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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). Ce dernier a un 

double objectif : offrir une source de financement durable à long terme aux administrations 

municipales 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.  

 

Le FMV est le plus grand programme national de la FCM. Par l’entremise du FMV, la FCM 

entend financer les projets qui constituent les meilleurs exemples de direction et d’approches 

novatrices en matière d’infrastructure durable municipale et partager les leçons et le savoir-faire 

acquis dans le cadre de ces projets pour encourager d’autres collectivités à les reproduire. 

 

Des subventions sont accordées pour la réalisation de plans, d’études de faisabilité et d’essais sur 

le terrain, tandis que des subventions combinées à des prêts à faible taux d’intérêt sont offertes 

aux projets d’immobilisations. Le financement offert par le FMV prend principalement la forme 

de prêts accordés pour des projets d’immobilisations. En 2014-2015, la FCM a pour objectif 

d’approuver : 

 

 60 millions de dollars sous forme de prêts pour des projets d’immobilisations dans tous les 

secteurs et 5 millions de dollars sous forme de subventions pour des projets d’immobilisations 

dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau; 

 6 millions de dollars sous forme de subventions pour des plans, des études de faisabilité et des 

essais sur le terrain. 

 

Le FMV est un fonds de dotation perpétuelle. Les limites annuelles de financement aident la 

FCM à gérer prudemment les fonds disponibles pour des projets écologiques. 

 

Buts 
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 planification et de surveillance 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. 
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Le présent document donne un aperçu des fonctions centrales du FMV, du contexte actuel, des 

réussites et des défis à relever pour l’exercice 2013-2014. Il souligne les résultats et les extrants 

attendus en 2014-2015 pour les sept résultats clés énoncés dans le Plan triennal du FMV pour 

2014-2017 :  

 

1. Impact à long terme sur le secteur municipal  

2. Permettre l’innovation et la reproductibilité   

3. Accroître l’accés des municipalités et de leurs partenaires du secteur privé au financement 

grâce à des méthodes de financement novatrices  

4. Investissements dans des infrastructures municipales durables  

5. Repondre à différents groupes de clients 

6. Démonstration de la valeur   

7. Durabilité du Fonds et gestion des risques 

 

L’EAPO donne un aperçu des ressources internes, de la gestion des risques et des objectifs de 

financement.  
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Fonctions centrales  

 

Pour mener à bien le mandat du FMV     énoncé dans l’ ntente de financement    , soit accroître la 

qualité de vie des Canadiens en améliorant la qualité de l’air, de l’eau et du sol et en protégeant le 

climat, la FCM offre deux grandes gammes de services : financement et connaissances. On 

présente ci-après les fonctions centrales appuyant la prestation des services, qui sont liées au 

modèle logique au moyen des résultats clés (voir l’annexe D, page xx).   
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Services du financement  
Les Services du financement aident les administrations municipales et leurs partenaires à mettre 

en œuvre des projets environnementaux. Des subventions sont accordées pour la réalisation de 

plans, d’études de faisabilité et d’essais sur le terrain, tandis que des subventions combinées à des 

prêts à faible taux d’intérêt sont offertes pour des projets d’immobilisations. Le financement 

offert par le FMV prend principalement la forme de prêts accordés pour des projets 

d’immobilisations (85 % des allocations annuelles des fonds). 

À l’aide d’une approche axée sur le client, la FCM sollicite activement les demandes des 

municipalités qui souhaitent obtenir un financement du FMV et facilite le processus de demande. 

Le personnel donne des conseils sur la façon de satisfaire aux exigences et aide les municipalités 

à présenter une demande convaincante. Les demandes admissibles sont évaluées par le Comité 

d’évaluation par les pairs du FMV, puis examinées par le Conseil du FMV, qui formule ensuite 

des recommandations en matière de financement au Conseil national d’administration de la FCM.    

Une fois la demande approuvée, la FCM prépare, négocie et conclut l’accord de subvention ou de 

prêt avec les demandeurs retenus. À la signature du contrat, la FCM verse les fonds en fonction 

des coûts admissibles engagés dans le cadre du projet approuvé et des rapports du projet. 

Services du partage des connaissances  
La mobilisation des clients au moyen du partage des connaissances et du renforcement des 

capacités appuie la reproduction ou l’adaptation de projets de développement durable d’avant-

garde     notamment des projets financés par le FMV qui ont procuré à des collectivités 

canadiennes des avantages environnementaux, sociaux et économiques. Ce faisant, les Services 

du partage des connaissances aident les administrations municipales et leurs partenaires à 

renforcer leur capacité interne d’atteindre leurs objectifs de développement durable.   
 
Marketing et développement de produits 
La recherche, l’analyse et la sensibilisation adaptée aident la FCM à comprendre les besoins des 

administrations municipales et de leurs partenaires. Ces activités servent également à tirer parti 

des leçons tirées des initiatives financées par le FMV et aident à faire du FMV un catalyseur, un 

collaborateur et un intermédiaire pour les initiatives environnementales municipales. Elles 

permettent également à la FCM de concevoir et d’évaluer régulièrement des produits et des 

services pertinents de financement et de partage des connaissances afin de les optimiser.    

 

Gestion et administration du Fonds 
 
Gouvernance  

La fonction de gouvernance du FMV assure le respect de l’Entente de financement et la saine 

gestion du Fonds. Le Conseil du FMV informe le Conseil national d’administration de la FCM de 

toutes les questions liées au FMV découlant de l’entente et en assure le suivi. Le Conseil fournit 

des avis, des commentaires, de la rétroaction et des recommandations au Conseil national 

d’administration sur toutes les questions se rapportant au FMV, y compris les recommandations 

en matière de financement des propositions admissibles. Le Conseil du FMV formule uniquement 

des recommandations; c’est le Conseil national d’administration de la FCM qui prend les 

décisions finales.    
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Mesure du rendement 

Tous les bénéficiaires doivent rendre compte des résultats de chaque initiative financée par le 

FMV. La FCM analyse les avantages observés afin d’évaluer les incidences du Fonds et d’en 

rendre compte. Elle calcule également le montant des fonds consentis et déboursés et en rend 

compte.   

 
Gestion du capital et des risques 

Conformément aux différentes politiques et stratégies en matière de risques approuvées par le 

Conseil du FMV et le Conseil national d’administration de la FCM, la FCM surveille la structure 

de risque de crédit du portefeuille de prêts afin d’équilibrer le risque et de maintenir 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 approuvées par le Comité 

d’investissement et énoncées dans l’Entente de financement du FMV.   

 

Ressources internes 

Plusieurs autres services et ressources appuient les fonctions centrales, dont les finances, les 

services juridiques, l’administration, les ressources humaines, les systèmes opérationnels et 

d’information, les communications, la planification et la surveillance.  
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Contexte 

 

Parallèlement au présent  APO, la FCM met en œuvre un nouveau plan triennal pour le FMV. 

Les priorités et les orientations stratégiques du FMV pour l’année à venir reposent sur plusieurs 

facteurs ainsi que sur les résultats et les défis de la période 2011-2014.   

En 2013, la FCM a amorcé un examen et une évaluation de l’offre du FMV (financement et 

connaissances) afin de continuer à répondre aux besoins changeants des municipalités. De vastes 

travaux de recherche et des consultations établissent les façons d’optimiser les ressources des 

programmes visant à aider le secteur municipal à adopter des pratiques respectueuses de 

l’environnement et à entreprendre des projets d’immobilisations qui offrent des avantages 

environnementaux, sociaux et économiques aux Canadiens.  

La Stratégie ciblant le Québec, lancée en 2012, donne déjà des résultats étant donné que le 

nombre de demandes émanant de municipalités du Québec et leur recours au financement du 

FMV a augmenté. Bien que l’on estime que cette tendance se maintiendra, la FCM déploiera des 

efforts soutenus pour parvenir à un équilibre régional en matière de financement dans la province. 

En 2012-2013, la FCM a élaboré et approuvé une vaste Stratégie du FMV pour les sites 

contaminés, qui est conforme aux objectifs de l’Entente de financement et vise à accroître les 

demandes dans ce secteur complexe. Les risques associés aux projets visant des sites contaminés 

présentent des possibilités et des défis pour le FMV, et ce dernier doit combler les lacunes du 

marché et offrir des solutions de financement novatrices.  

Par suite de l’engagement que le gouvernement fédéral a pris à l’égard du cadre financier à long 

terme en créant un nouveau Fonds Chantiers Canada en 2014, la FCM a continué de préconiser le 

maintien et l’amélioration de cet important programme. Elle s’attache à assurer que les services 

fournis par le FMV seront adaptés au nouveau cadre de financement fédéral. 

Le règlement fédéral de 2012 sur les effluents d’eaux usées, en vertu duquel les municipalités 

doivent construire ou moderniser les stations d’épuration, pourraient accroître le nombre de 

demandes de financement pour les projets visant l’eau. 

L’instabilité économique persistante ainsi que les élections municipales dans certaines provinces, 

notamment l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Manitoba, pourraient entraîner une baisse 

des demandes de ces provinces ou la suspension ou l’annulation de certains projets. 

 

Dans le marché actuel où les taux d’intérêt continuent d’être bas, la viabilité du fonds demeure 

une priorité, plusieurs initiatives clés étant en cours ou mises en œuvre pour assurer que le FMV 

continue de répondre aux besoins municipaux changeants. Les prêts au secteur privé offrent de 

bonnes possibilités de rendement plus élevé, mais présentent également plus de risque. La 

répartition annuelle des approbations de prêts dans différentes catégories de risque (voir le 

tableau 3 de l’annexe A) aide également à établir un équilibre entre la nécessité d’établir des taux 

d’intérêt plus élevés et les risques connexes.  

 

La FCM supervisera également une vérification du rendement et un examen quinquennaux 

indépendants du FMV en 2014. Il s’agira des deuxièmes examen et vérification du rendement, 

conformément à l’Entente de financement en vigueur depuis 2005. 
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Les impératifs stratégiques de la FCM pour l’année à venir sont les suivants : 

 S’assurer que la nouvelle offre du FMV répond aux besoins municipaux, met l’accent sur 

l’incidence à long terme et les résultats optimaux, et respecte les exigences de l’Entente 

de financement. 

 Examiner les moyens les plus efficaces par lesquels le FMV peut répondre aux 

préoccupations municipales, en particulier dans le secteur de la gestion durable des biens. 

 Tirer parti du financement du FMV pour améliorer l’accès des municipalités aux sources 

de financement complémentaires additionnelles. 

 Mettre pleinement en œuvre le cadre de gestion des risques et surveiller le rendement du 

Fonds pour assurer sa viabilité financière à long terme. 

 Améliorer l’efficacité du programme en adoptant de solides mesures du rendement et en 

renforçant la capacité interne de fournir un service exceptionnel à la clientèle. 

En 2014-2015, la FCM harmonisera son travail avec le nouveau Plan triennal du FMV, les 

priorités internes et des services et le Plan stratégique de la FCM.  

Les objectifs et les livrables définis pour l’année prochaine suivent la structure du Plan triennal 

2014-2017 du FMV et ont été divisés en sept résultats clés décrits dans les pages suivantes. Les 

cinq premiers de ces résultats axent le programme sur un impact accru tout en conservant le 

double soutien du renforcement de la capacité interne de la FCM d’offrir des services efficaces et 

efficients à ses clients 
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Plans pour 2014-2015 

Résultat clé n
o
 1 : Impact à long terme sur le secteur 

municipal  
La FCM abordera jusqu’à trois secteurs d’intervention privilégiés dans le domaine du 

développement durable ayant un potentiel élevé d’impact à long terme sur le secteur municipal
1
. 

Les principaux enjeux seront traités collectivement au moyen d’une stratégie intégrant le 

financement et les services de partage des connaissances. La FCM consacrera également une 

portion du Fonds (des subventions pour les plans, les études, et les essais) de ses ressources pour 

aider les municipalités à surmonter les obstacles liés à ces enjeux, et réservera une part 

considérable des fonds de programmes aux initiatives pilotées par les municipalités.  

 

Résultats du Plan triennal (1er avril 2014 – 31 mars 2017) 

 Jusqu’à trois cohortes de municipalités canadiennes participent à un réseau 

d’apprentissage entre pairs afin de mettre à l’essai de nouvelles solutions financées par 

le FMV en vue d’atteindre des résultats dans au moins deux secteurs d’intervention 

privilégiés : les sites contaminés et un ou deux autres secteurs.   

 Les projets de démonstration financés par le FMV (plans, études, essais sur le terrain) 

dans les secteurs d’intervention privilégiés des sites contaminés et dans un ou deux 

autres secteurs ont donné des résultats sur le plan environnemental, social et 

économique, et ont donné lieu à des études de cas et au développement de bonnes 

pratiques.  

 La FCM a élaboré et mobilisé les connaissances et la formation du FMV liées aux 

bonnes pratiques dans les secteurs d’intervention privilégiés sélectionnés, accroissant 

ainsi la capacité des municipalités de les adopter.  

 Des partenariats ont été établis avec des intervenants clés (p. ex., associations 

industrielles, universités, secteur privé, organismes sans but lucratif), ce qui a stimulé le 

développement des connaissances et contribué à la mobilisation des connaissances au 

sujet des bonnes pratiques dans les secteurs d’intervention privilégiés sélectionnés.  

Résultats prévus en 2014-2015 

 La FCM a acquis des connaissances et élaboré une formation sur les pratiques 

exemplaires dans le cadre du FMV et les a utilisées dans les initiatives municipales de 

développement durable, accroissant la capacité des municipalités de les adopter.  

Réalisations attendues en 2014-2015 

 Conception d’une offre de financement et de partage des connaissances du FMV 

comprenant jusqu’à trois secteurs d’intervention municipaux privilégiés en matière de 

développement durable 

                                                 
1
 P. ex., remise en état et réaménagement de sites contaminés, réduction des GES (dans les installations municipales 

à forte consommation d’énergie, notamment les arénas, les usines de traitement des eaux usées), gestion de la 

croissance, gestion durable des éléments d’actif et gestion des eaux usées.  
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 Déclaration d’intérêt en vue de la participation à un plan de démonstration, à une étude 

ou à un essai se rapportant à l’un des secteurs d’intervention privilégié et sélection 

d’une cohorte de participants  

 Outils et ressources de connaissance aidant les municipalités à planifier, élaborer et 

mettre en œuvre des projets visant des sites contaminés  

 Stratégie de partenariat du FMV à l’appui de l’acquisition et de l’utilisation des 

connaissances dans les secteurs d’intervention privilégiés sélectionnés  
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Résultat clé n
o
 2 : Permettre l’innovation et la 

reproductibilité   
Tenant compte de la diversité régionale et urbaine-rurale, la FCM cherchera à soutenir des 

solutions novatrices qui atteignent des résultats environementaux exemplaires et qui présentent 

un potentiel de transformation des secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles 

ou de l’eau à travers tout le Canada. Les leçons apprises de ces projets seront diffusées par de 

vastes activités de partage des connaissances. 

Résultats du Plan triennal (1er avril 2014 – 31 mars 2017) 

 Les critères d’admissibilité et le processus d’évaluation du FMV ont été 

opérationnalisés dans le cadre de la nouvelle offre, de sorte qu’une majorité des projets 

d’immobilisations approuvés en 2015-2016 et 2016-2017 satisfont aux critères les plus 

élevés au chapitre de l’innovation.    

 Tous les projets dont le financement par le FMV est approuvé en 2015-2016 et en 2016-

2017 mettent à l’épreuve de nouvelles approches ou de nouvelles solutions 

potentiellement reproductibles axées sur les trois piliers importants de développement 

durable (environnement, social et économique), ou encore reproduisent des pratiques 

exemplaires éprouvées mal connues ou pas largement appliquées.  

 Les leçons tirées des projets susceptibles de transformer le secteur sont définies et 

intégrées aux activités générales courantes de partage des connaissances du FMV 

(webinaires, CCD, etc.).  

Résultats prévus en 2014-2015 

 L’offre remaniée du FMV, qui intègre le financement et les connaissances, est mieux en 

mesure de répondre aux besoins des municipalités et de leurs partenaires.  

Réalisations attendues en 2014-2015 

 La FCM a mis en œuvre une nouvelle offre de services de financement et de partage des 

connaissances du FMV et en a fait la promotion auprès des municipalités en faisant 

valoir les résultats suivants :  

o Critères d’évaluation ouverts et souples qui encouragent de nouvelles 

approches ou solutions novatrices et reproduisibles offrant d’importants 

avantages environnementaux, sociaux et économiques attendus et qui sont 

pertinents pour les collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions du 

Canada, et peuvent être remplis par ces dernières 

o Mise à jour et simplification du formulaire de demande, des grilles 

d’évaluation, des instructions pour l’évaluation par les pairs, des modèles de 

contrat et des processus connexes à l’appui du lancement de la nouvelle offre 

du FMV  

o Activités d’utilisation des connaissances se rapportant aux initiatives 

financées par le FMV les plus novatrices 
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Résultat clé n
o
 3 : Accroître l’accés des municipalités et 

de leurs partenaires du secteur privé au financement grâce 
à des méthodes de financement novatrices 
Afin de stimuler l’effet de levier du financement du FMV et de faciliter l’accès à la fois des 

municipalités et de leurs partenaires à d’autres sources de financement, la FCM examinera 

l’emploi des mécanismes financiers éprouvés que n’utilisent pas les clients à l’heure actuelle
2
. La 

FCM fera aussi appel à des sources de financement publiques et privées afin de cerner des 

possibilités de participation de celles-ci dans des projets financés par le FMV. 

Résultats du Plan triennal (1er avril 2014 – 31 mars 2017) 

 La FCM a exploré et dirigé des mécanismes de financement du FMV nouveaux et 

novateurs afin de soutenir les municipalités ou leurs partenaires. 

 Un plus grand nombre de clients du FMV ont aussi eu accès à d’autres sources de 

financement. 

 Le financement du FMV a contribué, par effet de levier, à catalyser d’autres sources de 

financement pour des projets porteurs d’avantages environnementaux. 

Résultats prévus en 2014-2015 

 Approbation d’une ou de plusieurs structures de financement novatrices au profit d’une 

municipalité ou de ses partenaires 

Réalisations attendues en 2014-2015 

 Un ou plusieurs scénarios de garantie sur l’offre aux éventuels clients 

 Documentation des répercussions du modèle financier, associées à un plus grand 

volume de garanties  

 Facteurs clés associés aux nouveaux modèles de financement documentés en vue 

d’éventuelles dérogations ou modifications à l’Entente de financement  

 Stratégies de mobilisation pour les fournisseurs de capitaux concernés des secteurs 

public et privé en vue d’adopter des techniques financières novatrices  

                                                 
2
 P. ex., garanties partielles, partage des risques/cofinancement, protection de premier niveau, etc. 
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Résultat clé n
o
 4 : Investissements dans des 

infrastructures municipales durables  
La FCM développera des services intégrés de financement et de partage des connaissances du 

FMV afin de soutenir l’intégration d’objectifs de développement durable dans le processus 

décisionnel municipal visant les projets d’infrastructures financés par d’autres sources (par ex., 

Fonds Chantiers Canada, Fonds de la taxe sur l’essence indexé, sources du secteur privé).  

Résultats du Plan triennal (1er avril 2014 – 31 mars 2017) 

 Une très bonne compréhension du rôle unique que peut jouer le FMV pour aider les 

municipalités dans la prise de décision et la planification concernant leur infrastructure. 

 Les clients du FMV comprennent la valeur de l’intégration de la durabilité 

environnementale dans leurs investissements d’infrastructures. 

 Un plus grand nombre de clients du FMV ont utilisé le financement du FMV et ses 

services de partage des connaissances pour intégrer la durabilité environnementale dans 

la planification, les politiques et les projets relatifs aux infrastructures. 

 Le financement du FMV a permis de soutenir des plans, des études, des essais sur le 

terrain et des projets d’immobilisations novateurs et durables sur le plan de 

l’environnement. 

Résultats prévus en 2014-2015 

 Les assises sont en place pour mettre en œuvre de nouveaux programmes de gestion des 

biens en 2015-2016. 

Réalisations attendues en 2014-2015 

 Cadre pour la planification de la gestion durable des biens (p. ex., entrevues de 

spécialistes, travail de consultants, rapport soumis sur les éléments à inclure et les 

indicateurs clés) 

 Attribution des fonds à des projets de démonstration (p. ex., consultation publique, 

élaboration d’indicateurs, gestion du changement, etc.) se rapportant à l’intégration des 

objectifs environnementaux dans la gestion des biens 

 Demande d’expressions d’intérêt en vue de participer à une formation intensive sur la 

gestion durable des biens 

 Critères d’admissibilité et d’évaluation pour la partie ouverte du financement du FMV 

(projets d’immobilisations, plans, études, essais) et intégration de critères de rendement 

de l’infrastructure axés sur le triple résultat 
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Résultat clé n
o
 5 : Répondre à différents groupes de 

clients 

La FCM mettra au point une nouvelle offre du FMV afin de répondre aux besoins de différents 

groupes de clients (municipalités, corporations municipales et partenaires du secteur privé)
3
 et 

d’adapter les démarches de marketing et de sensibilisation afin qu’elles soient attrayantes et 

pertinentes auprés de ces groupes. La FCM adaptera également d’autres processus du FMV, ses 

stratégies de marketing et de communication de même que ses partenariats de manière à mieux 

servir des segments bien précis du marché (p. ex., les petites collectivités et les collectivités 

rurales, le Québec, les sites contaminés, etc.). 

Résultats du Plan triennal (1er avril 2014 – 31 mars 2017) 

 L’offre du FMV répond aux intérêts et aux besoins des municipalités, des corporations 

municipales et des partenaires du secteur privé, et la FCM offrira des propositions de 

valeur différenciées qui seront pertinentes pour chacune de ces audiences. 

 Un portefeuille de financement du FMV équilibré en raison d’un plus grand nombre 

d’approbations et de décaissements pour des projets ne relevant pas de municipalités.   

 Les segments non municipaux sont plus au fait des offres du FMV dans les segments 

non municipaux et les comprennent davantage. 

Résultats prévus en 2014-2015 

 L’offre du FMV répond aux intérêts et aux besoins des municipalités, des corporations  

municipales et des partenaires du secteur privé, et fournit des propositions de valeur 

différenciées correspondant à leurs besoins. 

Réalisations attendues en 2014-2015 

 Nouvelle offre du FMV (financement et connaissances) répondant aux intérêts et aux 

besoins des municipalités, des corporations municipales et des partenaires du secteur 

privé 

 Activités de marketing et de communication intégrant la proposition de valeur 

différenciée du FMV 

                                                 
3
 Municipalités (subventions, très faibles taux d’intérêt, absence de frais); corporations municipales (p. ex., 

subventions, taux d’intérêt concurrentiels, partenariats avec d’autres sources de financement); partenaires du secteur 

privé (subventions, versement rapide des fonds, financement intégré, besoin de sécurité, taux d’intérêt et modalités 

au cas par cas, investissements comportant davantage de risques). 
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Résultat clé n
o
 6 : Démonstration de la valeur   

La FCM renforcera ses capacités internes dans le but d’étayer la valeur et l’impact du Fonds, et 

notamment sa capacité à répondre aux priorités et aux besoins des municipalités, tel qu’identifié 

dans les points stratégiques de 1 à 5. La capacité de mesure de rendement du programme sera 

renforcée au moyen de méthodologies normalisées pour les services de partage des 

connaissances, le programme de gestion et le portefeuille de projets du FMV. À long terme, la 

FCM espère avoir une structure de données accessible au public du portefeuille de projets du 

FMV.  

La FCM intégrera également à son processus de prise de décisions et à ses rapports des 

renseignements pertinents sur le rendement ainsi que des analyses comparatives. La FCM créera 

aussi des outils et des ressources conçus pour aider les champions municipaux afin qu’ils 

puissent obtenir un appui politique et public fondé sur des données probantes à l’égard des 

projets municipaux axés sur le développement durable. 

Résultats du Plan triennal (1er avril 2014 – 31 mars 2017) 

 Des rapports fondés sur des données probantes démontrent la pertinence et l’impact du 

Fonds (connaissances et financement) sur les résultats des municipalités en matière de 

développement durable. 

 Les municipalités ont accès aux outils et aux ressources nécessaires pour développer de 

solides arguments à l’appui de leurs projets de développement durable. 

 Les données relatives au rendement sont intégrées aux processus décisionnels du FMV. 

Résultats prévus en 2014-2015 

 Les assises sont en place pour assurer la surveillance et rendre compte de façon efficace 

et efficiente du rendement du FMV et de son incidence sur le respect des priorités des 

municipalités et la satisfaction de leurs besoins.  

Réalisations prévues en 2014-2015 

 Mesures et indicateurs de rendement pour le modèle logique du FMV et le plan de 

2014-2017 

 Cadre intégré de mesure du rendement du FMV  

 Système de mesure du rendement conçu pour appuyer l’analyse des données antérieures 

et éventuellement nouvelles découlant d’une nouvelle offre, mis en œuvre et appuyé par 

des améliorations au système de rapports sur la gestion des relations avec la clientèle.  

 Indicateurs de rendement pour la prestation de services environnementaux, 

économiques, sociaux et municipaux, en vue de la communication de bilans à jour et de 

la mesure du rendement des projets financés par le FMV  

 Nouveaux paramètres de rendement axés sur les connaissances permettant d’évaluer 

l’acquisition, la création et le transfert de connaissances 

 Système de gestion de l’information pour les données quantitatives et qualitatives sur 

les projets du FMV (projets d’immobilisations, plans, études et essais)  

 Cadre pour le suivi des résultats environnementaux des essais sur le terrain financés par 

le FMV 

 Plan de communication, messages et documents exposant clairement la valeur et 

l’incidence du FMV 

 Enquête sur la sensibilisation et la perception des produits de financement et de 

connaissance 
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Résultat clé n
o
 7 : Durabilité du Fonds et gestion des 

risques 

La FCM prendra des mesures afin d’assurer la viabilité du Fonds en favorisant une 

compréhension approfondie du Fonds et une application uniforme dans l’ensemble de 

l’organisation
4
. La FCM veillera à faire mieux connaître et comprendre le Cadre de gestion des 

risques et s’assurera que l’offre du FMV ainsi que les activités de marketing et de communication 

intègrent les mesures et les concepts pertinents au chapitre des risques et de la viabilité financière. 

Résultats du Plan triennal (1er avril 2014 – 31 mars 2017) 

 Un rendement combiné accru et assorti aux risques est tiré des nouveaux prêts, tandis 

que le portefeuille d’investissement réduit l’écart de viabilité du Fonds. 

 Le rééquilibrage des modalités de remboursement du portefeuille de prêts garantit une 

combinaison satisfaisante de prêts étalés sur 20 ans et sur 10 ans, l’objectif étant de ne 

pas approuver au cours d’une année plus de 50 % de prêts municipaux dans la catégorie 

20 ans. 

 Tous les employés du FMV comprennent et appliquent, dans l’exercice de leurs 

fonctions, le Cadre de gestion des risques et les considérations relatives à la viabilité 

financière du Fonds. 

 L’offre du FMV et les activités de marketing et de communication intègrent et 

traduisent les mesures et les concepts pertinents en matière de risque et de viabilité 

financière. 

 Le Fonds repose sur des assises financières plus solides. 

Résultats prévus en 2014-2015 

 Les risques du FMV sont gérés en amont pour assurer une gérance efficace du Fonds. 

 La viabilité à long terme du Fonds et les mesures de gestion des risques sont 

opérationnelles. 

Réalisations prévues en 2014-2015 

 Politiques de gestion des risques approuvées et mises en œuvre 

 Plus grande gouvernance et surveillance accrue des politiques de gestion des risques et 

des pratiques quotidiennes 

 Stratégie de viabilité du Fonds (incluant une répartition des risques et des mesures de 

durabilité) reflétant les réalités financières actuelles du FMV  

 Taux d’intérêt moyen accru du portefeuille de prêts correspondant à l’augmentation 

ciblée des taux d’intérêt annuels en fonction de la répartition des risques (voir 

l’annexe A).  

 Modélisation améliorée des risques et des flux de trésorerie (incluant les pertes prévues 

et la constitution d’une provision) 

                                                 
4
 Hausser le rendement moyen du portefeuille de prêts sans prendre de risques indus; assurer un équilibre judicieux 

en ce qui a trait aux modalités de remboursement; appliquer une approche stratégique quant à la répartition des 

risques. 
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Annexe A :  
Cibles des risques annuelles du portefeuille 

de prêts  

 
Tableau 1 : Profil de risque de l’ensemble du portefeuille de prêts 

(au 31 décembre 2013) 
 

Prêts consentis et en 
cours 

Pourcentage de 
l’ensemble du 

portefeuille  

Objectifs pour  
2013-2014 

Objectifs pour  
2014-2015  

Faible risque (A) 60,3 % Au moins 30 % Au moins 30 % 

Risque faible à moyen 

(B) 
26,3 % 

Au moins 20 % Au moins 20 % 

Risque moyen (C) 6,5 % Jusqu’à 25 % Jusqu’à 25 % 

Risque moyen à élevé (D) 2,2 % Jusqu’à 10 % Jusqu’à 10 % 

Risque élevé (E) 4,7 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 15 % 

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

Total 100 %   
 

Au 31 décembre 2013, le portefeuille de prêts consentis et en cours (tableau 1) était conforme aux 

objectifs de répartition des risques établis pour 2013-2014. Sur douze mois, les principaux 

changements dans le portefeuille de prêts consentis et en cours ont été une forte hausse dans la 

catégorie du risque faible à moyen (B), la proportion étant passée de 8,1 à 26,3 %, et une baisse 

marquée dans la catégorie du risque moyen, la proportion étant passée de 23,6 % à 6,5 %. Ces 

changements sont en grande partie attribuables à la reclassification de plusieurs emprunteurs par 

suite de la mise à jour de la méthode d’évaluation du risque de crédit du FMV. 

 

On a également observé de légères réductions dans la catégorie du risque moyen à élevé (D), de 

3,0 % à 2,2 %, et dans la catégorie du risque élevé (E), de 5,8 % à 4,7 %.    

 

Plusieurs mesures ont été approuvées et mises en œuvre au cours des 12 derniers mois afin 

d’assurer la viabilité financière du Fonds. Mentionnons entre autres l’établissement de nouveaux 

objectifs annuels de répartition des risques pour l’enveloppe de financement de l’exercice, en vue 

d’accroître graduellement le rendement du portefeuille de prêts en augmentant le nombre de prêts 

dans les catégories du risque moyen, moyen à élevé et élevé, de manière adaptée aux risques. On 

peut obtenir de plus amples renseignements en consultant le tableau 3 de l’annexe B. Au fil du 

temps, ces mesures devraient hausser la proportion globale de prêts dans les catégories (D) et (E) 

conformément aux objectifs susmentionnés.   
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Tableau 2 : Profil de risque du portefeuille de prêts en cours 
(au 31 décembre 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil de risque du portefeuille de prêts en cours (tableau 2) présente la répartition des risques 

associés aux prêts déboursés et en cours de remboursement. Au 31 décembre 2013, 92 prêts 

étaient presque entièrement ou entièrement déboursés pour un montant global de l’encours de 

219,4 millions de dollars.  

 

La grande majorité des prêts en cours sont consentis à des administrations municipales ou à des 

organismes appartenant à des municipalités. La proportion de 5,1 % dans la catégorie (E) est 

attribuable à un prêt de 11,3 millions de dollars consenti au cours de l’exercice pour un projet du 

secteur privé visant un site contaminé.  

 

On a également attribué un niveau de risque aux prêts consentis (c’est-à-dire approuvés mais non 

encore déboursés). La plupart des prêts sont consentis à des administrations municipales, avec 

une composition de risque inhérent au portefeuille similaire à celle du portefeuille de prêts en 

cours, mais le pourcentage est moins élevé dans les catégories du faible risque (A) et du risque 

faible à moyen (B) et plus élevé dans les catégories du risque moyen (C) et du risque moyen à 

élevé (D). Un peu moins de la moitié des prêts consentis dans la catégorie (C) étaient des prêts 

qui venaient d’être approuvés pour l’exercice. Le seul prêt consenti dans la catégorie (D) a été 

approuvé au cours de l’exercice précédent mais le contrat n’est pas encore signé.    

 

Toutes les limites de risque sont respectées. 

 

En 2013, la FCM a adopté de nouvelles mesures de viabilité financière pour le Fonds, entre 

autres : 

 

 une augmentation du rendement minimal des prêts;  

 une politique de tarification des prêts reposant sur le risque associé à l’emprunteur;  

 des objectifs annuels de répartition des risques du portefeuille parmi les catégories de 

faible risque, de risque moyen et de risque élevé;   

 l’introduction d’un rajustement du taux d’intérêt (après 10 ans);   

 la gestion de prêts étalés sur 10 ou 20 ans.  

 

Niveau 
de 

risque 

Nombre de 
contrats 

Montants des prêts 
en cours  

(en millions de 
dollars) 

Pourcentage de prêts 
dans la catégorie de 
risque par rapport au 

total des prêts 
déboursés 

A 58 141,3 64,4 % 

B 30 61,0 27,8 % 

C 3 5,8 2,7 % 

D 0 0,0 0,0 % 

E 1 11,3 5,1 % 

F 0 0,0 0,0 % 

Total 92 219,4 100 % 
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Les objectifs annuels de répartition des risques pour l’exercice 2014-2015 sont présentés ci-

dessous et serviront à augmenter graduellement le taux d’intérêt moyen du portefeuille de prêts 

de manière adaptée au risque.   

 

Tableau 3 : Objectifs annuels de répartition des risques pour l’enveloppe de 
financement de 2014-2015 

 

 

Au 31 décembre 2013, les prêts déboursés à des municipalités et à des emprunteurs autres que 

des administrations municipales et encore en cours atteignaient un total de 181,5 millions de 

dollars et de 37,9 millions de dollars, respectivement. Les remboursements de prêts effectués 

pendant l’exercice en cours s’élevaient à 15,5 millions de dollars. Trois prêts ont été entièrement 

remboursés en 2013-2014.  

Volets Catégorie de risque 

Objectifs  

Approbation 
de prêts 

(% de 
l’année) 

Approbation de prêts 
(en millions de 

dollars) 

Taux d’intérêt 
(moyen) 

1 

Faible risque (A) 

Risque faible à 

moyen (B) 

60 % 36,0 2,8 % 

2 

Risque moyen (C) 

Risque moyen à 

élevé (D) 

20 % 12,0 4,0 % 

3 Risque élevé (E) 20 % 12,0 8,0 % 

Total/Moyenne 100 % 60,0 4,0 % 
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Annexe B :   
 Indicateurs de conformité en 2014-2015 

 

Les tableaux suivants présentent les exigences de l’Entente de financement et les indicateurs de 

conformité connexes. En 2014-2015, le personnel de la FCM rendra compte trimestriellement au 

Conseil du FMV de ses progrès par rapport aux indicateurs. 

Équilibre urbain-rural 

Le Conseil du FMV surveille les recommandations en matière de financement et fournit au 

Conseil national d’administration de la FCM des avis en vue d’obtenir un équilibre adéquat dans 

la répartition des subventions et prêts approuvés entre les collectivités urbaines et rurales du 

Canada (6.04 f] de l’EF).  

Indicateur Situation au 

31 décembre 2013 (depuis le 

début) 

Objectif en 2014-2015 

Montant net approuvé des 

subventions et des prêts 

accordés à des collectivités 

urbaines par rapport au total 

net approuvé 

 

(81,1 % de la population 

canadienne) 

Montant net approuvé de 

580,8 M$ accordé aux 

collectivités urbaines 

représentant 81,1 % du total 

net approuvé   

 

742 projets approuvés 

(nombre net) dans les 

collectivités urbaines 

représentant 73,2 % du total 

net approuvé 

 

57,6 M$ représentant 81,1% 

du financement total offert en 

2014-2015  

 

 

Montant net approuvé des 

subventions et des prêts 

accordés à des collectivités 

rurales par rapport au total net 

approuvé 

 

(18,9 % de la population 

canadienne)  

  

Montant net approuvé de 

135,7 M$ accordé aux 

collectivités rurales 

représentant 18,9 % du total 

net approuvé   

 

272 projets approuvés 

(nombre net) dans les 

collectivités rurales 

représentant 26,8 % du total 

net approuvé 

13,4 M$ représentant 18,9 % 

du financement total offert en 

2014-2015  
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Selon la FCM, une collectivité rurale désigne toutes les municipalités comptant moins de 

10 000 habitants et toutes les municipalités régionales où chacune de ses municipalités membres 

compte moins de 10 000 habitants. L’expression « net approuvé » fait référence au nombre total 

brut d’initiatives (ou au montant total brut du financement), incluant les plans, les études de 

faisabilité, les essais sur le terrain et les projets d’immobilisations qui ont été approuvés, moins 

ceux qui ont été retirés ou clôturés
5
. Par le passé, la valeur du financement du FMV accordé aux 

collectivités urbaines et rurales correspondait presque aux ratios de population de 80 à 20. Au 

cours des deux dernières années, une plus grande proportion de financement a été accordée aux 

collectivités rurales; cependant, le pourcentage cumulatif est encore loin de l’équilibre. La FCM 

continuera de surveiller cet indicateur.  

                                                 
5
 Les initiatives approuvées ne sont pas toutes financées, et ce, en raison du retrait de certaines initiatives approuvées 

(qui refusent une partie ou l’ensemble du financement approuvé) et de la clôture de certaines par le Conseil national 

d’administration de la FCM, généralement en raison d’une inactivité ou d’un changement dans la portée du projet.   
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Équilibre régional 

Le Conseil du FMV surveille les recommandations en matière de financement et fournit au 

Conseil national d’administration de la FCM des avis en vue d’obtenir un équilibre régional 

adéquat dans la répartition des subventions et des prêts approuvés au Canada (6.04 g] de l’EF). 

Indicateur
6
 Situation au 

31 décembre 2013 

(depuis le début) 

Objectif en 2014-2015 

Financement accordé par le 

FMV à la région du Québec 

(23,6 % de la population 

canadienne) 

Montant net approuvé de 

104 M$ accordé au Québec 

représentant 14,53 % du 

montant total net approuvé   

 

175 projets approuvés 

(nombre net) au Québec 

représentant 17, 26 % du 

nombre total net approuvé 

 

16,8 M$ représentant 23,7 % 

du financement total offert en 

2014-2015  

 

 

Financement accordé par le 

FMV à la région des Prairies     

Alberta, Manitoba et 

Saskatchewan (17,6 % de la 

population canadienne)  

Montant net approuvé de 

96 M$ accordé à la région des 

Prairies représentant 13,37 % 

du montant total net approuvé   

 

179 projets approuvés 

(nombre net) dans les Prairies 

représentant 17,65 % du 

nombre total net approuvé 

 

12,5 M$ représentant 17,6 % 

du financement total offert en 

2014-2015  

  

 

 

Financement accordé par le 

FMV à la Colombie-

Britannique (13,1 % de la 

population canadienne) 

 

Montant net approuvé de 

141 M$ accordé à la 

Colombie-Britannique 

représentant 19,68 % du 

montant total net approuvé   

 

188 projets approuvés 

(nombre net) en Colombie-

Britannique représentant  

18,54 % du nombre total net 

approuvé 

 

9,3 M$ représentant 13,1 % du 

financement total offert en 

2014-2015  
  
 

Financement accordé par le 

FMV à la région du  ord     

Montant net approuvé de 

2 M$ accordé à la région du 

0,2 M$ représentant 0,3 % du 

financement total offert en 

                                                 
6
 Tous les chiffres sur la population reposent sur les données du recensement de 2011. 
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Yukon, Territoires du Nord-

Ouest et Nunavut (0,3 % de la 

population canadienne) 

 

Nord représentant 0,26 % du 

montant total net approuvé   

 

22 projets approuvés (nombre 

net) dans la région du Nord 

représentant 2,17 % du 

nombre total net approuvé 

 

2014-2015  

 

Financement accordé par le 

FMV à l’Ontario (38,4 % de la 

population canadienne) 

 

Montant net approuvé de 

261 M$ accordé à l’Ontario 

représentant 36,46 % du 

montant total net approuvé   

 

334 projets approuvés 

(nombre net) en Ontario 

représentant 32,94 % du 

nombre total net approuvé 

 

27,3 M$ représentant 38,4 % 

du financement total offert en 

2014-2015  
  
 

Financement accordé par le 

FMV à la région de 

l’Atlantique      ouveau-

Brunswick, Nouvelle-Écosse, 

Île-du-Prince-Édouard et 

Terre-Neuve-et-Labrador 

(6,9 % de la population 

canadienne) 

Montant net approuvé de 

112 M$ accordé à la région de 

l’Atlantique représentant 

11,44 % du montant total net 

approuvé   

 

116 projets approuvés 

(nombre net) dans la région de 

l’Atlantique représentant  

15,7 % du nombre total net 

approuvé 

 

 

4,9 M$ représentant 6,9 % du 

financement total offert en 

2014-2015  

 

 

Pour respecter la directive concernant l’équilibre régional énoncée dans l’Entente de financement 

du FMV, la FCM a divisé le Canada en six régions, comme on le voit au tableau de la page 

précédente. L’expression « net approuvé » fait référence au nombre total brut d’initiatives (ou au 

montant total brut du financement), incluant les plans, les études de faisabilité, les essais sur le 

terrain et les projets d’immobilisations qui ont été approuvés, moins ceux qui ont été retirés ou 

clôturés
7
.  

Par le passé, les montants du financement approuvés étaient quasi proportionnels à la 

démographie régionale, sauf au Québec, où le financement cumulatif net approuvé s’élève 

actuellement à 14,53 % alors que sa population relative représente 23,6 % de la population 

canadienne et, dans une moindre mesure, les Prairies, où le financement cumulatif net approuvé 

                                                 
7
 Les initiatives approuvées ne sont pas toutes financées, et ce, en raison du retrait de certaines initiatives approuvées 

(qui refusent une partie ou l’ensemble du financement approuvé) et de la clôture de certaines par le Conseil national 

d’administration de la FCM, généralement en raison d’une inactivité ou d’un changement dans la portée du projet.   
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s’élève actuellement à 13,37 % alors que sa population relative représente 17,6 % de la 

population canadienne.  

Pour accroître le nombre de demandes émanant des municipalités du Québec et de leurs 

partenaires, diverses initiatives ont été menées avec succès au cours des dernières années dans le 

cadre de la vaste Stratégie ciblant le Québec. En 2014-2015, la FCM maintiendra ses efforts en 

menant des activités de communication et de marketing ciblés, par exemple en tenant à jour une 

page du portail pour les municipalités du Québec, en collaborant avec des partenaires stratégiques, 

en participant à des événements clés et en faisant des annonces dans des publications clés de 

l’industrie et dans des sites Web. 

Comme l’écart de financement dans les Prairies n’est pas aussi grand qu’au Québec, la FCM 

déploie des efforts limités pour accroître le financement dans cette région. Par exemple, elle 

surveille de manière proactive les nouvelles annonces de projets d’infrastructure, effectue un 

suivi auprès de clients éventuels et fournit un soutien personnalisé pour les aider à préparer leur 

demande. 

 

Objectifs de financement  

La FCM fera de son mieux pour octroyer : 

 de 6 à 8 millions de dollars par an sous forme de subventions pour des plans, des études 

et des essais (10.01 b] de l’EF); 

 de 5 à 6 millions de dollars par an sous forme de subventions pour des projets 

d’immobilisations (10.01 c] de l’EF); 

 de 50 à 70 millions de dollars par an sous forme de prêts pour des projets 

d’immobilisations (10.01 a] de l’EF). 

Indicateur Avancement (depuis le début 

jusqu’au 31 décembre 2013) 

Objectif en 2014-2015 

Montant total des subventions 

accordées pour des plans, des 

études et des essais  

s.o. 6 M$  

Montant total des subventions 

accordées pour des projets 

d’immobilisations  

s.o. 5 M$  

Montant total des prêts 

accordés pour des projets 

d’immobilisations  

s.o. 60 M$  

 

L’Entente de financement précise la fourchette de financement à consentir chaque année à des 

initiatives environnementales municipales au moyen des demandes approuvées. Pour la FCM, 

« consentir » veut dire approuver. Les projets environnementaux municipaux font référence à 

tous les types de projets admissibles : plans de développement durable de collectivité, études de 

faisabilité, essais sur le terrain et projets d’immobilisations. La FCM établit des objectifs annuels 

dans ces fourchettes, en fonction des considérations actuelles relatives à la viabilité du Fonds, et 

indique dans le rapport annuel si elle a réussi à atteindre ces objectifs.  



25 

Objectifs de financement additionnels  

La FCM fera de son  mieux pour : 

 maintenir les prêts et les garanties de prêt pour des projets visant un site contaminé à un 

montant correspondant à au moins 30 % de la valeur de l’actif du Fonds
8
 (10.01 d] de 

l’EF); 

 utiliser entre 80 et 90 % de l’actif du Fonds sous forme de prêts consentis à des projets 

d’immobilisations d’ici le 31 mars 2016 et maintenir ce niveau par la suite (10.01 a] de 

l’EF). 

Indicateur Avancement (depuis le début 

jusqu’au 31 décembre 2013) 

Objectif en 2014-2015 

Pourcentage de prêts ou de 

garanties de prêt accordés à 

des projets d’immobilisations 

visant un site contaminé 

31,6 M$ nets accordés à des 

projets d’immobilisations 

visant un site contaminé 

(10 projets) représentant 5,8 % 

du montant total net approuvé  

 

 

20 M$ représentant 30 % de 

l’objectif de financement 

total sous forme de prêts en 

2014-2015 

 

Pourcentage cumulatif de 

9,7 % (56 M$) 

 

 

Pourcentage de l’actif du 

Fonds sous forme de prêts  

79 % Environ 86 % 

 

L’Entente de financement établit également des objectifs cumulatifs pour les prêts du FMV afin 

d’assurer l’affectation d’un pourcentage minimum du financement aux projets visant un site 

contaminé et d’établir un pourcentage minimum du Fonds à allouer sous forme de prêts du FMV 

par rapport à d’autres investissements. La FCM surveille ces objectifs en fonction du 

« financement net approuvé », qui fait référence à la valeur brute totale des prêts consentis pour 

des initiatives approuvées, moins tout financement retiré
9
. Le financement net alloué aux projets 

d’immobilisations visant un site contaminé demeure très faible par rapport à l’objectif établi dans 

l’Entente de financement. La FCM a consacré beaucoup d’efforts à l’élaboration d’une nouvelle 

stratégie visant les sites contaminés en vue d’accroître les demandes de financement et les 

approbations dans ce domaine. La stratégie a été approuvée en novembre 2013. La FCM s’attend 

à ce qu’un plus grand nombre de demandes visant les sites contaminés soit approuvé par suite de 

la mise en œuvre de la stratégie au cours des trois prochaines années.  

Le pourcentage de l’actif du Fonds alloué sous forme de prêts à des projets d’immobilisations au 

31 décembre 2013 s’élevait à 79 %, et la FCM est en bonne voie de satisfaire d’ici la fin de 2014-

2015 à l’exigence qui prévoit l’octroi d’au moins 80 à 90 % de l’actif du Fonds sous forme de 

prêts d’ici mars 2016.   

                                                 
8
 Excluant la réserve pour garanties et la réserve pour prêts non productifs. 

9
 Les initiatives approuvées ne sont pas toutes financées, et ce, en raison du retrait de certaines initiatives approuvées 

(qui refusent une partie ou l’ensemble du financement approuvé) et de la clôture de certaines par le Conseil national 

d’administration de la FCM, généralement en raison d’une inactivité ou d’un changement dans la portée du projet.     
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Investissements et prêts du FMV 

La FCM : 

 maintiendra l’actif du Fonds à au moins 500 millions de dollars
10

(10.02 de l’EF); 

 veillera à ce qu’au moins 15 % des prêts en cours soient consentis à des emprunteurs 

autres que des administrations municipales (10.03 c] de l’EF); 

 vise à obtenir un rendement supérieur d’au moins 1,5 % par année, en moyenne, au taux 

des obligations du gouvernement du Canada portant échéance équivalente pour des prêts 

consentis à des emprunteurs autres que des administrations municipales (10.03 c] de l’EF). 

Indicateur Avancement (au 

31 décembre 2013) 

Objectif en 2014-2015 

Montant de l’actif du Fonds (à 

l’exclusion de la réserve) 

580 M$  Plus de 577 M$  

Pourcentage de prêts en cours 

approuvés et consentis à des 

emprunteurs autres que des 

administrations municipales 

17 % Plus de 15 %  

Taux d’intérêt moyen sur des 

prêts en cours consentis à des 

emprunteurs autres que des 

administrations municipales  

4,45 % 

(environ 1,5 % de plus que le 

taux des obligations du 

gouvernement du Canada) 

Au moins 1,5 % de plus que le 

taux des obligations du 

gouvernement du Canada 

 

La FCM a respecté l’exigence énoncée dans l’Entente de financement concernant le maintien de 

l’actif du Fonds à plus de 500 millions de dollars. Au 31 décembre 2013, le solde s’élevait à 

580 millions de dollars. À la fin de 2014-2015, l’actif du Fonds devrait être inférieur en raison 

d’un déficit prévu pour l’exercice et d’une augmentation de la réserve pour prêts non productifs 

exigée par l’Entente de financement. 

En outre, en vertu de l’Entente de financement, au moins 15 % des prêts en cours doivent être 

consentis à des emprunteurs autres que des administrations municipales. Ces prêts s’élèvent 

actuellement à 17 %.  

 

La FCM a également respecté l’exigence de l’Entente de financement selon laquelle les prêts à 

des emprunteurs autres que des administrations municipales doivent avoir un rendement 

supérieur d’au moins 1,5 % par an au taux des obligations du gouvernement du Canada.  

 

                                                 
10

 Excluant la valeur de la réserve pour garanties et de la réserve pour prêts non productifs. 
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Vérifications annuelles, planification du programme et établissement de rapports  

La FCM : 

 maintiendra des comptes séparés pour le Fonds, fera effectuer annuellement une 

vérification financière par une tierce partie et présentera les états financiers vérifiés avant 

le 31 août (11.02 de l’EF); 

 publiera et présentera un rapport annuel sur les activités et la performance du FMV avant 

le 31 août (11.03 de l’EF); 

 fournira un EAPO avant le 31 janvier (11.04 de l’EF); 

 confiera à un tiers une vérification de la performance et l’examen quinquennaux du FMV 
(11.05 et 11.07 de l’EF). 

 

Indicateur Avancement (depuis le début 

jusqu’au 31 décembre 2013) 

Objectif en 2014-2015 

Vérification par un tiers des 

activités financières du Fonds 

en 2013-2014 

s.o. 1
er

 juin 2014 

Publication du Rapport annuel 

du FMV 2013-2014 et 

distribution aux ministres de 

l’Environnement et des 

Ressources naturelles en vue 

de son dépôt au Parlement 

s.o. 31 août 2014 

 

Publication de l’EAPO de 

2014-2015 et distribution aux 

ministres de l’Environnement 

et des Ressources naturelles en 

vue de son dépôt au Parlement  

s.o. 31 mars 2015* 

Présentation de la vérification 

de la performance et de 

l’examen quinquennaux aux 

ministres de l’Environnement 

et des Ressources naturelles en 

vue de leur dépôt au 

Parlement  

 30 septembre 2014  

 

Conformément à l’Entente de financement, la FCM est tenue de présenter un EAPO et un rapport 

annuel sur le FMV aux ministres de l’Environnement et des Ressources naturelles. L’EAPO est 

un plan de haut niveau qui décrit comment la FCM atteindra les objectifs et les buts énoncés sous 

chaque résultat clé du Plan triennal du FMV. L’EAPO de 2014-2015 est conforme au Plan 

triennal de 2014-2017 du FMV et au Plan stratégique de 2011-2017 de la FCM.    
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En plus de confier à un tiers la vérification financière annuelle, la FCM aura recours cette année à 

un vérificateur externe pour effectuer la vérification de la performance et l’examen quinquennaux 

du FMV pour la période allant du 1
er

 avril 2009 au 31 mars 2014. L’examen a pour but d’évaluer 

des aspects du succès et de la pertinence du FMV. L’examen portera sur plusieurs volets du 

programme financé par le FMV et visera tout particulièrement à établir l’efficacité de l’exécution 

du programme du FMV et s’il est en bonne voie d’attendre ses objectifs. L’objectif de la 

vérification de la performance consiste à fournir une évaluation indépendante des activités du 

FMV afin d’aider à assurer une utilisation des fonds judicieuse, efficace et rentable.  

 
 

 

 

* Comme l’EAPO est élaboré dans le contexte des processus de planification plus vastes du service (Programmes 

nationaux) et de l’organisme (FCM), il est présenté à la fin de l’exercice, 60 jours après la date limite du 31 janvier, 

comme le précise l’Entente de financement.  
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Annexe C : Budget 2014-2015 du FMV 

 

Le budget est en cours d’élaboration. Il sera inséré dès qu’il aura été approuvé par le Conseil 

national d’administration de la FCM au début de mars 2014. 

 

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

31 mars 2015. 

Dépenses Budget 2014-2015 ($) 

Total Gestion (inclut également les dépenses de fonctionnement 

telles que la vérification, le loyer, l’allocation pour les systèmes 

informatiques, les finances et les ressources humaines) 3 714 200    

Total Unité de gestion des risques 227 900 

Total Conseil 463 500 

Total Évaluation par les pairs 281 500 

Total Communications 659 500 

  

Marketing et développement de produits  

‒ Marketing  666 300 

‒ Développement de produits 506 800 

Total Marketing et développement de produits 1 173 100 

  

Total Services du financement 1 742 400 

  

Services du partage des connaissances  

‒ Renforcement des capacités 571 800 

‒ Autres services de partage des connaissances 708 200 

Total Services du partage des connaissances 1 280 000 

  

Total des dépenses 9 542 100 

Budget maximum attribué 10 500 000 
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Annexe D : Modèle logique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résultats clés 

 


