pour les 

demandes de financement qui seront 

examinées en 2012-2013 : 

 

 Un nouveau processus de sélection par 

voie de concours pour les projets 

d’immobilisations dans les secteurs de 

l’énergie, des transports, des matières 

résiduelles et de l’eau. Aucune 

modification n’a été apportée aux 

critères d’admissibilité ni aux limites de 

financement des projets 

d’immobilisations. 

 

 Une nouvelle limite de financement de 

175 000 $ pour les plans, les études et 

les essais. La FCM n’accepte plus de 

demandes pour des plans de 

développement durable de collectivités, 

mais les plans de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES), 

les plans d’action d’aménagement de 

 

quartiers durables et les plans d’action 

de réaménagement de sites contaminés 

demeurent admissibles au financement.  

Les études de faisabilité et les essais sur 

le terrain doivent maintenant respecter 

les critères établis pour les projets 

d’immobilisations pour être admissibles 

au financement.  

 

 Un formulaire de demande du FMV qui 

a été mis à jour et des outils de soutien 

facultatifs, notamment un questionnaire 

actualisé sur l’admissibilité pour tous les 

demandeurs et une nouvelle fiche de 

pointage pour ceux qui demandent un 

financement pour un projet 

d’immobilisations. 

 

Les membres du Conseil du FMV 

participent activement à diverses activités 

stratégiques, notamment à l’élaboration du 

Plan stratégique 2011-2014 du FMV, qui 

fait état des principaux secteurs 

d’intervention privilégiés pour les trois 

prochaines années. 

 

Le Sous-comité de gouvernance du Conseil 

du FMV a passé en revue les politiques et 

pratiques du FMV en matière de 

gouvernance et a élaboré un manuel détaillé 

sur la gouvernance du FMV. La trousse 

finale, qui comprend les politiques, lignes 

directrices et rapports pertinents, propose 

une manière plus ciblée et mesurée 

d’aborder les activités de gouvernance du 

Conseil.  

 

Le Sous-comité de gouvernance a également 

participé au recrutement des nouveaux 

membres du Conseil. La FCM a diffusé une 

demande d’expressions d’intérêt en août en 

vue de trouver les remplaçants de cinq 

membres du Conseil du FMV provenant des 

secteurs public, universitaire et privé dont le 

mandat prenait fin. La réponse à la demande 
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a été élevée. Les candidats recommandés ont 

été approuvés à la fin du mois de décembre 

et ont assumé leurs nouvelles responsabilités 

en janvier 2012. 

 

Le président de la FCM a également lancé 

une demande d’expressions d’intérêt en 

octobre en vue de trouver un nouveau 

président pour le Conseil du FMV. Cette 

demande faisait suite à la décision de 

Karen Leibovici, alors présidente du Conseil, 

de démissionner au début de 2012 afin de se 

préparer à son nouveau rôle de présidente de 

la FCM en juin. La conseillère Leibovici a 

rempli deux mandats, soit un total de quatre 

ans, comme membre du Conseil du FMV et 

présidente du Conseil, et lègue un héritage 

marquant. Le nouveau président du Conseil 

du FMV, Raymond Louie, a pris ses 

fonctions au début de 2012.  

 

D’autres activités entreprises en 2011-2012 

ciblaient huit résultats clés reposant sur le 

plan stratégique de 2008-2011. On trouvera 

ci-après une brève analyse des importants 

accomplissements réalisés cette année. 

 

Rationaliser les opérations 
L’objectif de ce résultat clé consiste à établir 

un processus de décaissement prospect-

demande-contrat qui est défini par un 

calendrier et l’établissement de rapports 

standard et qui facilite l’accès et la 

participation des municipalités rurales et 

urbaines et des municipalités de toutes les 

régions.  

 

Le premier module du nouveau système de 

gestion des relations avec les clients (GRC) 

de la FCM a été mis en œuvre en décembre 

dans le cadre d’un projet pilote. Le système 

a été évalué rigoureusement en fonction des 

besoins commerciaux cernés, et un flux des 

travaux simplifié a été élaboré afin d’être 

conforme à la stratégie du FMV et ainsi de 

saisir avec précision les interactions avec les 

éventuels clients et l’information sur leurs 

initiatives. 

Tous les modèles de contrat du FMV ont été 

examinés et révisés afin de tenir compte des 

modalités de l’offre de financement mise à 

jour récemment. Les nouveaux modèles 

devraient simplifier le processus de 

décaissement et améliorer le degré de 

satisfaction des clients.  

 

La base de données internes du FMV sur les 

demandes et les projets a également été 

examinée en profondeur, et des révisions ont 

été apportées afin de tenir compte des 

processus de demande mis à jour et de 

suivre de plus près les demandes à l’étude.   

 

Un nouveau système de classification des 

projets a été conçu et mis en œuvre pour 

améliorer la recherche dans la base de 

données sur les demandes et les projets, 

recenser les projets novateurs du FMV en ce 

qui a trait aux activités de transfert des 

connaissances et de renforcement des 

capacités, et aider les utilisateurs de la base 

de données à prendre connaissance de 

pratiques exemplaires qui peuvent être 

adoptées dans leur collectivité. 

 

Dans le cadre des mises à jour de 

programme entrées en vigueur le 

1
er

 décembre, mentionnons le formulaire de 

demande du FMV actualisé, qui a été affiché 

en ligne. Les demandeurs peuvent également 

répondre à un questionnaire en ligne sur 

l’admissibilité et utiliser une nouvelle fiche 

de pointage pour évaluer leur projet 

d’immobilisations avant de présenter une 

demande.  

 

Un système de pointage révisé a également 

été mis en œuvre pour appuyer le nouveau 

processus de sélection par voie de concours 

pour les projets d’immobilisations dans les 

secteurs de l’énergie, des transports, des 

matières résiduelles et de l’eau. 
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Déterminer et comprendre les 
besoins des publics cibles du FMV 
L’objectif de ce résultat clé consiste à 

privilégier et élaborer des produits qui 

répondent aux besoins des clients. 

 

En septembre, le Conseil du FMV a 

approuvé les nouveaux critères 

d’admissibilité et limites de financement 

pour les plans, les études et les essais ainsi 

qu’un nouveau processus de sélection par 

voie de concours pour les demandes visant 

les projets d’immobilisations dans 

quatre secteurs. Les procédures de pointage 

et d’évaluation du FMV ont également été 

mises à jour pour faciliter l’auto-évaluation 

transparente par les participants.  
 

Mesurer les résultats 
L’objectif de ce résultat clé consiste à 

mesurer et à mettre en évidence la réussite 

qualitative, quantitative, à court et à long 

terme du FMV.  

 

En 2011-2012, la FCM s’est engagée à 

approuver : 

 

 65 millions de dollars sous forme de 

prêts et 5 millions de dollars sous 

forme de subventions pour les projets 

d’immobilisations dans les secteurs de 

l’énergie, des transports, des matières 

résiduelles et de l’eau; 

 85 millions de dollars sous forme de 

prêts pour les projets d’immobilisations 

dans le secteur des sites contaminés; 

 6 millions de dollars sous forme de 

subventions pour les plans, les études de 

faisabilité et les essais sur le terrain.  

 

On a mis en œuvre de nouveaux 

mécanismes automatisés et améliorés 

d’établissement de rapports pour les 

demandes et les contrats. Pour faciliter 

l’établissement de rapports de base pour les 

bénéficiaires de financement, un protocole 

qui précise la méthode de mesure propre au 

projet à l’étape de la demande a été élaboré. 

Les données sur les résultats 

environnementaux ont également été 

normalisées afin de tenir compte des 

différences entre les anciennes exigences et 

les nouvelles. Un modèle logique a été 

adopté en vue de normaliser les résultats 

postérieurs au projet et les avantages prévus.    

 

La FCM effectue désormais régulièrement 

un suivi du recours aux activités de 

renforcement des capacités (entre autres les 

webinaires, les ateliers, la Conférence sur les 

collectivités durables de la FCM et le 

programme de Prix des collectivités 

durables de la FCM) et de la satisfaction à 

leur égard et établit des rapports connexes.   
 

Optimiser les ressources pour 
accroître l’impact 
L’objectif de ce résultat clé consiste à 

collaborer avec les intervenants 

(p. ex.,  autres organismes de financement, 

ONG, administrations publiques et 

fournisseurs de services) pour en retirer des 

avantages communs et générer de plus 

grandes incidences générales.    
 

La FCM a établi un partenariat d’une durée 

d’un an avec la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM). L’initiative, annoncée 

à l’assemblée générale annuelle de la FQM 

en septembre, prévoit à la fois des activités 

de renforcement des capacités et des 

possibilités de promotion pour renforcer la 

présence du FMV au Québec et accroître le 

recours au financement du FMV par les 

municipalités du Québec.   
 

La FCM et Partenariats public-privé Canada 

Inc. (PPP Canada) continuent d’étudier des 

possibilités de collaboration. Le Conseil du 

FMV a accepté d’appuyer les initiatives 

d’élaboration d’analyses de rentabilisation 

dans le cadre du Fonds PPP Canada comme 

dépenses admissibles au financement du 

FMV. La FCM envisage également la 

possibilité d’harmoniser les programmes du 

FMV et de PPP et de coordonner le 
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« regroupement » des projets municipaux-

autochtones conjoints de PPP Canada. 

 

La FCM et Technologies du développement 

durable du Canada (TDDC) collaborent 

actuellement pour trouver des moyens de 

développer le secteur du marché des sites 

contaminés, comme la mise en œuvre d’un 

mécanisme pour communiquer de 

l’information sur les éventuels essais sur le 

terrain et les projets de réhabilitation au 

pays. La FCM a également invité TDDC à 

partager ses connaissances sur les pratiques 

durables dans le cadre de la série de 

webinaires et d’ateliers du FMV.   

 

À l’automne 2011, la FCM et l’Association 

canadienne de développement économique 

(ACDE) ont mené une enquête pour 

recenser les activités en cours, les besoins et 

les intérêts des professionnels du 

développement économique pour les 

initiatives locales de développement 

économique durable. Les deux organismes 

examinent de nouveaux programmes de 

renforcement des capacités du FMV qui 

cibleront les agents de développement 

économique municipaux en tant que 

partenaires essentiels dans la promotion du 

développement durable. 

 

Grâce au FMV, la FCM continue de 

renforcer les relations avec d’autres 

organisations, notamment ClimatSol, 

Quality Urban Energy Systems of 

Tomorrow (QUEST), l’Association 

canadienne des réseaux thermiques (ACRT) 

et la Community Energy Association (CEA). 
 

Renforcer les capacités 
L’objectif de ce résultat clé est de fournir 

des connaissances et une formation et 

d’offrir des activités de maillage qui tirent 

parti du FMV pour accélérer la mise en 

œuvre, la communication et la reproduction 

d’initiatives  de développement durable dans 

les municipalités canadiennes.  

 

Les feuilles de route des sites contaminés, 

lancées au printemps 2011 pendant la série 

d’ateliers nationaux sur les sites contaminés 

du Bloom Centre for Sustainability 

(BLOOM – connu autrefois sous le nom 

OCETA), sont maintenant disponibles en 

ligne pour toutes les provinces et tous les 

territoires. Les feuilles de route aideront les 

municipalités et leurs partenaires du secteur 

privé à mieux comprendre comment 

réaménager des sites contaminés dans leur 

collectivité. La FCM a également tenu un 

atelier sur l’aménagement de sites 

contaminés en partenariat avec l’entreprise 

privée au Congrès annuel et à l’Expo 

municipale de la FCM tenus en 2011. 

 

La Conférence et salon professionnel sur les 

collectivités durables 2012 de la FCM a 

remporté un grand succès. La conférence 

permet de montrer que la FCM est à la tête 

du changement en matière de 

développement durable de collectivités et 

fait de la Fédération un leader sérieux et un 

catalyseur qui agit par l’entremise du FMV. 

La rétroaction des 600 délégués a été très 

positive, ces derniers citant la pertinence du 

thème de la conférence, Le développement 

durable – une nécessité et un atout, 

l’excellent salon professionnel et 

l’expérience des participants francophones. 

Le nom des gagnants des Prix des 

collectivités durables 2012 de la FCM a été 

dévoilé lors de la cérémonie spéciale de 

remise des prix pendant la conférence. Il y 

avait plus de 80 candidats, parmi lesquels 

12 lauréats ont été sélectionnés dans 

huit catégories. 

 

Cette année, la FCM a lancé deux nouvelles 

séries de webinaires : la série Innovation, 

pour montrer des exemples importants 

d’innovation municipale canadienne dans le 

domaine du développement durable; et la 

série Sites contaminés : la formation pour 

agir, qui aide les municipalités à prendre les 

mesures requises pour réhabiliter et 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/feuille-de-route-des-sites-contamin%C3%A9s.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements-ant%C3%A9rieurs/2011/2011-congr%C3%A8s-annuel-et-expo-municipale/b%C3%A2tir-ensemble-lam%C3%A9nagement-de-sites-contamin%C3%A9s-en-partenariat-avec-lentreprise-priv%C3%A9e.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements-ant%C3%A9rieurs/2011/2011-congr%C3%A8s-annuel-et-expo-municipale/b%C3%A2tir-ensemble-lam%C3%A9nagement-de-sites-contamin%C3%A9s-en-partenariat-avec-lentreprise-priv%C3%A9e.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements-ant%C3%A9rieurs/2011/2011-congr%C3%A8s-annuel-et-expo-municipale/b%C3%A2tir-ensemble-lam%C3%A9nagement-de-sites-contamin%C3%A9s-en-partenariat-avec-lentreprise-priv%C3%A9e.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements-ant%C3%A9rieurs/2012/2012-conf%C3%A9rence-et-salon-professionnel-sur-les-collectivit%C3%A9s-durables.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/%C3%A9v%C3%A9nements-ant%C3%A9rieurs/2012/2012-conf%C3%A9rence-et-salon-professionnel-sur-les-collectivit%C3%A9s-durables.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables.htm
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivit%C3%A9s-durables.htm
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réaménager avec succès les sites 

contaminés.   

 

Les résultats du Sondage de la FCM sur les 

systèmes alimentaires durables ont été 

publiés en octobre 2011 pour marquer la 

Journée mondiale de l’alimentation. Les 

résultats du sondage de l’ACDE mené à 

l’automne sont compilés et aideront à 

renforcer les programmes de développement 

économique durable du FMV. 

 

Cette année marque le 13
e
 anniversaire du 

programme Partenaires dans la protection du 

climat (PPC). Le programme appuie 

maintenant 218 municipalités, représentant 

environ 80 p. 100 de la population 

canadienne. À ce jour, 28 membres ont 

franchi 86 étapes de PPC.    

 

En plus de fournir un appui soutenu aux 

municipalités qui prennent des mesures pour 

lutter contre le changement climatique, le 

personnel de la FCM, les membres du 

Conseil du FMV, le FCM exécutif et les 

officiers ont présenté des séances de 

formation et des exposés de partage des 

connaissances dans le cadre de plusieurs 

conférences, comme le Congrès annuel de la 

FCM à Halifax; l’ICLEI Resilient Cities 

Congress à Bonn, en Allemagne; le Congrès 

de l’ACRT à Toronto; la conférence Local 

Action on Climate Change: Canadian 

Nordic Networking organisée par le Conseil 

nordique au Danemark; le congrès annuel de 

QUEST à Calgary; et la conférence de 

l’Association des industries solaires du 

Canada à Toronto. 

 

L’ACRT et ICLEI organiseront des voyages 

d’études internationaux en 2012. La FCM 

examine des possibilités de partenariat avec 

les deux organismes par l’intermédiaire de 

PPC.   

 

La FCM a été l’un des partenaires 

organisateurs du 9
e
 Sommet mondial Écocité 

qui s’est tenu à Montréal en août. La FCM a 

coordonné et présenté trois séances, dont 

deux étaient animées par la présidente du 

Conseil du FMV.  

 

La FCM envisage de nouvelles activités 

visant à aider les municipalités à développer 

des systèmes énergétiques communautaires, 

notamment de nouvelles ressources de 

financement, des ressources pour le 

renforcement des capacités et la formation et 

une aide pour surmonter les obstacles liés à 

la réglementation. Les activités de cette 

année ciblaient la poursuite de la 

collaboration avec QUEST à plusieurs 

comités. La FCM a également effectué un 

sondage municipal sur la connaissance des 

systèmes énergétiques communautaires et 

reçu 137 réponses. Les résultats ont été 

présentés à Ressources naturelles Canada et 

au congrès annuel de QUEST.   

 

La FCM examine la possibilité d’élaborer un 

programme énergétique communautaire 

municipal qui tirerait parti d’investissements 

du secteur privé dans de nouveaux projets 

énergétiques communautaires municipaux. 
 

Cibler les efforts de marketing  
L’objectif de ce résultat clé consiste à 

concevoir et à mettre en œuvre des activités 

de communication et de vente ciblées, axées 

sur les clients, qui répondent aux besoins des 

marchés prioritaires. 

 

La priorité a été accordée cette année à la 

gestion efficace des attentes des clients 

compte tenu du nombre de demandes de 

financement au FMV, qui reste élevé, et de 

la suspension temporaire des nouvelles 

demandes dans la plupart des secteurs en 

février 2011. 

 

 

La Stratégie de marketing ciblant le Québec 

évolue. La stratégie finale et le plan de mise 

en œuvre devraient accroître le nombre de 

demandes émanant du Québec et veiller à ce 

que des outils de qualité et des ressources 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-du-programme/sondage-sur-les-syst%C3%A8mes-alimentaires-durables.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-du-programme/sondage-sur-les-syst%C3%A8mes-alimentaires-durables.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/partners-for-climate-protection.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/partners-for-climate-protection.htm
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soient disponibles pour les clients 

francophones de la FCM.  

 

La FCM a commandité plusieurs 

événements externes pour promouvoir le 

Fonds, notamment des congrès annuels et 

des foires commerciales pour des 

organismes comme l’Union des 

municipalités du Québec, l’Association des 

directeurs généraux municipaux du Québec, 

le Forum québécois de l’énergie, l’ACDE, la 

FQM, le Canadian Brownfields Network 

(CBN) et l’Economic Developers Council of 

Ontario, ainsi que plusieurs ateliers sur les 

sites contaminés commandités par la FCM et 

présentés par BLOOM et Hazmat. Des 

séances fort populaires dirigées par le FMV 

ont également été présentées au congrès 

annuel du CBN, de la FQM et de l’ACDE. 

 

La FCM a simplifié son flux de travaux pour 

mieux gérer les interactions avec les clients 

et saisir avec précision l’information sur les 

clients éventuels et leurs initiatives. Des 

messages ciblés destinés à des marchés clés 

ont été élaborés pour des exposés, brochures, 

annonces, sites Web et communications 

électroniques du FMV. Une campagne 

publicitaire qui utilise à la fois des médias 

en ligne et hors-ligne est actuellement en 

cours. La FCM élabore également une 

marque visuelle pour le FMV qui est 

conforme aux nouvelles lignes directrices et 

normes de la FCM sur la valorisation de la 

marque.  

 

Le nouveau site Web de la FCM a été lancé 

à la fin du mois de septembre et met 

maintenant l’accent sur les gens, les projets 

et les réalisations à l’échelle de 

l’organisation. Les pages sur le FMV 

figurant dans le site Web remanié tirent parti 

de la fonctionnalité accrue offerte par le 

nouveau système de gestion du contenu du 

site et incluent plus de documents visuels et 

de possibilités pour les municipalités de 

partager leurs photos, ressources et 

réalisations avec la FCM et, dès lors, avec 

d’autres municipalités partout au Canada. 

Les nouvelles pages Web du FMV 

présentent des messages axés sur le client, 

notamment une foire aux questions sur les 

mises à jour du programme de financement 

du FMV.    

 

Depuis le 1
er

 avril 2011, plus de 50 bulletins 

électroniques ont fait la promotion du 

financement, des ateliers, des webinaires, 

des nouvelles ressources d’information du 

FMV, etc. Plus de 4 900 abonnés reçoivent 

ces bulletins électroniques, et on a enregistré 

environ 800 nouveaux abonnés en 2011. 

Vingt-trois études de cas ont été publiées à 

ce jour cette année, et 50 autres devraient 

suivre d’ici la fin de l’exercice.    

 
Intégrer les communications 
L’objectif de ce résultat clé consiste à 

assurer que les messages prioritaires sont 

intégrés à tous les points d’interaction entre 

les employés et les clients.  

 

Les messages prioritaires concernant la 

suspension temporaire des nouvelles 

demandes dans la plupart des secteurs de 

financement en février 2011 et l’acceptation 

de nouvelles demandes en décembre ont été 

diffusés à grande échelle et de manière 

systématique à plusieurs occasions, 

notamment des discours à des événements et 

des entretiens en face à face avec des clients, 

et par plusieurs moyens comme des bulletins 

électroniques et le site Web, la publicité et 

les médias sociaux de la FCM et des 

partenaires.  

 

L’initiative visant le site Web de toute la 

FCM a intégré les programmes du FMV aux 

services offerts par la FCM aux 

municipalités canadiennes. Une stratégie de 

marketing et de communication sera 

amorcée à l’hiver 2012 afin d’harmoniser 

davantage les efforts de marketing et de 

communication de l’organisme. 
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Les projets très performants financés par le 

FMV jettent les bases de la ressource à venir 

en matière de planification, Passer en mode 

« Go », la prochaine publication de la série 

Solutions durables de la FCM, et sont 

systématiquement présentés dans les 

webinaires populaires du FMV.  

 

Financer les sites contaminés 
L’objectif de ce résultat clé consiste à faire 

tout son possible pour allouer 150 millions 

de dollars au financement des sites 

contaminés d’ici 2012. 

 

On a assuré une promotion active du 

financement des sites contaminés à des 

événements ciblés, et la stratégie de 

commandite a été mise en œuvre à la 

lumière des objectifs du FMV en matière de 

sites contaminés, des publics cibles et du 

budget alloué à la promotion.   

 

BLOOM et la FCM ont attribué récemment 

le Prix Brownie d’excellence 2011 de l’ICU 

dans la catégorie des communications, du 

marketing et de la mobilisation du public à 

la série d’ateliers intitulée Brownfield Series 

for Practical Workshops for Redevelopment 

in Canada. 

 

Le FMV établit des relations informelles 

stratégiques avec des organismes s’occupant 

de sites contaminés, comme ClimatSol, 

Réseau environnement, BLOOM et 

l’ACDE. Ces efforts sont bien appuyés par 

de nouveaux outils de renforcement des 

capacités, comme la série de 

webinaires Sites contaminés : la formation 

pour agir, et toutes les feuilles de route 

provinciales et territoriales des sites 

contaminés.  
 

Des prêts des partenaires du secteur privé et 

des mécanismes de financement novateurs 

demeurent la priorité pour le FMV, compte 

tenu de leur importance dans le secteur des 

sites contaminés. La FCM s’est efforcée de 

parvenir à un financement de 150 millions 

de dollars pour les sites contaminés d’ici 

2012, mais il est peu probable qu’elle 

atteigne cet objectif, et ce, pour plusieurs 

raisons : les projets visant des sites 

contaminés sont des contrats compliqués à 

élaborer et à mettre en œuvre; les 

municipalités peuvent avoir accès à des prêts 

à des taux d’intérêt comparables dans 

certaines provinces; un partenariat entre la 

municipalité et le partenaire du secteur privé 

n’est pas bien établi; les priorités 

municipales peuvent changer après une 

élection; les prêts pour les projets 

d’immobilisations visant des sites 

contaminés sont moins attrayants en 

l’absence d’une subvention, et les processus 

du FMV ne concordent pas toujours avec les 

échéanciers du promoteur du secteur privé.   

 

Une stratégie détaillée visant le marché des 

sites contaminés est actuellement élaborée 

afin de mieux faire cadrer l’offre du FMV 

avec le besoin du marché et de faciliter la 

présentation des demandes visant les sites 

contaminés.  

 

 

http://www.bloomcentre.com/PR/BLOOM-PR-Brownie-102011.pdf
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Activités prévues en 2012-2013 

 

Résultat clé 1 : Renforcer les capacités 

Objectif : Encourager les municipalités canadiennes à utiliser les connaissances, les réseaux 

et les outils fournis par le FMV pour renforcer leur capacité interne en vue d’atteindre leurs 

objectifs en matière de développement durable. 

 

Activités  

Utiliser les connaissances et les enseignements tirés par le FMV pour planifier et tenir des 

événements (p. ex., Conférence sur les collectivités durables et Prix des collectivités durables 

de la FCM) et mener des initiatives (p. ex., webinaires et trousses d’outils) qui aident les 

municipalités et leurs partenaires à renforcer leur capacité en vue d’atteindre leurs objectifs en 

matière de développement durable.  

Élaborer et mettre en œuvre de nouvelles approches pour diffuser les connaissances au début 

du cycle du projet. 

Mettre à l’essai des mécanismes de réseautage pair à pair pour favoriser la mise en œuvre 

d’initiatives municipales en matière de développement durable se rapportant à la réhabilitation 

et au réaménagement de sites contaminés et au développement économique durable. 

Tirer parti des programmes de la FCM pour fournir des connaissances, une sensibilisation et 

une formation aux publics cibles du FMV.   

Envisager l’élaboration de programmes de certification à l’appui du développement 

économique local durable. 

 

Résultat clé 2 : Tirer parti des partenariats et du courtage 

Objectif : Élargir la portée du financement et des connaissances du FMV pour avoir une 

incidence générale plus vaste. 

Activités 

Étudier et formuler des recommandations concernant les options financières à long terme afin 

d’accroître les biens du FMV.  

Établir une solide proposition de valeur du FMV faisant état du rendement de l’investissement 

et des triples résultats des projets financés par le FMV.  

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de partenariat pour les Programmes nationaux en 

collaboration avec d’autres services de la FCM afin d’assurer une gestion uniforme et 

cohérente des partenariats avec tous les paliers de gouvernement, le secteur privé et les 

organismes non gouvernementaux travaillant dans le domaine du développement durable.  

Faire office de source de renseignements sur les outils et les ressources à l’appui de la 

planification et de la mise en œuvre d’initiatives écologiques entre les administrations 

municipales, le secteur privé et d’autres paliers de gouvernement. 



13 

 
Résultat clé 3 : Mesurer le rendement 

Objectif : Établir un système rigoureux et normalisé de mesure du rendement. 

Activités 

Peaufiner et mettre en œuvre des mécanismes pour mesurer les triples résultats 

(environnementaux, sociaux et économiques) des projets financés par le FMV et en rendre 

compte. Élaborer un processus pour suivre la nature catalytique du financement du FMV.   

Élaborer un cadre de gestion de la qualité et du rendement pour le FMV. 

Mettre en œuvre des mécanismes appropriés de surveillance et d’évaluation pour le nouveau 

processus de sélection par voie de concours établi pour les projets d’immobilisations dans les 

secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau tout en gérant les 

attentes des clients.    

Mettre en œuvre le nouveau système de GRC pour améliorer la surveillance, la gestion et 

l’établissement de rapports, depuis l’étape du prospect jusqu’au décaissement de la somme.  

 
Résultat clé 4 : Gérer le risque 

Objectif : Prévoir et gérer les risques et les éléments moteurs afin que la FCM utilise les 

ressources du FMV efficacement et vise l’amélioration continue.  

Activités 

Analyser un cadre de gestion des risques pour prévoir et gérer les risques et assurer une 

excellente gérance du Fonds.  

Analyser les tendances du marché et les besoins, lacunes et défis des clients pour prévoir la 

demande municipale à l’égard du FMV ou de programmes de financement similaires.  

Mettre à jour l’outil pour rendre compte des demandes approuvées et en cours afin de mieux 

gérer la demande de financement, ainsi que l’outil pour rendre compte des contrats et des 

décaissements afin de mieux gérer le déboursement du fonds.  

Améliorer la qualité de l’information saisie et simplifier les exigences relatives aux dossiers 

aux fins de gestion du risque et de vérification. 

Entreprendre une vaste stratégie visant le marché des sites contaminés afin de mieux faire 

correspondre l’offre du FMV avec les besoins du marché et de faciliter la présentation de 

demandes visant des sites contaminés. 
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Résultat clé 5 : Marketing et communications 

Objectif : Faire du FMV un catalyseur de premier plan, un collaborateur et un intermédiaire 

pour les municipalités et leurs partenaires qui entreprennent des initiatives environnementales.  

Activités 

Peaufiner et mettre en œuvre une stratégie intégrée de marketing et de communication du 

FMV pour faire mieux connaître les produits et services du FMV et accroître leur utilisation.  

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie relative aux médias sociaux pour appuyer les efforts 

de renforcement des capacités du FMV et relier les municipalités et leurs partenaires afin de 

faciliter la réalisation de leurs initiatives écologiques.   

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de marché pour le secteur des sites contaminés. 

Mettre en œuvre la Stratégie de marketing ciblant le Québec. 

 
Résultat clé 6 : Mener des projets intégrés 

Objectif : Examiner la faisabilité et les répercussions du financement d’initiatives intégrées 

dans le cadre d’un secteur de financement spécialisé du FMV. 

Activités 

Analyser l’intérêt des municipalités et la demande du marché pour le financement d’initiatives 

intégrées.  

Évaluer s’il est possible de faire des projets intégrés un secteur à part entière et déterminer les 

répercussions associées à la prestation d’un soutien financier du FMV (p. ex., équilibre 

régional, équilibre urbain-rural et viabilité financière).  
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Gestion du capital et des risques 

 

Une saine gestion du capital et des risques 

est essentielle pour assurer la viabilité à long 

terme du Fonds. En adoptant des stratégies 

d’atténuation du risque pour les prêts et en 

connaissant les risques connexes, le Fonds 

s’efforce également d’optimiser 

efficacement l’affectation des ressources et 

du capital. Le Fonds emploie de saines 

approches de gestion de la trésorerie et des 

investissements afin de préserver son capital 

conformément à l’Entente de financement et 

de générer le revenu en intérêts nécessaire 

pour financer les charges d’exploitation et 

les subventions.  

 

Au 31 décembre 2011, le FMV gérait 

environ 603 millions de dollars et avait un 

solde d’ouverture restreint externe d’environ 

593 millions de dollars.  

 
Gestion du flux de trésorerie 
Le modèle de prévision des flux de 

trésorerie sur dix ans utilisé par la FCM 

permet d’équilibrer les investissements et les 

revenus en intérêts sur les prêts, les 

engagements de prêts et de subventions, 

ainsi que les décaissements et les charges 

d’exploitation, tout en garantissant la 

viabilité à long terme du Fonds. La politique 

adoptée sur le rendement minimum des prêts 

prévoit un rendement minimum sur les 

activités de prêt du Fonds tout en assurant la 

protection du capital.  

 
Profil de risque du portefeuille de 
prêts du FMV 
La FCM applique de saines politiques et 

procédures pour la gestion du risque du 

crédit et l’établissement du taux d’intérêt des 

prêts, afin de compléter les activités 

d’établissement du risque, d’évaluation et de 

surveillance des prêts.  

Conformément au paragraphe 11.04 (h) de 

l’Entente de financement, la FCM a établi 

un profil de risque du portefeuille de prêts 

lui permettant de gérer avec prudence les 

risques associés aux fonds alloués par le 

FMV. Six niveaux de risque permettent 

d’établir le profil de risque de l’ensemble du 

portefeuille de prêts (prêts consentis et 

réalisés) :  

o faible risque (niveau de risque A);  

o risque faible à moyen (niveau de 

risque B); 

o risque moyen (niveau de risque C);  

o risque moyen à élevé (niveau de risque 

D); 

o risque élevé (niveau de risque E); 

o risque inacceptable (niveau de risque F).  

 

Pour gérer le risque de l’ensemble du 

portefeuille de prêts, la FCM établit chaque 

année des niveaux de risque cibles, qui font 

ensuite l’objet d’une surveillance 

trimestrielle. Le Fonds établit des limites de 

concentration pour chaque niveau de risque 

et chaque emprunteur. Ces limites de 

concentration tiennent compte à la fois des 

impératifs de viabilité du Fonds et des 

conditions réelles du marché visé, 

particulièrement dans le contexte de la 

reprise prévue dans le secteur des sites 

contaminés. Comme une part importante des 

activités de prêt dans ce secteur est initiée 

par des partenaires municipaux du secteur 

privé dont le niveau de risque est 

généralement plus élevé, il est à prévoir que 

la croissance du portefeuille entraînera une 

augmentation du risque moyen à élevé et du 

risque élevé dans le profil de risque du 

portefeuille.
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Tableau 1 : Profil de risque de l’ensemble du portefeuille de prêts 
(au 31 décembre 2011) 

 

Portefeuille de prêts 
consentis et 
déboursés 

Pourcentage de 
l’ensemble du 
portefeuille (1) 

Objectifs de  
2011-2012 

Objectifs de  
2012-2013  

Faible risque (A) 61,1 %  (51,2 %) Au moins 30 % Au moins 40 % 

Risque faible à moyen (B) 8,7 % (15,6 %) Au moins 20 % Au moins 10 % 

Risque moyen (C) 23,2 % (26,2 %) Jusqu’à 35 % Jusqu’à 35 % 

Risque moyen à élevé (D) 0,8 % (0,8 %) Jusqu’à 7,5 % Jusqu’à 7,5 % 

Risque élevé (E) 6,2 % (6,2 %) Jusqu’à 7,5 % Jusqu’à 7,5 % 

Risque inacceptable (F) 0,0 % (0,0 %) 0 % 0 % 

Total 100 %    100 % 100 % 

 

Note 1 : Les chiffres entre parenthèses sont ceux d’avant la reclassification du risque. 

 

Au 31 décembre 2011, l’ensemble du 

portefeuille de prêts (tableau 1) était 

généralement conforme aux objectifs de 

risque de 2011-2012. Les objectifs de 2012-

2013 visent à maintenir la même 

composition de risque nominale en 

permettant une légère augmentation du 

niveau de risque afin de tenir compte des 

demandes relatives à des projets de sites 

contaminés soumises par des partenaires 

municipaux du secteur privé, qui présentent 

généralement un niveau de risque plus élevé 

que les municipalités et les sociétés 

municipales.   

 

La catégorie du risque faible à moyen (B) du 

portefeuille était en deçà de l’objectif de 

risque, en grande partie en raison d’une 

reclassification des prêts en vue de mieux 

tenir compte du risque de crédit réel sous-

jacent de certains prêts. Dans la plupart des 

cas, les prêts reclassifiés sont ceux dont le 

risque de crédit sous-jacent reposait au 

départ sur celui de la municipalité 

bénéficiaire, plutôt que sur la corporation de 

financement des municipalités 

correspondante. La plupart de ces 

corporations obtiennent de solides cotes 

d’évaluation des investissements de 

plusieurs agences de notation. Les chiffres 

au tableau 1 reflètent la classification 

actuelle des risques pour ces prêts, tandis 

que les chiffres entre parenthèses sont ceux 

datant d’avant la reclassification.     

Dans l’ensemble, le risque de crédit du 

portefeuille a diminué dans la gamme de 

prêts moins risqués; la majorité des 

changements nets visait les prêts ayant la 

cote « B » (risque faible à moyen), qui sont 

passés à la cote  « A » (faible risque).  
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Tableau 2 : Profil de risque du portefeuille de prêts déboursés 
(au 31 décembre 2011) 

 

 

 

 

Le profil de risque du portefeuille de prêts 

déboursés (tableau 2) présente la répartition 

du risque des prêts déboursés et en cours de 

remboursement. Au 31 décembre 2011, 

64 prêts étaient presque entièrement ou 

entièrement déboursés, pour un montant 

global de l’encours de 150,8 millions de 

dollars.  

 

La majorité des prêts en cours ont été 

consentis à des municipalités ou des 

organismes appartenant à des municipalités. 

Un niveau de risque a également été attribué 

aux prêts consentis (non déboursés). La 

plupart des prêts consentis à des 

administrations municipales sont approuvés, 

avec une composition de risque inhérent au 

portefeuille qui n’est pas fort différente de 

celle du portefeuille de prêts déboursés.   

 

Gestion des investissements 
La FCM a engagé un conseiller en 

placements qui participe à l’évaluation et à 

la gestion du portefeuille du Fonds et 

renseigne le Comité d’investissement sur le 

rendement du gestionnaire des 

investissements. 

 

Ce poste vient compléter le cadre de 

gouvernance du Comité d’investissement et 

est conforme aux exigences de l’Entente de 

financement. Le nouveau conseiller en 

placements a proposé plusieurs 

améliorations à la gestion du flux de 

trésorerie du Fonds afin d’accroître le 

rendement du portefeuille.  

Niveau 
de 

risque 

Nombre 
de 

contrats 

Montant de 
l’encours des 

prêts (en 
millions de 

dollars) 

Pourcentage de 
prêts dans le 

niveau de risque 
par rapport au 

pourcentage total 
de prêts 

déboursés  

A 40 (29) 93,4 (84,4) 61,9 %  (55,9 %) 

B 6 (10) 12,8 (17,5) 8,5 % (11,6 %) 

C 17 (24) 43,9 (48,2) 29,1 % (32,0 %) 

D 0 (0) 0,0 (0,0) 0,0 % (0,0 %) 

E 1 (1) 0,7 (0,7) 0,5 % (0,5 %) 

F 0 (0) 0,0 (0,0) 0,0 % (0,0 %) 

Total 64 (64) 150,8 (150,8) 100 % (100 %) 

Note 2 : Les chiffres entre parenthèses sont ceux d’avant la reclassification 

des risques.
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Objectifs de financement pour 
2012-2013  
 
Subventions pour les plans, les études 
de faisabilité et les essais sur le terrain  

En vertu de l’Entente de financement, « la 

FCM s’engagera du mieux qu’elle peut à 

octroyer […] des subventions de l’ordre de 

8 à 12 millions de dollars par an, entre le 

1
er

 avril 2005 et le 31 mars 2009. »   

L’Entente prévoit qu’au 31 mars 2009, tous 

les fonds du FHMV
[2]

 destinés à des 

subventions doivent être décaissés. En 

décembre 2011, l’ensemble des fonds du 

FHMV, d’un montant de 50 millions de 

dollars, avait été décaissé. 

 

Après le 31 mars 2009, la FCM doit viser à 

affecter entre 6 et 8 millions de dollars sous 

forme de subventions pour des plans de 

développement durable de collectivités, des 

études de faisabilité et des essais sur le 

terrain. Conformément à cette exigence, la 

FCM donnera accès à un montant minimal 

de 6 millions de dollars pour des études de 

faisabilité, des essais sur le terrain et des 

plans de développement durable de 

collectivités en 2012-2013. 

 
Prêts et subventions pour des projets 
d’immobilisations 

La FCM offre des subventions combinées à 

des prêts à faible taux d’intérêt aux projets 

d’immobilisations. Les subventions sont 

uniquement offertes conjointement à un prêt. 

En vertu de l’Entente de financement, la 

FCM doit s’engager à affecter à ces 

initiatives de 50 à 70 millions de dollars par 

an sous forme de prêts. Jusqu’au 

31 mars 2009, la FCM peut allouer de 7 à 

10 millions de dollars par an sous forme de 

                                                 
1
 Selon l’entente de financement de 2005, le Fonds 

municipal vert
MC

 a remplacé le Fonds d’habilitation 

municipal vert (FHMV), doté de 50 millions de 

dollars, qui subventionnait des plans de 

développement durable de collectivités, des études de 

faisabilité et des essais sur le terrain, ainsi que le 

Fonds d’investissement municipal vert (FIMV), qui 

accordait des prêts et des subventions à des projets 

d’immobilisations. 

subventions aux projets d’immobilisations et 

de 5 à 6 millions de dollars par an par la 

suite. La FCM doit également viser à 

affecter 150 millions de dollars sous forme 

de prêts du FMV aux projets visant des sites 

contaminés d’ici le 31 mars 2012.  

 

Conformément à ces exigences, au moins 

85 millions de dollars seront offerts sous 

forme de prêts à faible taux d’intérêt pour 

des projets d’immobilisations en 2012-2013. 

De cette somme, au moins 40 millions de 

dollars seront destinés à des projets visant 

des sites contaminés.  

 

Un total d’au moins 5 millions de dollars 

sera offert sous forme de subventions pour 

des projets d’immobilisations. Ce montant a 

été alloué conformément aux niveaux de 

financement ciblés pour les prêts. En vertu 

des dispositions de l’Entente de 

financement, les projets visant les sites 

contaminés ne sont pas admissibles à des 

subventions.  
 

Perspectives de marché  
L’exercice financier de 2012-2013 sera 

probablement marqué par diverses réalités et 

de nouvelles tendances de marché. Des 

stratégies sont élaborées afin de permettre la 

gestion des enjeux à venir et l’adaptation des 

produits et services aux nouvelles réalités, 

au besoin : 

 

 Prise de conscience par le marché du fait 

que les entreprises privées et les 

organismes de développement sans but 

lucratif constitués en personne morale 

deviennent des gestionnaires de projet 

importants dans le domaine des sites 

contaminés et des solutions énergétiques 

intégrées pour les collectivités.  

 Nouveaux marchés pour les sites 

contaminés qui offrent des possibilités 

d’accroître le recours au financement. 

 Faible utilisation des produits du FMV 

au Québec. 
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 Ralentissement économique, qui pourrait 

entraîner la suspension ou l’arrêt de 

certains projets. 

 Ratio d’endettement au pays, qui 

pourrait retarder certains projets. 

 Nouveau processus de demande par voie 

de concours, qui pourrait soulever des 

préoccupations concernant l’accès au 

financement du FMV et entraîner une 

réduction du nombre de demandes.   

 Processus du FMV, qui ne cadrent pas 

toujours avec les échéanciers du 

promoteur du secteur privé.  

 Fin du financement fédéral des mesures 

de relance et possibilité d’un plus grand 

recours au financement du FMV. 

 Entreprises privées et organismes de 

développement sans but lucratif 

constitués en personne morale, qui 

présentent un risque plus élevé, mais 

offrent des possibilités de rendement 

plus élevé. 

 Priorité qui sera accordée à la recherche 

de mécanismes et programmes de 

financement de remplacement afin de 

faire face aux limites éventuelles du 

financement et permettre une pénétration 

continue du marché. 
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Annexe A  
Indicateurs de conformité pour 2012–2013 

Le tableau qui suit présente les exigences de l’Entente de financement et les indicateurs de 

conformité connexes. En 2012-2013, la FCM rendra compte trimestriellement au Conseil du 

FMV de ses progrès par rapport à ces indicateurs. 

Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente de financement Indicateur 
Cible  
2012-2013 

6.04 (f) Le Conseil mettra en place une direction 

chargée de le superviser et de le conseiller 

en vue d’atteindre un juste équilibre dans 

la répartition du nombre de prêts et de 

subventions accordés aux collectivités 

urbaines ou rurales au Canada. 

Subventions et prêts 

accordés aux 

collectivités urbaines 

76 992 000 $ 

  Subventions et prêts 

accordés aux 

collectivités rurales 

19 008 000 $ 

6.04 (g) Le Conseil mettra en place une direction 

chargée de le superviser et de le conseiller 

en vue d’atteindre un juste équilibre dans 

la répartition régionale du nombre de 

prêts et de subventions accordés au 

Canada. 

Subventions et 

prêts accordés 

au Nouveau-

Brunswick, à 

Terre-Neuve-et-

Labrador, à la 

Nouvelle-

Écosse et à l’Île-

du-Prince-

Édouard 

6 912 000 $ 

  Subventions 

et prêts 

accordés au 

Québec 

22 944 000 $ 

  Subventions 

et prêts 

accordés à 

l’Ontario 

36 960 000 $ 
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Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente de financement Indicateur 
Cible  
2012–2013 

  Subventions et prêts 

accordés à l’Alberta, 

au Manitoba, et à la 

Saskatchewan 

16 416 000 $ 

  Subventions et prêts 

accordés à la 

Colombie-

Britannique 
 
Subventions et prêts 

accordés aux 

Territoires du Nord-

Ouest, au Nunavut et 

au Yukon 

12 480 000 $ 

 

 

 

288 000 $ 

10.01 (a) La FCM s’engagera du mieux qu’elle 

peut à octroyer des prêts de 50 à 

70 millions de dollars par an pour des 

projets d’immobilisations.  

Montant des prêts du 

FMV accordés pour 

des projets 

d’immobilisations 

85 000 000 $ 

(y compris 

40 000 000 $ 

pour les sites 

contaminés) 

10.01 (a) La FCM s’efforcera de placer, sous 

forme de prêts à des projets 

d’immobilisations, de 80 à 90 % de 

l’actif du Fonds, d’ici le 31 mars 2016 

et subséquemment. 

Pourcentage de 

l’actif du Fonds 

consenti sous forme 

de prêts à des projets 

d’immobilisations 

Environ  

83 % 

10.01 (b) La FCM s’engagera du mieux qu’elle 

peut à octroyer des subventions de 

l’ordre de 8 à 12 millions de dollars 

par an, entre le 1
er

 avril 2005 et le 

31 mars 2009, tous les fonds restants 

du FHME à cette date ayant été 

distribués (50 millions de dollars), et 

ensuite de l’ordre de 6 à 8 millions de 

dollars par an, pour des études de 

faisabilité, des plans pour les 

collectivités durables, des évaluations 

et des essais sur le terrain. 

Montant des 

subventions du FMV 

accordées pour des 

études de faisabilité, 

des essais sur le 

terrain et des plans 

de développement 

durable de 

collectivités 

6 000 000 $ 

Montant cumulatif 

net de subventions 

affectées à des 

études de faisabilité, 

des essais sur le 

terrain et des plans 

de développement 

durable de 

collectivités 
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Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente de financement Indicateur 
Cible  
2012–2013 

10.01 (b)  Montant cumulatif 

net de subventions 

affectées à des 

études de faisabilité, 

des essais sur le 

terrain et des plans 

de développement 

durable de 

collectivités 

55 000 000 $ 

10.01 (c) La FCM s’engagera du mieux qu’elle 

peut à octroyer des subventions de l’ordre 

de 7 à 10 millions de dollars par an, entre 

le 1
er
 avril 2005 et le 31 mars 2009, et 

ensuite de l’ordre de 5 à 6 millions de 

dollars par an pour la réalisation de 

projets d’immobilisations. 

Montant des 

subventions du FMV 

approuvées pour des 

projets 

d’immobilisations 

5 000 000 $ 

10.01 (d) La FCM s’engagera du mieux qu’elle 

peut à octroyer ou à garantir des prêts 

destinés à la restauration et à la mise en 

valeur de friches industrielles, dont le 

total devrait se chiffrer à au moins 

150 millions de dollars d’ici le 

31 mars 2012. 

Montant net de prêts 

ou de garanties de 

prêt engagés dans 

des projets 

d’immobilisations 

visant la 

réhabilitation de 

sites contaminés  

40 000 000 $ 

Montant cumulatif 

net de prêts ou de 

garanties de prêt 

engagés dans des 

projets 

d’immobilisations 

visant la remise en 

état de sites 

contaminés  

62 930 000 $ 

10.02 La FCM devra veiller à conserver en tout 

temps l’actif du Fonds, à l’exclusion de la 

réserve pour garanties et de la réserve 

pour prêts non productifs, à au moins 

500 millions de dollars. 

Montant de l’actif du 

Fonds 
571 500 000 $ 
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Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente de financement Indicateur 
Cible  
2011-2012 

10.03 (c) La FCM emploiera tous ses efforts à faire 

en sorte qu’en tout temps, au moins 

quinze pour cent (15 %) des prêts non 

remboursés soient des prêts consentis à 

des emprunteurs autres que des 

administrations municipales.  

Pourcentage des 

prêts non 

remboursés 

consentis à des 

emprunteurs autres 

que des 

administrations 

municipales 

15 % 

10.03 (c) Elle tâchera d’obtenir un rendement sur 

ces prêts supérieur d’au moins un et 

cinquante centièmes pour cent (1,5 %) par 

an, en moyenne, au-dessus du taux des 

obligations du gouvernement du Canada à 

échéance équivalente pour des prêts 

consentis à des emprunteurs autres que 

des administrations municipales. 

Taux d’intérêt 

moyen sur les prêts 

non remboursés 

consentis à des 

emprunteurs autres 

que des 

administrations 

municipales  

Taux du 

gouvernement 

du Canada  

 + 1.5 % 

11.02 La FCM devra maintenir des comptes 

séparés pour le Fonds et elle accepte de se 

procurer et de faire effectuer 

annuellement une vérification 

indépendante des activités financières du 

Fonds, par une tierce partie, y compris des 

investissements de fonds non attribués, et 

des prêts, des subventions et des garanties 

de prêt à des récipiendaires admissibles 

pour des projets admissibles selon un 

cadre et un délai d’exécution approuvés 

par le Conseil permettant d’évaluer 

l’ensemble de sa performance 

relativement au but décrit à l’article II. La 

FCM acheminera les états financiers 

annuels vérifiés, accompagnés d’une 

déclaration de ses buts et de ses objectifs 

pour l’exercice suivant, au Canada, dans 

les cinq mois qui suivent la fin de 

l’exercice financier de la FCM. 

Vérification par un 

tiers des activités 

financières du Fonds 

menée en 2011-

2012, y compris des 

placements de fonds 

non attribués de 

l’actif du Fonds ainsi 

que des prêts, des 

subventions et des 

garanties de prêt 

accordés à des 

récipiendaires 

admissibles pour des 

projets admissibles 

4 juin 2012 
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Article de 
l’Entente de 
financement 

Exigence de l’Entente de financement Indicateur 
Cible  
2012-2013 

11.03 La FCM rendra public un rapport annuel 

des activités et du rendement du Fonds 

dans les cinq mois suivant la fin de 

l’exercice financier de la FCM et le 

transmettra au Ministre pour qu’il le 

dépose au Parlement. Le rapport sera 

élaboré en fonction d’un cadre de gestion 

axé sur les résultats créé par la FCM, 

d'après la recommandation du Conseil du 

FMV et l’approbation du Conseil 

d’administration de la FCM. 

Publication du 

Rapport annuel du 

FMV 2011-2012 et 

diffusion aux 

ministres de 

l’Environnement et 

des Ressources 

naturelles, en vue du 

dépôt au Parlement, 

et à d’autres 

intervenants 

31 août 2012 

 

11.04 La FCM fournira chaque année des 

énoncés annuels de ses plans et objectifs à 

chacun des ministres au moins deux mois 

avant le commencement de l’exercice 

financier. 

Publication de 

l’EAPO de 2013-

2014 et diffusion 

aux ministres de 

l’Environnement et 

des Ressources 

naturelles, en vue du 

dépôt au Parlement, 

et à d’autres 

intervenants 

31 mars 

2013* 

 
* Le développement de l’EAPO sera aligné avec le processus de planification d’entreprise de la 

FCM et seront soumis avant la fin de l’exercice. 
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Annexe B – Budget du FMV pour 2012–2013 

 

Le tableau suivant présente le budget du FMV pour la période de 12 mois prenant fin le 

31 mars 2013. 

Dépenses Budget 2012–2013 ($) 

Total – Gestion  4 492 500 

Total – Conformité  65 700 

Total – Conseil  351 400 

Total – Comité de révision technique 454 100 

Total – Services de financement 1 221 700 

  

Services à la clientèle  

Communications 723 800 

Marketing 555 600 

Développement et recherche de produits 382 900 

Activités des services à la clientèle 629 600 

Renforcement des capacités 629 800 

Total – Services à la clientèle 2 922 000 

Total – Services de partage des connaissances 448 300 

Total des dépenses 9 955 700 

Budget maximum attribué 10 500 000 
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Annexe C – Articles 11.05 et 11.07 de 
l’Entente de financement 

 

Extraits de l’Entente de financement conclue en mars 2005 entre la Fédération canadienne des 

municipalités et le gouvernement du Canada : 

 

ARTICLE XI 
CONVENTIONS DE LA FCM 
 

11.05 Examen initial et examens quinquennaux subséquents. La FCM accepte la tenue 

d’examens indépendants, de les rendre publics et de les acheminer à chaque ministre en vue de 

leur dépôt au Parlement. Ces examens seront fondés sur des normes d’évaluation reconnues et 

respecteront le calendrier suivant : un examen initial dans les six premiers mois à compter du 

31 mars 2009 et des examens subséquents aux cinq ans à compter de la date de l’examen initial. 

Ces examens porteront sur ce qui suit : 
 

(a) le respect des dispositions de la présente Entente; 

(b) le rendement et l’efficacité du Fonds, conformément à l’article II; 

(c) le rendement et l’efficacité des processus d’établissement des priorités du Fonds et 
de sélection des projets admissibles; 

(d) l’activité générale de la Direction et du Comité d’examen par les pairs; 

(e) l’exactitude des avantages environnementaux, économiques et sociaux déclarés et 
des économies déclarées de coûts;  

(f) l’efficacité de la consultation des parties prenantes  au regard des activités du 
Fonds; 

(g) les leçons apprises et les possibilités de reproduire  les projets admissibles. 

Le Canada pourra le déposer devant chaque Chambre du Parlement dans les quinze (15) premiers 

jours de séance de celle-ci suivant la date à laquelle chacun des ministres aura pris possession de 

la copie du rapport. 

 

11.07 Demande par la FCM de procéder à une vérification de la performance. La FCM 

accepte de faire effectuer une vérification indépendante de la performance (optimisation des 

ressources) pour s’assurer de l’économie, du rendement et de l’efficacité de l’utilisation des 

fonds. La vérification se fera dans les mêmes délais que ceux stipulés au paragraphe 11.05. Le 

rapport doit être rendu public et copie sera acheminée au Canada. Le Canada pourra le déposer 

devant chaque Chambre du Parlement dans les quinze (15) premiers jours de séance de celle-ci 

suivant la date à laquelle chacun des ministres a pris possession de la copie du rapport. 
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Annexe D - Modèle logique du FMV 

 

 


