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Introduction 
 

Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 500 millions de 
dollars afin d’établir le Fonds municipal vertMC (FMV). Aujourd’hui, le FMV constitue une source de 
financement durable à long terme et de services de soutien pour les gouvernements municipaux et leurs 
partenaires qui améliorent la qualité de l’air, de l’eau et des sols, en plus de servir à contrer les 
changements climatiques.  
 
Dans son budget de 2016, le gouvernement du Canada a bonifié de 125 millions de dollars la dotation 
accordée au FMV, la portant ainsi à 625 millions de dollars. Il a pris cette décision en raison de 
l’impressionnant dossier affiché par le FMV en matière de gouvernance. Depuis sa mise sur pied, le 
FMV a fait un apport incontestable à l’avancement du développement durable dans le secteur municipal 
canadien. Ces nouveaux fonds garantiront que le FMV demeurera une source durable de financement 
pour les gouvernements municipaux et leurs partenaires. 
 
Le Fonds municipal vert est le plus important programme national de la FCM. Il finance ce qui se fait de 
mieux à l’échelle municipale en matière de solutions durables pour résoudre les enjeux 
environnementaux. Il permet aux municipalités de partager leur expertise et les leçons tirées dans le but 
d’inciter d’autres collectivités à reproduire ces projets fructueux. Le FMV accorde des subventions, des 
prêts et des garanties de prêts à taux d’intérêt concurrentiels, ainsi que de précieuses ressources de 
renforcement des connaissances (p.ex. études de cas, possibilités de formations et de réseautage). 
 
La dernière période de quatre ans de planification du FMV s’étant terminée en 2017, un nouveau plan 
stratégique a été conçu. L’équipe du FMV, avec l’aide de l’ensemble de la FCM et le conseil du FMV, a 
procédé à des évaluations afin de déterminer les lacunes de la programmation du FMV et de cibler les 
nouvelles occasions à saisir. Dans le cadre de ce processus, l’équipe a mené des consultations auprès des 
intervenants, a analysé les résultats antérieurs du programme et a examiné le contexte élargi du marché 
du secteur municipal. Elle a ainsi découvert plusieurs nouvelles occasions qui mobiliseraient le secteur 
municipal à adopter des pratiques plus durables. Elle a également dégagé des façons d’améliorer 
l’approche du FMV dans ses domaines d’intervention prioritaires : la stimulation de l’innovation, la 
reproduction des solutions durables, le partage des connaissances, et l’offre de possibilités innovatrices de 
financement au secteur. Les travaux de l’équipe ont également mené à l’amélioration du modèle logique 
et du nouveau Plan quinquennal 2018-2023 du FMV. 
 
But du présent document 
L’Énoncé annuel des plans et des objectifs 2018-2019 (EAPO) décrit les priorités et les cibles annuelles 
de la FCM dans l’administration du FMV. Il est également un outil de planification et de surveillance 
pour le conseil du FMV et le conseil d’administration de la FCM et comprend un examen du contexte 
actuel et des fonctions centrales du FMV. Ces dispositions sont conformes au Plan quinquennal 2018-
2023 du FMV. L’EAPO explique également les résultats et les réalisations escomptés pour 2018-2019 
dans les onze groupes de tâches (c.-à-d. secteurs de résultat clé) présentés dans le nouveau modèle 
logique du FMV (voir la figure 1).  
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Figure 1 – Modèle logique du FMV 
Les annexes présentent les affectations selon les profils et les cibles de risque, les indicateurs de conformité, le budget et le modèle logique exhaustif 
du programme (figure A-1).  
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Fonctions centrales  

 
Pour mener à bien son but, ses visions des sous-secteurs et ses résultats intermédiaires globaux, le FMV 
est structuré selon les fonctions centrales indiquées ci-dessous.  
 
Services de financement  
Les Services de financement soutiennent les gouvernements municipaux et leurs partenaires dans la 
mise en œuvre de projets environnementaux en leur accordant une aide financière. Des subventions 
sont accordées pour la réalisation de plans, d’études de faisabilité et de projets pilotes, tandis que des 
subventions combinées à des prêts à faibles taux d’intérêt sont offertes pour des projets 
d’immobilisations. Une très grande partie du financement du FMV est accordée sous forme de prêts 
pour des projets d’immobilisations.  
 
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 partage des 
connaissances tirées des plus de mille plans, études et projets pilotes déjà financés par le FMV est d’un 
grand soutien aux municipalités avant même la présentation de leur demande de financement puisqu’il 
leur permet d’utiliser les enseignements retenus de ces projets pour améliorer leur propre demande.  
 
Le personnel aide également les municipalités et leurs partenaires à présenter une demande persuasive 
en les conseillant sur les divers aspects et les exigences du processus de demande de financement. 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 de financement au conseil 
d’administration de la FCM. Une fois qu’une demande a été approuvée, la FCM prépare, négocie et 
conclut l’accord de subvention ou de prêt avec le demandeur fructueux. Après la signature du contrat, 
la FCM décaisse les fonds en fonction des coûts admissibles engagés dans le cadre du projet approuvé 
et des rapports relatifs au projet. 
 
Services de 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, dont des 
projets financés par le FMV qui ont procuré à des collectivités canadiennes des avantages 
environnementaux, sociaux et économiques. Les services de partage des connaissances offerts par le 
FMV aident les gouvernements municipaux et leurs partenaires à développer leurs capacités internes 
pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Les services intégrés de financement et de 
partage des connaissances aident les municipalités à surmonter les obstacles nuisant à la mise en œuvre 
d’initiatives de développement durable et à partager les leçons tirées de projets financés par le FMV. 
Ainsi, ils stimulent la reproduction de ce genre de projets, ils suscitent et soutiennent l’inclusion 
d’objectifs de développement durable dans le processus décisionnel municipal en matière 
d’infrastructures. 
 
Recherche et développement 
La FCM dépend de la recherche et de l’analyse pour comprendre les besoins qui évoluent des 
gouvernements municipaux et de leurs partenaires. Les activités clés entretiennent le dialogue avec le 
secteur municipal quant à la direction qu’il choisit au chapitre du développement durable et permettent 
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de dégager et de tirer profit des leçons des initiatives financées par le FMV. Elles contribuent 
également à faire du FMV un catalyseur, un collaborateur et un intermédiaire pour les initiatives 
environnementales municipales, permettant ainsi à la FCM de concevoir des produits et des services de 
financement et de partage des connaissances pertinents, et de les évaluer régulièrement afin d’en 
assurer l’optimisation. Un avantage notable de ces activités de recherche et d’analyse est l’information 
qu’elles apportent au secteur municipal sur les prochains besoins à combler en matière d’innovation 
pour atteindre les objectifs de développement durable municipal. De plus, un autre élément important 
de ces travaux est qu’ils permettent de vérifier les retombées environnementales, sociales et 
économiques des initiatives financées par le FMV, et d’en faire rapport.  
Ces efforts enrichissent le savoir de la FCM au sujet des activités de développement durable menées 
sur le terrain. Ils permettent également à la FCM de mieux démontrer les avantages du développement 
durable municipal pour l’ensemble du Canada.  
 
Marketing et communications 
Le modèle du programme du FMV n’a pas d’équivalent, ce qui nécessite des efforts de sensibilisation 
et de communication bien ciblés et efficaces. Dans le but de promouvoir et de faire connaître ses 
services de financement et de partage de connaissances à tous les publics ciblés, dont un large éventail 
d’intervenants œuvrent dans le domaine du développement durable, le FMV participe à des activités 
clés de développement durable, assure un soutien client personnalisé et utilise des outils de 
communication pertinents et en temps opportun. 
 
Gestion et administration du FMV 
 
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 formule des avis au conseil d’administration de la FCM et supervise tous 
les éléments relatifs au FMV découlant de l’Entente de financement. Le conseil fournit des avis, des 
commentaires, de la rétroaction et des recommandations au conseil 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 ; il appartient 
au conseil de la FCM de prendre la décision définitive.  
 
Mesures du rendement  
La FCM recueille non seulement les résultats des projets financés au chapitre du triple bilan, mais 
assure également le suivi des résultats et des impacts de ses activités de renforcement des capacités. À 
cette fin, la FCM a instauré des systèmes, des outils et des processus internes rigoureux afin de faciliter 
l’analyse des avantages liés au financement et aux connaissances fournis, ce qui lui permet d’évaluer 
les résultats annuels et les effets du Fonds, et d’en rendre compte, tout en orientant la conception et la 
prestation des futurs programmes du FMV.  
 
Gestion du crédit et des risques 
Conformément aux différentes politiques et stratégies en matière de risques recommandées par le 
conseil du FMV et approuvées par le conseil 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 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 adoptées par le comité d’investissement et énoncées dans 
l’Entente de financement du FMV. 
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Ressources internes 
Un certain nombre de services et de ressources autres appuient les fonctions centrales énoncées ci-
dessus, soit les finances, les services juridiques, l’administration, les ressources humaines, les systèmes 
opérationnels et d’information, la planification, la surveillance et l’établissement de rapports.  
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Contexte  
 

 
Renouvellement de l’Entente de financement 

Lorsque le gouvernement fédéral a prévu un complément de 125 millions de dollars à la dotation du 
FMV en 2016, une occasion a ainsi été offerte à la FCM d’apporter plusieurs modifications importantes 
à son Entente de financement (l’entente). La FCM avait relevé précédemment les exigences 
contraignantes et difficiles de l’entente dans le but de les mettre en relief au cours de prochaines 
négociations. 
 
Les négociations ont donné l’occasion à la FCM, par exemple, de donner suite aux recommandations 
contenues dans le rapport du vérificateur général de 2016 ayant trait à la viabilité financière du FMV. 
Le FMV souhaitait également améliorer la prestation et l’efficacité de ses programmes en simplifiant 
ses processus internes. Plus important encore, il voulait offrir un meilleur processus de financement, de 
la demande au décaissement, aux municipalités et à leurs partenaires. La nouvelle entente a permis 
d’atteindre chacun de ces objectifs. 
 
Elle a aussi établi un nouveau cadre de placement des fonds non décaissés. En 2017-2018, la FCM et le 
comité d’investissement du FMV ont donc été en mesure d’élaborer une politique et une stratégie 
d’investissement pouvant soutenir davantage la viabilité du FMV. 
 
Les négociations pour le renouvellement de l’entente ont également permis à la FCM de développer 
des relations encore plus étroites avec trois ministères fédéraux : Environnement et Changement 
climatique Canada, Ressources naturelles Canada et Infrastructure Canada.  
 
Ces négociations se sont terminées en décembre 2017, et les nouveaux fonds seront transférés à la 
FCM au début de l’exercice 2018-2019. 
 
Possibilités de programmes 

Pendant la renégociation de l’Entente de financement du FMV, la FCM a lancé deux programmes 
complémentaires : le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) et le programme 
Municipalités pour l’innovation climatique (MIC). Ces deux programmes résultaient d’efforts de 
représentation de la FCM et d’initiatives de programmes du FMV menés entre 2013 et 2017. 

Les projets qui étaient auparavant admissibles au financement du FMV peuvent maintenant être 
financés par ces deux nouveaux programmes. Cela permettra de dégager des ressources du FMV dans 
les prochaines années. Elles permettront au FMV de répondre aux nouveaux besoins du secteur 
municipal et d’améliorer ses résultats en matière de triple bilan. De plus, le FMV pourra mettre en 
œuvre les mesures et les objectifs d’optimisation identifiés en tant que domaines à améliorer par le 
vérificateur général dans son audit réalisé en 2016.  
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Bilan de l’exercice  

Enveloppes de financement 

En 2017-2018, l’offre de financement du FMV a généré de nombreuses demandes. Elles provenaient 
des municipalités qui souhaitaient mettre de l’avant des solutions dès l’étape de la conception, et tout 
au long de la planification, de l’évaluation de la faisabilité, du projet pilote et de la validation, de la 
démonstration à échelle réelle et, enfin, de l’adoption générale.  
 
Le FMV a augmenté son enveloppe de subventions pour les plans, les études et les projets pilotes 
(PEPP) de 1,3 million de dollars, après y avoir affecté six millions de dollars au début de l’année. Il a 
de plus haussé le financement des projets d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des 
transports, de l’eau et des matières résiduelles (ÉTME), en ajoutant 15 millions de dollars et 2 millions 
de dollars respectivement aux 30 millions de dollars réservés pour les prêts et aux cinq millions de 
dollars affectés aux subventions en début d’année. Ces augmentations répondent à la demande élevée 
de financement des PEPP en 2017-2018 et à une demande jamais vue de financement de projets 
d’immobilisations visant les secteurs ÉTME. Ces hausses n’auront pas d’effets négatifs sur la viabilité 
financière à long terme du FMV.  
 
Sites contaminés 

Encore cette année, la performance du portefeuille de prêts du secteur des sites contaminés est restée 
bien inférieure à l’exigence de l’Entente de financement 2005 portant sur cet élément, malgré la 
stratégie mise en œuvre il y a quelques années par le FMV. Aucun prêt n’a été approuvé en 2017-2018, 
même si 20 millions de dollars ont été réservés pour les projets de ce type. Au moment de renégocier 
l’Entente de financement, tous les intervenants étaient d’accord pour retirer l’exigence relative au 
secteur des sites contaminés. 
 
Annonces publiques de financement 

En 2017-2018, la FCM et le gouvernement du Canada ont annoncé des initiatives de financement 
totalisant plus de 158 millions de dollars pour mettre en valeur le leadership local en matière de 
solutions et d’approches novatrices adaptables. Ces annonces ont démontré la capacité des partenariats 
à protéger l’environnement et à promouvoir la qualité de vie des citoyens au Canada et comment 
l’application à plus grande échelle de l’expertise locale est essentielle à l’atteinte des objectifs 
climatiques du pays. 
 
Produits d’apprentissage entre pairs et de partage des connaissances 

Le personnel du FMV a appuyé l’apprentissage entre pairs par l’entremise de deux programmes : le 
Programme de leadership en gestion des actifs (PLGA) et le Programme de leadership en réhabilitation 
des sites contaminés (LiBRe). 
 
Le PLGA a terminé son volet d’apprentissage entre pairs quand la cohorte francophone a tenu sa 
dernière réunion en salle au mois de décembre 2017. En 2017, 17 municipalités de l’ensemble du 
Canada ont intégré des considérations sociales, environnementales et économiques à leur système de 
gestion des actifs. Elles ont réalisé cela au moyen de la mise en œuvre de politiques, stratégies et 
processus de gouvernance nouvellement établis ou reformulés de gestion des actifs. Le FMV partagera 
les leçons tirées dans un nouveau guide, qui sera achevé en mars et publié en 2018-2019. 
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Les guides finaux du programme LiBRe ont été conçus en 2017 et ils portent sur l’établissement de 
partenariats, la mise en place de processus efficaces d’appel d’offres, et le suivi et le rapport des 
impacts des programmes visant les sites contaminés municipaux. Ces ressources complètent l’ensemble 
des produits de partage des connaissances du programme LiBRe. Le programme a également mis sur 
pied une ligne téléphonique d’assistance pour les membres du programme qui désirent obtenir l’avis de 
leurs pairs sur toute question liée aux sites contaminés.  
 
Sensibilisation portant sur les eaux usées 

La programmation du FMV de reproduction des initiatives réussies visant les eaux usées comprenait 
des webinaires et une série en trois parties sur les modernisations des usines de traitement des eaux 
usées. En se basant sur le rapport annuel du FMV, Water Canada a publié un article qui présentait les 
études de cas du FMV publiées en 2016-2017 en matière d’eaux usées. 
 
En novembre 2017, la FCM a animé des séances à l’occasion de la National Water and Wastewater 
Conference de l’Association canadienne des eaux potables et usées. Au cours de la conférence, la FCM 
a discuté avec des spécialistes du secteur des eaux municipales. Au cours d’une de ces séances, le FMV 
a présenté les projets financés du secteur des eaux usées, ainsi que les facteurs clés de réussite qui 
peuvent mener à des innovations. 
 
Conférence sur les collectivités durables  

En février 2018, la FCM a tenu à Ottawa la Conférence sur les collectivités durables, un événement 
mobilisateur qui a suscité la réflexion de plus de 300 délégués. Les thèmes explorés ont porté sur 
l’innovation municipale ; les changements climatiques et la résilience ; et le développement durable 
social, l’équité et l’inclusion.  
 
Les Prix des collectivités durables accordés au cours de la conférence ont souligné les innovateurs 
municipaux du Canada, et les gagnants ont présenté leurs innovations lors de conférences de style 
TED. Les prix de cette année comportaient deux nouvelles catégories représentant des éléments de 
programmation environnementale de la FCM : les changements climatiques et la gestion des actifs. De 
plus, un nouveau prix a également été présenté : le Prix Inspiration, pour lequel les délégués ont choisi 
une initiative parmi celles récompensées.  
 
Recherche  

Les recherches et les consultations des intervenants entreprises par le FMV permettent de déterminer 
les besoins évolutifs des gouvernements municipaux et de leurs partenaires et de connaître les 
retombées du FMV dans ce secteur. Les faits saillants des travaux de recherche mis en œuvre en 2017-
2018 par le FMV suivent ci-dessous. 
 

1. Le FMV a constaté que 58 % des plus de 200 projets pilotes et études du secteur de l’énergie 
financés par le FMV ont été convertis en projets d’immobilisations. Dans cette étude, il a 
examiné les résultats de trois sous-secteurs, soit les bâtiments, la récupération d’énergie et 
l’énergie renouvelable. Parmi ces sous-secteurs, celui des bâtiments a affiché le plus haut taux 
de conversion à 80 %. 
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2. Le FMV a procédé à l’examen de la méthodologie qu’il utilise pour mesurer les facteurs 
d’émissions afin de s’assurer qu’il suit les pratiques exemplaires et que les mesures sont 
conformes aux normes de rapport en matière de gaz à effet de serre.  

 
3. Le personnel du FMV continue à sonder les bénéficiaires de financement sur les avantages à 

long terme des projets d’immobilisations qu’ils ont réalisés, ainsi que leurs capacités à 
maintenir les avantages environnementaux des projets. Ces travaux sont axés sur le plus 
important secteur du FMV : l’énergie. 

 
4. Le FMV a fait deux consultations sur les bâtiments carboneutres : l’une en novembre 2017 dans 

le cadre de la conférence annuelle QUEST 2017, et l’autre à l’occasion de la Conférence sur les 
collectivités durables de la FCM en février 2018. Le FMV a profité de ces événements pour 
expliquer aux participants les possibilités de financement pour bâtiments offertes par la FCM. 
On y a également exploré les tendances au regard des normes du bâtiment ainsi que les 
obstacles à la planification et à la mise en œuvre des normes du bâtiment (p. ex. bâtiments 
carboneutres, à carbone zéro, à consommation énergétique nette zéro). 

 

Conclusion 

En raison d’une mobilisation accrue des connaissances des projets lors de la présentation des 
demandes, de nombreux professionnels du secteur municipal sont au courant des travaux du FMV. Ils 
sont également au courant des analyses de triple bilan (avantages environnementaux, économiques et 
sociaux) des résultats de projets. Ces informations ont été diffusées par l’entremise d’activités et de 
publications, notamment par le rapport annuel du FMV et une version améliorée de la base de données 
sur les projets approuvés du FMV. 
 
Le FMV poursuivra l’exécution de son mandat de base et se positionnera afin de générer les meilleurs 
résultats possible pour le secteur municipal. Le Fonds concentrera ses travaux sur les groupes de tâches 
indiqués ci-dessous. 
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Résultats et réalisations escomptés en  

2018-2019 
 

Les résultats et réalisations escomptés durant le prochain exercice sont regroupés en 11 groupes de 
tâches ou résultats clés.  

Résultat clé no 1 – Renforcer l’innovation (inspiration > 
démonstration > validation)  

Le FMV mise sur l’innovation depuis sa création, mais les municipalités et leurs partenaires éprouvent 
encore des difficultés dans leurs tentatives pour faire avancer les solutions novatrices de 
développement durable.  

Pour réaliser les objectifs internationaux et nationaux du Canada, les municipalités devront, au cours 
des deux prochaines décennies, réduire considérablement leurs émissions, augmenter le nombre de 
projets de résistance aux changements climatiques, respecter des limites très exigeantes de rejets 
d’eaux usées et de conservation de l’eau, et atteindre des cibles ambitieuses de valorisation des 
matières résiduelles.  

Certaines solutions à ces enjeux existent déjà, mais trop peu sont suffisamment complètes pour 
permettre à l’ensemble du secteur d’atteindre les objectifs à long terme. Pendant les prochaines 
années, le FMV s’attaquera donc aux risques auxquels sont confrontés les municipalités et leurs 
partenaires du secteur privé lorsqu’ils tentent d’adopter de nouvelles solutions novatrices. 

Risques financiers 
Les municipalités et leurs partenaires encourent des risques financiers, et ont besoin d’un soutien 
financier pour y faire face. La figure 2 montre le financement accessible au secteur municipal et les 
sources du financement à chaque étape, de la mise en œuvre à l’adoption élargie. Il est clair que le 
secteur a besoin de beaucoup plus de fonds que ce qu’il peut obtenir. 
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Figure 2 – Écarts de financement des solutions municipales novatrices en environnement 

Comme l’indique la figure 2, le montant contribué par le FMV pour les projets pilotes et la validation 
de nouvelles solutions s’atténue par rapport aux besoins de financement du secteur. À l’étape de la 
validation, en particulier, les risques financiers sont accrus. De toutes les étapes, c’est aussi la plus 
difficile pour mobiliser de nouvelles solutions, car elle exige les plus gros investissements alors que 
les risques de performance technique sont encore élevés. C’est particulièrement le cas pour les projets 
de démonstration à grande échelle et à risques élevés, susceptibles d’apporter des transformations, 
mais qui n’ont jamais été tentés auparavant. 

Dans les autres secteurs, le risque financier est réparti entre les sources de capital de risque, les 
institutions bancaires, les caisses de retraite, l’industrie et les instruments de financement de la 
recherche et développement et de la commercialisation du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux. Malheureusement pour les municipalités, il n’existe actuellement pas de 
solution sur le marché pour leur permettre d’atténuer leurs risques financiers dans les dernières étapes 
du projet pilote, de la démonstration et de l’adoption de nouvelles technologies. De plus, les 
investisseurs de l’industrie et du secteur privé participent à ces projets à un degré bien moindre qu’à 
ceux d’autres secteurs de l’économie.  

Risques décisionnels et politiques 
Les municipalités sont aussi exposées à des risques d’ordre décisionnel et politique dans la mise en 
œuvre de solutions de développement durable. En outre, il arrive souvent que les petites et moyennes 
municipalités n’aient pas l’expertise interne requise pour surmonter ces risques. Elles manquent 
généralement d’expertise technique et d’analyse de rentabilité pour évaluer et gérer les risques 
inhérents aux décisions, à l’approbation et à l’exécution de nouvelles démarches. 

Le FMV concevra donc de nouveaux outils durant les prochaines années pour résoudre ces risques et 
ces lacunes au moyen des résultats quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches. 
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Résultats quinquennaux escomptés 

a)  Procurer aux municipalités un éventail complet de solutions de financement, de concert avec 
les partenaires du FMV. Les risques financiers sont donc atténués pour les municipalités qui tentent 
d’appliquer des solutions nouvelles, transformatrices et innovantes en matière de développement 
durable. Les municipalités peuvent avoir accès à des ressources de financement suffisantes à chacune 
des étapes, de la création d’une solution à sa validation technique et commerciale (ces étapes sont 
illustrées à la figure 2 ci-dessus).  

b) Fournir au secteur municipal l’accès à une expertise en analyse des risques techniques et 
financiers et un réseau de soutien dans chacun des sous-secteurs de concentration du FMV (énergie, 
transports, eau, matières résiduelles et aménagement des terres et planification). Ainsi, les risques 
décisionnels se trouvent atténués lorsque le personnel et les élus municipaux appliquent des solutions 
environnementales novatrices dans ces secteurs.  

c) Fournir au secteur municipal l’accès à un réseau étendu d’incubateurs et de partenaires pour les 
projets pilotes. Dans l’application de nouvelles solutions dans les sous-secteurs de concentration du 
FMV, les municipalités peuvent mettre à l’essai, démontrer, perfectionner et acquérir de l’expérience 
dans un environnement sûr et axé sur la réalisation de projets pilotes. 

d) Donner au secteur municipal l’accès à une boîte à outils complète de renforcement des 
capacités et de soutien, à des produits et plateformes du savoir, à des modèles de partenariats de 
partage de risques, à des réseaux de pairs et à des champions du secteur. Ces différents éléments 
permettent d’améliorer le développement des politiques, la prise de décisions, la gouvernance, la 
constitution des dossiers et la gestion des projets. Ils améliorent également les processus de mise à 
l’essai, de validation, d’adoption et d’approvisionnement relatifs aux nouvelles solutions de 
développement durable. Enfin, ils augmentent les probabilités de succès des projets novateurs de 
développement durable.  

e) Examiner régulièrement les cibles de performance environnementale des sous-secteurs de 
concentration du FMV. Les cibles devraient stimuler l’amélioration continue et contribuer à réaliser la 
vision établie pour chacun de ces sous-secteurs.  

f) Veiller à ce que les municipalités mettent en œuvre des solutions environnementales plus 
novatrices et plus susceptibles de produire des transformations. Le FMV se basera sur cette mesure 
pour déterminer le nombre des nouvelles solutions parmi celles qu’il soutient, qui se révèlent viables 
sur le plan technique et économique et qui obtiennent une validation technique et commerciale. 
 

Résultats escomptés en 2018-2019 
1. Il existe une meilleure compréhension de la structure ou des structures de financement 

d’innovations transformatrices, la structure ou les structures les mieux adaptées au degré de 
risque financier encouru par les municipalités. 

2. Il existe une meilleure compréhension des modèles de financement et des programmes de 
renforcement des capacités en usage dans le monde pour favoriser l’avancement de 
l’innovation dans le domaine du développement durable municipal. 



 

Page 13 de 51 
 

3. Les possibilités prometteuses pour la transformation du secteur ont été cernées. 
4. Il existe une meilleure compréhension des incubateurs accessibles et de l’expertise 

technique et économique offerte pour soutenir les analyses de rentabilité du secteur 
municipal. 

5. Une compréhension a été acquise des besoins actuels de renforcement des capacités et de 
connaissances requis afin de faciliter la prise de décisions et d’en éliminer ou d’en atténuer 
les risques, y compris les risques politiques (en particulier dans le sous-secteur de l’énergie).

6. Le FMV est mieux placé pour renforcer les capacités et élargir la portée du programme, car 
il a resserré ses liens avec des réseaux de pairs; axe le renforcement des compétences sur les 
tendances en matière d’innovations dans le secteur; mise sur un programme de formation en 
ligne afin de mobiliser de nouvelles connaissances et des pratiques novatrices; et met 
l’accent davantage sur les modifications susceptibles d’entraîner des transformations dans le 
secteur par la conception d’activités centrées sur les apprenants. 

 
Réalisations escomptées en 2018-2019 

 Mobiliser les intervenants afin de résoudre les obstacles financiers aux projets pilotes et la 
première mise en œuvre de solutions durables entièrement nouvelles et pouvant entraîner 
des transformations. 

 Procéder à une analyse des modèles en usage dans le monde en matière de projets pilotes, 
de projets de démonstration et d’acquisition d’innovations transformatrices dans le secteur 
municipal. 

 Définir une offre sur mesure et préparation du lancement d’un programme d’innovations 
transformatrices échelonné sur deux ans. 

 Évaluer les possibilités d’innovations transformatrices pouvant être élargies ou reproduites 
dans au moins un sous-secteur (énergie). 

 Cartographier les incubateurs et les partenaires d’analyses de rentabilité pouvant soutenir 
l’innovation dans le secteur municipal. 

 Résumer les principaux obstacles non techniques auxquels se butent les municipalités dans 
l’avancement des solutions novatrices (en mettant l’accent sur le sous-secteur de l’énergie).  

 Achever une analyse des écarts relevant les tendances et innovations clés dans le domaine 
du renforcement des capacités/partage des connaissances, qui servira à concevoir une 
approche innovante pour la programmation du FMV au cours des trois à cinq prochaines 
années. 

 Mettre à l’essai de nouvelles approches d’apprentissage de portée générale et pour les 
réseaux d’apprentissage entre pairs, comme les séances de création en groupe (hackatons), 
webinaires de type ligne de soutien et plateforme d’apprentissage en ligne. 
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Résultat clé no 2 - Accélérer la diffusion des solutions durables 
éprouvées 
Le FMV a établi des offres de financement appropriées pour la reproduction et l’application élargie 
initiale des solutions de développement durable (figure 2). 

L’approche employée par le FMV pour financer ces initiatives a aidé à hausser la performance 
environnementale des actifs et des pratiques du secteur. Sans le soutien du FMV, ces niveaux 
n’auraient probablement pas été atteints.  

En revanche, le rythme de reproduction de nouvelles solutions et de transition vers leur application 
élargie n’est pas assez rapide pour que les besoins de développement durable du secteur puissent être 
comblés en temps requis.  

L’expérience a enseigné au FMV qu’une seule démonstration d’une solution dans le contexte d’un 
seul marché ne mène pas à son adoption générale. Les analyses ont indiqué qu’il faut généralement de 
trois à cinq démonstrations d’une nouvelle solution dans des marchés divers pour qu’elle soit adoptée 
plus largement.  

Bien que le FMV offre des fonds pour la reproduction initiale de solutions, il ne fournit pas de fonds 
ciblés pour la reproduction des solutions les plus prometteuses qu’il finance. Les leçons tirées des 
premières applications de nouvelles solutions sont extrêmement utiles, car elles peuvent en valider le 
rendement et confirmer l’analyse de rentabilité. Ces deux éléments doivent être réunis pour que 
d’autres municipalités adoptent une solution. Les leçons tirées des premières reproductions peuvent 
réduire les coûts et les risques des autres municipalités (et de leurs partenaires), si elles sont bien 
documentées et communiquées.  

Le FMV croit qu’en intégrant des moyens incitant plusieurs municipalités à entreprendre des projets 
en partenariat et à en reproduire les nouvelles solutions, il aidera à accroître le taux d’adoption de ces 
solutions. Le FMV peut aussi offrir un financement ciblé pour en promouvoir l’adoption. Enfin, s’il 
comprend où existent le plus grand nombre d’occasions de reproduction et de groupement de projets 
au Canada, le FMV pourra aider à mobiliser des capitaux d’autres sources afin de financer l’adoption 
générale de ces solutions. Cela aiderait le FMV à améliorer ses résultats et à mettre son influence à 
profit. 

Les résultats quinquennaux escomptés du présent groupe de tâches sont l’établissement d’une boîte à 
outils complète pour accroître le taux de reproduction et la mobilisation des nouvelles solutions 
prometteuses financées par le FMV. 

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Offrir des solutions de financement incitant et outillant le secteur municipal pour qu’il 
reproduise des solutions environnementales éprouvées et durables. Parmi ces offres, certaines 
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permettent de financer plusieurs déploiements dans un même projet. Les municipalités peuvent 
accéder à des ressources de financement suffisantes par l’entremise du FMV et de ses 
partenaires pour répondre à leurs besoins de validation du marché.  

b) Fournir du financement et des produits du savoir stimulant la reproduction initiale de solutions 
prometteuses pouvant avoir une forte incidence. Sélectionner et financer des projets réunissant 
un potentiel et des voies de reproduction. Soutenir ces solutions dès le début de leur 
développement jusqu’à leur adoption générale. Le soutien pourrait consister, par exemple, à 
atténuer les risques de certains aspects pour des collectivités multiples et à évaluer les 
possibilités de réaliser des analyses de rentabilité solides. 

c) Établir un ensemble de critères afin d’estimer dans quelles conditions il conviendrait de 
grouper des possibilités, en particulier celles conçues pour répondre à des besoins communs du 
secteur et pour des marchés de même taille. Concevoir un système pour assurer le suivi et 
grouper des projets connexes pouvant bénéficier d’un financement de partenaires du FMV 
(p.ex. Fonds pour l’infrastructure verte, Banque de l’infrastructure du Canada, fonds de crédits 
de carbone) en vue d’une adoption générale. 

d) Obtenir une hausse nette du taux de solutions éprouvées et financées par le FMV qui sont 
reproduites par les municipalités. Mesurer et assurer le suivi de ce taux. 

 

Résultats escomptés en 2018-2019 
1. Les premiers éléments d’une nouvelle offre de financement, y compris des critères 

d’évaluation révisés et un processus de demande de financement simplifié, sont 
identifiés afin d’accélérer la réalisation de projets basés sur des technologies ou 
pratiques démontrées antérieurement ou qui peuvent faire l’objet d’achats groupés par 
des municipalités (en mettant l’accent d’abord sur le sous-secteur de l’énergie).  

2. Il existe une meilleure compréhension des rôles des municipalités et des partenaires 
ainsi que des partenariats entre plusieurs collectivités pour favoriser la reproduction. 

3. Des ressources du savoir nouvelles et existantes sont mobilisées afin de mieux soutenir 
les possibilités de reproduction. 

4. La cartographie des processus municipaux de conception et de mise en œuvre de projets 
durables novateurs a été réalisée, y compris les processus de reproduction de solutions 
durables éprouvées, afin de faciliter le développement d’une banque de données enrichie 
accessible en ligne. 

 
Réalisations escomptées en 2018-2019 

 Élaborer des recommandations sur les modifications ou les perfectionnements à apporter 
à la conception des critères d’évaluation et de l’offre pour mieux promouvoir la 
reproduction. 

 Élaborer et mobiliser des études de cas de reproductions et de partenariats entre 
plusieurs collectivités réalisés avec succès dans les sous-secteurs de l’énergie et des 
eaux usées. 

 Consulter les pairs évaluateurs et clients municipaux éventuels afin de mettre au point 
l’offre.  

 Établir une première liste de possibilités de reproduction dans le sous-secteur de 
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l’énergie grâce aux efforts d’élaboration de feuilles de route pour ce sous-secteur. 
 Analyser les options pour la simplification du processus et des formulaires de demandes 

de financement pour la reproduction de projets issus des programmes du FMV. 
 Élaborer un profil des besoins de décideurs municipaux divers dans le sous-secteur de 

l’énergie. 
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Résultat clé no 3 - Créer la feuille de route des défis du secteur 
municipal et des voies de solution  
La figure 2 fait état des lacunes de financement et de ressources perçues au chapitre de la conception 
d’idées viables, en particulier pour les municipalités de petite et de moyenne taille. Le FMV élaborera 
donc des feuilles de route afin de montrer aux municipalités comment atteindre leurs objectifs globaux 
de développement durable dans chacun des sous-secteurs de concentration du FMV (énergie, 
transports, eau, matières résiduelles et aménagement des terres et planification). 

Ces feuilles de route les guideront dans la façon d’atteindre ces objectifs en optimisant les 
considérations économiques, environnementales et sociales. Elles tiendront compte des différentes 
tailles et différents emplacements des municipalités. Elles s’attaqueront également à une 
préoccupation pour de nombreuses municipalités, qui estiment qu’il n’existe pas ou peu de ressources 
pour trouver les meilleures solutions et atteindre les objectifs de développement durable à long terme.  

Le FMV collaborera avec un groupe diversifié d’intervenants et avec ses partenaires afin d’élaborer et 
de diffuser ces feuilles de route. Les feuilles de route répertorieront des solutions efficaces très 
facilement applicables dans l’ensemble des collectivités et assurant l’avancement du secteur dans 
l’adoption de pratiques plus durables. Les résultats quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches 
sont l’élaboration de processus et d’outils répondant à ce besoin.  

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Établir un modèle de feuille de route et un processus pour le secteur municipal permettant à 
celui-ci de surmonter ses difficultés en matière de développement durable. Viser à ce qu’ils 
aient une portée, une utilité et une pertinence maximales pour le personnel, les élus et les 
décideurs municipaux, les instruments gouvernementaux, les ONG et les fournisseurs de 
solutions du secteur privé. 

b) Élaborer des feuilles de route stratégiques pour chacun des sous-secteurs de concentration du 
FMV, de même qu’un processus de renouvellement régulier. 

c) Lancer des appels ciblés de propositions de solutions pouvant avoir la plus forte incidence 
possible, en se fondant sur les critères établis dans chaque feuille de route. 

d) Concevoir des produits de renforcement des capacités et d’acquisition de connaissances pour 
les possibilités figurant dans les feuilles de route des divers sous-secteurs, de même que pour 
les aspects non techniques (p.ex. modifications aux règlements, données, outils de prise de 
décisions) des solutions qui peuvent avoir la plus forte incidence possible.  

e) Concevoir, valider, financer et soutenir les solutions qui peuvent avoir la plus forte incidence 
possible. Miser pour cela sur le renforcement des capacités et la mobilisation, et assurer le 
suivi et des comptes rendus de cette mobilisation. 



 

Page 18 de 51 
 

 

 

 
Résultats escomptés en 2018-2019 

1. Le FMV a une compréhension plus approfondie des besoins et des possibilités du sous-
secteur de l’énergie pour le guider dans l’élaboration de l’offre de financement et des 
produits du savoir, la mise sur pied de partenariats, l’élargissement de la banque de 
données en ligne, etc.  

2. Le FMV est mieux placé pour élaborer des feuilles de route dans ses autres sous-
secteurs de concentration. 

3. Le projet de feuilles de route pour le sous-secteur de l’énergie progresse comme requis 
en vue de son achèvement et de sa diffusion en 2019-2010.  
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 
 Concevoir et mettre à l’essai un processus d’élaboration de feuilles de route pour le 

sous-secteur de l’énergie qui peut aussi être utilisé dans les autres sous-secteurs de 
concentration du FMV.  

 Créer une vision pour le sous-secteur de l’énergie au moyen de la mobilisation 
d’intervenants.  

 Définir et prioriser les besoins et les solutions techniques et non techniques pour 
atteindre la vision conçue. 

 Utiliser les enseignements tirés des feuilles de route du sous-secteur de l’énergie pour 
guider de nouveaux projets pilotes en matière d’offre de financement, de produits du 
savoir, de partenariats, de mise à jour de la banque de données en ligne, etc.  

 Réaliser une évaluation intérimaire de l’approche d’élaboration de feuilles de route et 
des enseignements tirés de ce projet pilote avant d’entreprendre l’élaboration de 
nouvelles feuilles de route. 
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Résultat clé no 4 - Démontrer l’analyse de rentabilité et les 
avantages économiques des solutions durables 

 

Des analyses indiquent que la compréhension et la validation des analyses de rentabilité de solutions 
durables éventuelles suscitent des difficultés considérables pour le personnel et les élus municipaux. 
Cette difficulté est l’une des plus courantes relevées par ceux qui ont tenté de faire approuver de 
nouveaux projets.  

Ils manquent également de données accessibles, claires et complètes sur le rendement économique des 
solutions durables. Sans ces données, cette expertise et ces outils de prise de décisions, il leur est 
difficile d’investir de façon judicieuse et de tirer le maximum de leurs ressources budgétaires.  

Le présent groupe de tâches vise à fournir aux municipalités des outils d’analyse et de connaissance 
afin de les soutenir dans leurs processus décisionnels et analyses de risques liés aux solutions 
durables. Les résultats quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches sont d’aider le FMV à 
comprendre les critères sur lesquels se basent les municipalités pour prendre des décisions, et de 
concevoir des outils d’évaluation et de prise de décisions pour les municipalités. 

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Comprendre les analyses de rentabilité et les critères de viabilité économique sur lesquels se 
fondent les décideurs municipaux clés dans l’approbation et le classement prioritaire de 
nouveaux projets et mesures de développement durable. 

b) Élaborer un ensemble d’outils de prise de décisions (p.ex. budgets et modèles économiques) 
pour aider les municipalités à prendre des décisions financières judicieuses, tout en faisant la 
promotion des solutions les plus prometteuses soutenues par le FMV. 

c) Définir et décrire de façon exhaustive et justifiable les avantages économiques directs des 
solutions soutenues par le FMV.  

d) Comprendre et évaluer l’analyse de rentabilité et la résilience économique des projets à l’étape 
de la demande de financement et une fois qu’ils ont obtenu le soutien du FVM. Appuyer le 
secteur municipal dans ces évaluations. 
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Résultats escomptés en 2018-2019 
1. Une compréhension préliminaire a été établie des principaux outils décisionnels dont se 

servent les décideurs municipaux pour évaluer les analyses de rentabilité et les 
avantages économiques. 

2. L’analyse de rentabilité et les avantages économiques d’un échantillon de projets dans le 
sous-secteur de l’énergie ont été établis. 

3. Un plan pilote a été établi afin de diffuser l’analyse de rentabilité auprès des 
municipalités par l’entremise d’activités de sensibilisation, d’apprentissage (p.ex. 
ateliers) et de ressources (p.ex. études de cas). 

4. Le FMV a une meilleure compréhension des capacités à renforcer, des outils 
décisionnels et des recherches requis pour soutenir les praticiens municipaux dans 
l’élaboration des analyses de rentabilité. 
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 
 Mobiliser les intervenants et élaborer la liste des principaux critères et mesures 

économiques utilisés par les élus municipaux dans l’avancement de nouvelles initiatives.
 Évaluer l’applicabilité d’outils décisionnels d’ordre économique utilisés par d’autres 

secteurs et évaluation de leur applicabilité au secteur municipal. 
 Définir de trois à cinq possibilités économiques les plus prometteuses dans le sous-

secteur de l’énergie. 
 Établir l’analyse de rentabilité (délai de récupération, p.ex.) des trois à cinq projets 

retenus, et évaluer leur valeur pour différentes régions et différentes collectivités. 
 Définir les activités et/ou ressources d’apprentissage pilotes pour appuyer l’analyse de 

rentabilité. 
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Résultat clé no 5 – Répondre aux besoins des clients 
Tout au long de l’analyse stratégique, les intervenants municipaux – en particulier ceux des petites et 
moyennes municipalités – ont exprimé le besoin d’avoir accès aux éléments suivants :  

a. Données rapides et complètes sur la viabilité financière et technique des projets  

b. Conseils pour déterminer quels actifs à moderniser d’abord dans le large éventail de leurs 
actifs désuets et inefficaces 

c. Conseils sur les moyens que doivent privilégier leurs collectivités pour relever les défis de 
développement durable de façon viable et abordable 

d. Financement de processus exigeant peu d’efforts au départ, mais permettant quand même 
d’évaluer rapidement la pertinence d’avaliser un projet donné et d’obtenir des données 
utiles pour en optimiser la réussite  

e. Aide pour établir des possibilités d’apprentissage entre pairs pour les municipalités 
confrontées à des défis similaires 

Les petites et moyennes municipalités n’ont pas le temps, l’expertise et les ressources financières 
requises pour résoudre les différents défis liés à la transition vers des pratiques plus durables. Dans 
certains cas, elles ne parviennent même pas à respecter les exigences de conformité actuelles. Elles 
auraient donc grand besoin de pouvoir accéder rapidement à une expertise fiable et abordable.  

Comme les municipalités semblables ont des enjeux semblables, le FMV croit qu’il pourrait profiter 
d’économies d’échelle considérables en établissant un système central de services de consultation.  

S’il est possible de cerner, de financer et de déployer des solutions plus rapidement et facilement dans 
ces collectivités, la transformation du secteur s’en trouvera par le fait même accélérée. Les résultats 
quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches optimisent les avantages des offres de financement 
du FMV et les processus connexes, et aident à répondre aux besoins de ses clients. 

Résultats quinquennaux escomptés 

a) S’assurer que les démarches requises pour demander du financement du FMV sont 
proportionnées à l’importance des fonds que souhaitent obtenir les demandeurs, de même 
qu’au degré de risque lié à la solution qu’ils proposent. Tenir compte du soutien dont ont 
besoin les petites municipalités ayant des capacités restreintes. 

b) Comprendre la capacité et les besoins des municipalités en tenant compte de plusieurs facteurs, 
notamment la composition et le nombre d’employés, la population et l’emplacement 
géographique. 

c) Compter sur des membres du personnel du FMV et un réseau de partenaires habilités pouvant 
répondre au besoin de soutien du secteur municipal en matière de planification et d’exécution. 
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d) Veiller à ce que les subventions offertes pour des projets d’immobilisations correspondent au 
degré de risque et au potentiel de transformation du projet, et offrir davantage pour les projets 
d’un potentiel plus élevé de risque et de transformation. Pour la plupart des projets 
d’immobilisations dont les risques techniques et financiers sont les moins élevés, le FMV offre 
davantage de valeur en renforcement de capacité et en connaissances que par la subvention 
qu’en attendent les demandeurs (p.ex. 15 %). 

e) Comprendre les critères non économiques sur lesquels se fondent les décideurs municipaux 
clés dans l’approbation et le classement prioritaire de nouveaux projets et mesures de 
développement durable. 

f) Offrir aux clients l’accès à des services de consultation leur assurant le soutien, le savoir et les 
outils dont ils ont besoin pour améliorer leurs projets de développement durable. 

 
Résultats escomptés en 2018-2019 

1. Un processus moins fastidieux de demande de financement, de traitement des contrats, 
de décaissement et de rapports a été mis au point pour les demandeurs proposant des 
plans et études à financer, et ce processus optimise la valeur pour le client. 

2. Un processus d’approbation et de décaissement accéléré est en vigueur pour les plans et 
les études, par suite de la délégation de certaines décisions de financement au personnel 
et d’autres améliorations. 

3. Une première définition a été faite des possibilités futures de simplification des 
demandes de financement relatives aux projets pilotes et aux projets d’immobilisations, 
du traitement des contrats et des décaissements et de l’accélération de la réception des 
fonds de la part du FMV. 

4. Les ressources de partage de connaissances et de renforcement des capacités du FMV 
sont utilisées plus fréquemment et adaptées aux besoins et aux capacités des utilisateurs.  

5. Les clients ont un accès suffisant aux conseillers et aux agents de projets pour 
s’informer des leçons retenues des projets antérieurs, des pratiques exemplaires, des 
outils, de la formation et des produits de financement du FMV pouvant les guider et 
améliorer leurs projets de développement durable.  
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 
 Consulter les clients afin de cerner les aspects désagréables des étapes de demande de 

financement, de traitement des contrats, de décaissement et de rapports, de même que 
d’autres organismes de financement afin de cerner les possibilités d’améliorer 
l’expérience pour les demandeurs proposant des projets d’immobilisations, des plans, 
des études et des projets pilotes. 

 Évaluer les inefficacités internes au chapitre des processus et des restrictions de 
ressources dont la résolution permettrait au personnel de consacrer plus de temps au 
soutien des clients. 

 Mettre en œuvre des moyens prometteurs d’améliorer les processus et outils relatifs aux 
plans et aux études afin d’optimiser la valeur pour les clients. 

 Établir et mettre en œuvre des seuils d’approbation par le personnel et des processus 
d’interaction avec le conseil du FMV pour les plans, les études et les projets pilotes. 

 Élaborer de nouveaux documents d’information et de gabarits de rapports pour la 
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présentation des plans et des études au conseil du FMV. 
 Cerner les compétences et les connaissances les plus utiles pour le secteur, et formuler 

des recommandations pour mobiliser plus efficacement les produits du savoir et le 
soutien des capacités pertinents offerts actuellement par le FMV. 
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Résultat clé no 6 - Exploiter et mobiliser le savoir, les outils de prise 
de décisions et le soutien au renforcement des capacités du FMV 
pour appuyer la planification et l’exécution des projets de 
développement durable 
Le présent plan stratégique quinquennal mise sur une approche intégrée de renforcement des capacités 
qui permettra au FMV de combler les lacunes et de réaliser ce qui suit :    

1. Modifications systémiques durables, permettant aux municipalités d’être mieux préparées à la 
mise en œuvre de solutions durables 

2. Améliorations à court et à moyen terme dans la planification et l’exécution de projets, 
permettant de perfectionner les compétences et des connaissances des praticiens 

Ces améliorations devraient stimuler la fréquence et le succès des projets, ce qui attirera d’autres 
investisseurs dans le secteur. 

Lacunes cruciales de savoir et de compétences  
Le FMV a cerné les aspects essentiels nécessaires à l’obtention de résultats de grande qualité à toutes 
les étapes de la mise en œuvre d’un programme (voir la figure 3). Celles-ci représentent des difficultés 
récurrentes pour les municipalités. 
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Figure 3 –Écarts de connaissances et de capacités 

Si ces lacunes ne sont pas résolues pendant le projet, la qualité de celui-ci en souffrira à mesure qu’il 
passera d’une étape à une autre. Ces lacunes réduisent également le potentiel de reproduction d’une 
solution, mine l’évaluation de sa viabilité sur le marché et en diminue la fiabilité du calendrier, des 
coûts budgétaires et du rendement. Elle n’inspire donc pas la confiance voulue aux décideurs, ce qui 
entraîne des possibilités perdues et une adoption limitée par le secteur municipal. 

Outils de connaissances 
Par l’élaboration des feuilles de route et le partage des résultats qui en découleront, le FMV compte 
devenir le point de premier ressort et une cellule de réflexion reconnue pour les municipalités dans la 
mise en œuvre de solutions durables novatrices et éprouvées. Il sera essentiel que ces nouvelles 
ressources soient mobilisées efficacement et qu’elles soient les plus accessibles possible, tout comme 
les précieuses et ressources de savoir du portefeuille de projets et des programmes de renforcement 
des capacités du FMV. Dans le cadre de son plan stratégique quinquennal, le FMV aura recours à ses 
outils éprouvés actuels (rapports de recherche et guides, ateliers, webinaires, formation, apprentissage 
entre pairs, reconnaissance, cadres d’étapes, etc.) pour partager cette nouvelle information et 
continuera d’innover en matière de renforcement des capacités et de partage des connaissances.  
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Les résultats quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches sont de mobiliser les connaissances et le 
renforcement des capacités afin de répondre aux besoins du secteur municipal en matière 
d’exploration et d’exécution des projets. 

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Collaborer avec un réseau de partenaires au Canada afin de tirer parti de nos actifs 
respectifs suivants : 
 Ensembles de données 
 Savoir et produits du savoir 
 Outils de prise de décisions 
 Leçons retenues 
 Soutien et formation relatifs au renforcement des capacités 
 Réseaux de pairs et d’experts 

b) Établir une plateforme en ligne moderne, accessible, navigable, polyvalente et facile à mettre à 
jour. Cette plateforme sert à promouvoir les actifs du FMV et ceux accessibles par l’entremise 
de son réseau de partenaires (voir point « a) » ci-dessus). 

c) Parrainer un ensemble d’activités novatrices, ciblées et influentes, de concert avec d’autres 
programmes et partenaires de la FCM. Axer le renforcement des capacités et la mobilisation 
des connaissances sur les solutions qui peuvent avoir la plus forte incidence sur les sous-
secteurs de concentration du FMV. Ces activités appuient également les objectifs d’autres 
groupes de tâches du FMV. 

d) Collaborer avec d’autres partenaires de la FCM et du secteur municipal afin de former des 
groupes d’apprentissage entre pairs. Axer ces efforts sur les solutions qui peuvent avoir la plus 
forte incidence sur les sous-secteurs de concentration du FMV.  

e) Hausser de façon mesurable la capacité du personnel et des élus municipaux de sélectionner, 
d’approuver et de mettre en œuvre des solutions pertinentes à l’échelle locale qui peuvent 
avoir une forte incidence sur les sous-secteurs de concentration du FMV. 

 
Résultats escomptés en 2018-2019 

1. Les principales compétences requises pour assurer une planification, une conception et 
une mise en œuvre fructueuses des projets de développement durable sont déterminées, 
tout comme les lacunes de formation à ce chapitre. 

2. Des relations sont établies avec des organismes, des réseaux et les divers ordres de 
gouvernement afin de tirer parti du savoir et de développer des produits et services 
complémentaires conçus en fonction des besoins des membres (ateliers de formation, 
outils, etc.).  

3. Une meilleure compréhension a été acquise des tendances actuelles et pratiques 
exemplaires en matière de mobilisation des connaissances et de renforcement des 
capacités. 
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4. Les connaissances et les pratiques exemplaires de grande valeur du FMV sont cernées, 
mises à profit et mobilisées par l’entremise des ressources de savoir existantes comme 
les réseaux de pairs et les nouvelles démarches de partage des connaissances comme le 
microapprentissage.  

5. Les activités d’apprentissage comme les webinaires, ateliers et séances de formation ont 
été conçus en vue du partage des connaissances, et c’est ce qui est visé au moyen d’un 
réseau municipal sur les sites contaminés et des activités d’apprentissage entre pairs. 

6. La compréhension des besoins des clients est maintenant acquise dans un vaste éventail 
de populations, et elle oriente la structure et le contenu du nouveau prototype de 
plateforme en ligne de mobilisation du savoir conçue pour le sous-secteur de l’énergie.  

7. Un concept préliminaire et une présélection d’outils numériques ont été établis pour le 
prototype de plateforme en ligne de mobilisation du savoir. 

8. La Conférence sur les collectivités durables (CCD) et les événements de ce genre ont 
fait l’objet d’un recentrage bien défini et une compréhension commune existe de leur 
but, cibles et approches futures éventuelles.   
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 
 Organiser différentes démarches auprès des intervenants afin de mieux comprendre le 

processus et les compétences clés assurant l’avancement des projets de développement 
durable dans le secteur municipal; examiner et analyser le rendement et les leçons 
retenues des projets du FMV ainsi que les lacunes de compétences d’exécution afin de 
cibler les plus grands besoins de renforcement des capacités du secteur. 

 Discuter avec les partenaires des besoins naissants de renforcement des capacités de 
haute importance afin d’évaluer les possibilités de collaboration et de réunir des 
ressources et de l’expertise pour accroître la mobilisation et l’impact des ressources du 
FMV.  

 Procéder à une analyse des pratiques exemplaires et des tendances courantes dans les 
domaines du renforcement des capacités et de la mobilisation des connaissances afin de 
relever les approches les plus prometteuses à développer. 

 Former les conseillers en sensibilisation et des agents de projet afin qu’ils favorisent 
systématiquement la reproduction des bonnes pratiques et l’adoption des leçons tirées 
des projets antérieurs du FMV. 

 Élaborer un concept de programme d’apprentissage pour un enjeu, au moins, de haute 
importance. 

 Élaborer un plan de transition pour les cohortes du Programme de leadership en 
réhabilitation des sites contaminés (LiBRe) après 2018-2019. 

 Élaborer le profil des besoins de décideurs municipaux divers dans le sous-secteur de 
l’énergie. 

 Déterminer les fonctions et méthodologies souhaitées pour la mise à jour et la 
conception préliminaire de la structure de la plateforme en ligne de mobilisation du 
savoir.  

 Analyser des options de plateforme numérique et un budget préliminaire pour la 
réalisation d’un projet pilote de banque de données en ligne enrichie pour le sous-
secteur de l’énergie. 
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 Évaluer l’éventail de conférences existant dans le domaine du développement durable 
municipal, les résultats obtenus par la CCD au fil des ans et les tendances au chapitre 
des approches de renforcement des capacités, et élaborer une première ébauche des 
options les plus efficaces que pourrait exploiter à l’avenir le FMV pour mobiliser le 
savoir et remplir son mandat de renforcement des connaissances.  

 

Résultat clé no 7 - Recueillir et élaborer des données pour aider à 
diriger les efforts du secteur municipal et de ses partenaires 
La FCM recueillera des données et en assurera l’accessibilité afin que les municipalités, le FMV et ses 
partenaires aient l’information dont ils ont besoin pour cibler des questions de développement durable 
faciles à résoudre et ayant des incidences environnementales et économiques majeures. Cet objectif 
fait suite aux préoccupations soulevées par le personnel municipal, des ONG, des intervenants du 
secteur privé et d’autres groupes à l’égard de l’insuffisance de données. Ils veulent savoir quelles sont 
les plus grandes sources d’émissions, de pollution et de gaspillage dans les municipalités canadiennes, 
de même que les meilleures solutions possible sur le marché. 

Ces données seront suffisamment détaillées et exhaustives pour les aider à comprendre l’ampleur des 
enjeux et des possibilités. Elles pourront être triées par tailles de municipalités ou par groupes de 
données (p.ex. par municipalités, provinces, territoires ou pour l’ensemble du pays). Elles guideront 
les processus décisionnels orientés sur les données du FMV, de la FCM et des intervenants externes 
afin qu’ils puissent aider les municipalités à améliorer plus rapidement leur développement durable. 
Les résultats quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches sont l’avancement de la collecte, de 
l’établissement et de la mobilisation de données pour le secteur municipal canadien. 

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Combler une lacune en élaborant et en tenant à jour des données granulaires et ensembles de 
données de quantification des taux d’émissions et des effets environnementaux et économiques 
plus généraux des actifs et des processus municipaux, dans chacun des sous-secteurs de 
concentration du FMV. Englober les données d’échelle locale, régionale et nationale. 

b) Recueillir et distribuer des données de sources ouvertes facilement accessibles au secteur 
municipal et à ses partenaires. 

c) Élaborer des réflexions stratégiques pouvant orienter les projets du FMV ainsi que d’autres 
programmes, politiques et efforts de représentation de la FCM. Fonder ces réflexions sur des 
recherches et des données exhaustives et de haute qualité.   

d) Créer ou assembler des ensembles de données sur des actifs et des processus non municipaux à 
l’échelle des collectivités afin d’obtenir les renseignements suivants :  
 Possibilités pouvant avoir les plus fortes incidences sur l’environnement et l’économie 
 Effets sur les niveaux de service et les services fournis  
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 Défis de développement durable qui sont les plus faciles à influencer  

 
Résultats escomptés en 2018-2019 

1. La collecte et l’assemblage des données du sous-secteur de l’énergie sont plus efficaces, 
et portent sur la consommation énergétique directe, les émissions de gaz à effet de serre 
et les effets économiques relatifs aux actifs de propriété municipale, sur les actifs 
collectifs et sur la quantification des actifs de production énergétique de propriété 
municipale. 

2. Une compréhension préliminaire a été obtenue des types de données qui seraient utiles 
au sous-secteur de l’énergie, des données accessibles (p.ex. données ouvertes fédérales, 
provinciales et municipales), et une évaluation a été faite du degré de difficulté associé à 
l’acquisition de données qui ne sont pas recueillies ou partagées actuellement, de même 
que de la méthode la plus efficace pour assurer aux municipalités et à leurs partenaires 
un large accès aux données pertinentes.   

3. Une compréhension préliminaire a été acquise des données requises dans les autres 
sous-secteurs de concentration, comme les transports et les matières résiduelles. 

4. L’utilisation, la collecte et l’analyse des données du secteur municipal et des données 
internes du FMV sont plus efficaces (études de conversion de projets, analyses de mise à 
profit, relevés du rendement à long terme des projets d’immobilisations, etc.) et 
soutiennent mieux la prise des décisions à l’égard des programmes, des politiques et des 
efforts de représentation, notamment l’établissement de la vision relative aux feuilles de 
route du sous-secteur de l’énergie, les modifications aux critères d’évaluation, etc.  
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 
 Assembler, au besoin, des données supplémentaires dans le domaine de l’énergie pour 

soutenir l’élaboration des feuilles de route du sous-secteur de l’énergie (p.ex. les 
données requises pour soutenir l’établissement d’une vision, la quantification des tailles 
de marché pour les solutions durables, la quantification d’autres impacts 
environnementaux et la priorisation des besoins et des possibilités). 

 Entamer l’élaboration d’un ensemble de données du secteur municipal dans le sous-
secteur des transports (p.ex. types de véhicules, tailles des parcs, types et efficacité des 
carburants utilisés, coûts en capital et coût de fonctionnement des transports, etc.). 

 Mobiliser des intervenants et des partenaires (municipalités, personnel de la FCM, 
agrégateurs de données et scientifiques de données) afin de produire un premier 
catalogue des types de données utiles et documenter l’accessibilité des données, le degré 
de difficulté d’obtention des données et des idées pour tirer parti des données.  

 Mettre à l’essai des méthodes de diffusion des données du secteur assemblées par la 
FCM (p.ex. documents d’information aux intervenants pour l’établissement de la vision 
du sous-secteur de l’énergie ou informations intégrées dans la banque de données en 
ligne). 
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Résultat clé no 8 - Attirer des capitaux et des investissements dans 
le secteur du développement durable municipal (mobiliser des 
investissements) et aider les municipalités à accéder à des fonds et à 
cerner de nouvelles sources de revenus 
L’un des grands objectifs du FMV, tel qu’énoncé dans l’entente de financement, est de susciter des 
investissements plus importants dans les projets municipaux de développement durable. Ainsi, les 
propres activités du FMV devraient servir de levier pour accroître les investissements d’autres sources 
dans le secteur municipal. Cela signifie que le FMV a un rôle à jouer dans l’atténuation des risques 
financiers et du marché encourus par les municipalités et leurs partenaires. Le FMV peut aussi aider à 
éliminer les obstacles aux investissements d’autres sources comme ceux du gouvernement fédéral et 
des gouvernements provinciaux et municipaux; des entreprises du secteur privé; des caisses de retraite 
et autres investisseurs privés; des investisseurs à impact social; et autres instruments non 
gouvernementaux comme les dotations.  

Le FMV peut aider grandement les municipalités à améliorer leur capacité de conclure des 
transactions financières et de faciliter ces autres genres d’investissements. Le cycle d’investissement 
pour le secteur public et privé s’en trouvera raccourci, plus souple, et mieux harmonisé aux 
rendements que devraient exiger les bailleurs de fonds.  

Il faut souligner ici que les besoins des municipalités excèdent de beaucoup les ressources en 
financement du secteur public. Voilà pourquoi il est si impératif que le FMV facilite l’entrée du 
secteur à d’autres sources de financement.  

L’examen du programme du FMV réalisé en 2016 par le Bureau du vérificateur général du Canada a 
révélé que l’effet de levier du FMV semblait influencer certains investissements, mais que le FMV 
n’avait pas clairement défini ses objectifs ou établi un cadre pour mesurer ses progrès sur ce plan. Le 
rapport présenté à la suite de cet examen stipule qu’il s’agit d’un aspect à améliorer pour que le FMV 
atteigne les objectifs énoncés dans son entente de financement.  

Le FMV éliminera les obstacles aux investissements dans le secteur municipal, en créant des 
partenariats avec d’autres sources de financement afin de les attirer dans le secteur du développement 
durable municipal et en améliorant la préparation et la promptitude des municipalités à mener des 
transactions. Les résultats quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches sont de mieux positionner 
le secteur municipal à recevoir des investissements supplémentaires et à tirer le maximum de ses 
ressources budgétaires. 

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Conserver les données précisant les besoins d’investissements du secteur municipal pour le 
développement durable et les harmoniser aux critères de qualification des principaux bailleurs 
de fonds (p.ex. Infrastructure Canada, Banque de l’infrastructure du Canada, fiducies, caisses 
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de retraite, promoteurs de projets importants).  

b) Fournir au secteur municipal les connaissances, les capacités et les outils de financement 
facilitant les transactions avec les bailleurs de fonds et les investisseurs. 

c) Établir un réseau de partenaires pouvant financer des projets de développement durable et des 
reproductions de projets. Élaborer un processus clair pour mobiliser ces partenaires dans le 
financement et les possibilités d’investissement. 

d) Devenir un expert reconnu dans la gestion des projets et du financement, et tirer parti 
efficacement des capacités des partenaires dans ces domaines. 

e) Réaliser des transactions avec de nouveaux investisseurs dans le cas de possibilités du secteur 
municipal pouvant avoir de fortes incidences sur le développement durable (s’applique aux 
FMV et à ses demandeurs). 

f) De façon proactive, assurer le suivi, faire connaître et soutenir le développement et la 
mobilisation de nouveaux modèles de financement et de revenu aidant les municipalités à 
accomplir davantage sans augmenter leurs budgets. 

 

Résultats escomptés en 2018-2019 
1. Une meilleure compréhension a été acquise des nouvelles occasions de tirer parti 

d’investissements et des modèles fructueux existant ailleurs dans le monde. 
2. Une meilleure compréhension a été acquise des projets du FMV et des possibilités de 

groupement qui conviendraient à de nouvelles possibilités d’investissement. 
3. Les municipalités reçoivent de l’aide pour trouver des formes de financement 

complémentaire. 
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 
 Recueillir les renseignements requis sur les besoins et intérêts de divers types 

d’investisseurs éventuels en communiquant avec des intervenants du secteur financier et 
au moyen du réseautage avec ce secteur. 

 Réaliser une étude sur les modèles d’investissements non conventionnels existant 
ailleurs dans le monde. 

 Élaborer un document préliminaire sur les critères d’investissement d’un petit groupe de 
partenaires d’investissement éventuels pouvant répondre aux besoins des municipalités.  

 Déterminer les projets contenus dans le portefeuille du FMV qui satisferaient à ces 
critères d’investissement. 

 Élaborer des critères de groupement et de reproduction et établir une banque de données 
initiale pour assurer le suivi des possibilités pouvant être élargies. 

 Répertorier les sources de financement fédérales et provinciales accessibles pour les 
projets d’infrastructures vertes municipales et en faire part aux clients. 
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Résultat clé no 9 - Assurer la viabilité du FMV et maximiser son 
influence  
Le FMV peut fonctionner en raison de sa dotation. Plus cette dotation sera gérée efficacement et plus 
le FMV pourra avoir de l’influence dans la progression du secteur municipal vers des pratiques plus 
durables. Le complément de dotation de 125 millions de dollars contenu dans le budget fédéral de 
2016 visait en partie à surmonter les difficultés de viabilité financière provoquées par les bas taux 
d’intérêt persistants et les rendements moins élevés des placements de la dotation qui en ont découlé. 
Toutefois, les ressources discrétionnaires produites par la dotation demeurent limitées par les 
rendements qui peuvent être tirés des placements et de son portefeuille de prêts aux projets 
d’immobilisations.  

Dans ces circonstances, la dotation doit être gérée de façon à maximiser les revenus produits, tout en 
préservant la stabilité de la dotation et la capacité de fonctionnement du FMV. Les résultats 
quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches sont d’assurer une saine gestion de la dotation à long 
terme, tout en s’assurant que le FMV a les ressources financières requises pour remplir son mandat.  

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Disposer d’une expertise interne et d’un soutien consultatif de grande compétence pour gérer la 
dotation du FMV, assurant notamment une compréhension approfondie des pratiques 
exemplaires canadiennes et mondiales et des démarches novatrices d’utilisation et de gestion 
de dotations.  

b) Établir un cadre d’investissement permettant au FMV de contribuer de façon optimale aux 
objectifs de viabilité et de responsabilité sociale de la FCM, tout en maximisant les rendements 
possibles dans le respect des paramètres de l’entente de financement du FMV.  

c) Préserver l’intégralité de la dotation jusqu’en 2042-2043, tout en optimisant les ressources 
disponibles à court terme pour répondre aux besoins du secteur municipal. Maximiser la portée 
et l’impact du FMV sans compromettre le financement des futurs programmes et les ressources 
opérationnelles. 

d) Relever et quantifier les déficits de ressources financières dans le secteur municipal.  
Collaborer avec les bailleurs de fonds courants et éventuels pour combler ces déficits. 

 
Résultats escomptés en 2018-2019 

1. Les cibles de 2018-2019 fixées pour le portefeuille favorisent la viabilité et les liquidités 
du Fonds. 

2. Les risques financiers et techniques du portefeuille de prêts sont gérés tout en veillant à 
maintenir un financement approprié (subventions et prêts) pour soutenir les projets les 
plus susceptibles de stimuler le développement durable dans le secteur municipal. 

3. Des limites de financement ainsi que des critères clairement définis ont été établis pour 
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les divers volets (subventions et projets d’immobilisations). 
4. Un nouveau gestionnaire du Fonds a été approuvé. 
5. Une nouvelle stratégie d’investissement est mise en œuvre pour le Fonds. 
6. Une politique de réserve pour les pertes éventuelles liées aux prêts est établie en 

fonction des risques du portefeuille. 
7. Les pratiques exemplaires de gestion de dotation en usage dans le monde sont mieux 

comprises et les occasions d’améliorer les ressources et les impacts du Fonds ont été 
cernées. 
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 
 Mettre à jour le modèle de flux de trésorerie du FMV et y intégrer des hypothèses de 

moyen terme au chapitre des coûts d’exploitation et des cibles d’enveloppes de 
financement pour les projets stratégiques. 

 Répartir les prêts en cours par volets, et répartir les investissements par type de 
portefeuille et catégorie d’actif. 

 Faire approuver le nouveau gestionnaire du Fonds par le conseil d’administration. 
 Mettre au point les dispositions contractuelles avec le nouveau gestionnaire du Fonds. 
 Veiller à ce que les recommandations d’approbation des demandes formulées tout au 

long de l’année soient conformes aux priorités du conseil du FMV, y compris sur le plan 
de la viabilité du Fonds. 

 Réévaluer la pratique d’accorder une subvention de 15 % à tous les prêts en tenant 
compte de l’incidence sur la viabilité du Fonds et l’accessibilité des subventions pour les 
projets les plus importants sur le plan stratégique; et réexaminer les coûts admissibles 
maximaux (p.ex. 50 à 80 %) établis pour certaines offres de financement comme celle 
pour les projets pilotes. 

 Définir le processus de gestion des demandes de financement et des approbations dans le 
secteur des sites contaminés, y compris les plafonds établis à même l’affectation de 
54 millions de dollars; et examiner la possibilité d’incorporer les sites contaminés au 
processus de sélection des projets d’immobilisations par voie de concours. 

 Intensifier les efforts de marketing afin de favoriser l’équilibre souhaité entre les prêts 
d’une durée de 10 ans et d’une durée de 20 ans. 

 Communiquer avec d’autres gestionnaires de dotation et d’instruments du même genre 
afin de partager des réflexions et de cerner des possibilités d’améliorer les résultats 
réalisables avec la dotation du FMV. 
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Résultats clé no 10 - Inspirer les municipalités et leurs partenaires en 
définissant, en soulignant et en communiquant les succès, les leçons 
retenues et les avantages du triple bilan découlant des solutions 
durables 
Le FMV a soutenu plus de 1 400 projets depuis son établissement. Les commentaires recueillis durant 
l’analyse stratégique ont souvent indiqué que malgré l’importance de ce nombre, le FMV n’a pas 
communiqué efficacement certaines données essentielles de ces projets. Il a aussi été mentionné que le 
FMV n’a pas fait de distinction entre les divers degrés de réussite des projets ou diffusé les solutions 
les plus prometteuses du secteur. 

Pour réussir à long terme, le FMV doit absolument comprendre les facteurs entraînant des résultats 
optimaux et promouvoir les meilleures solutions. Il peut s’appuyer pour cela sur les rapports des 
intervenants externes et sur l’établissement de pratiques de sélection de projets clairement définies. 

De plus, le grand nombre de projets soutenus par le FMV au fil des ans est une mine d’enseignements 
de grande valeur qui peut être mise à profit pour favoriser la réussite des projets futurs. L’analyse 
stratégique a révélé qu’il est possible d’exploiter les leçons retenues à l’avantage de l’ensemble du 
secteur. Les résultats quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches sont de mieux positionner le 
FMV pour la communication des facteurs clés de succès et des leçons retenues.  

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Définir les critères déterminant les projets fructueux (p.ex. résultats optimaux, potentiels 
d’impacts) dans chacun des sous-secteurs de concentration du FMV. 

b) Concevoir un système pour cerner, mettre en relief et promouvoir les projets qui satisfont aux 
critères établis, en particulier au chapitre des avantages du triple bilan. 

c) Se doter de programmes de reconnaissance efficaces et efficients à l’intention du secteur 
municipal canadien dans le domaine du développement durable. 

d) Établir un processus bien défini afin de diffuser, de communiquer et de mobiliser les leçons de 
grande valeur pour qu’elles puissent être exploitées dans les processus et types de projets les 
plus courants des sous-secteurs de concentration du FMV. Tirer ces leçons des projets fructueux 
et non fructueux financés par le FMV, de même que des projets réalisés dans le secteur en 
général. 

 
Résultats escomptés en 2018-2019 

1. Le FMV a mieux défini les paramètres préliminaires qui déterminent le succès des 
projets du FMV (performance environnementale et économique; degré d’innovation 
technique, du processus ou sur le plan financier; reproductibilité des solutions ou des 
connaissances; démarche d’exécution; et pertinence par rapport aux plus importants 
défis des municipalités). 
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2. Du nouveau matériel pour l’élaboration et la diffusion d’études de cas sur les projets 
fructueux du portefeuille du FMV a été mis à l’essai et peaufiné. 

3. Les leçons retenues et pratiques exemplaires des projets de développement durable ont 
été produites et diffusées afin d’en faire profiter les municipalités et d’améliorer les 
programmes du FMV. 

4. Les incidences économiques des projets financés par le FMV sont communiquées plus 
clairement et de façon plus persuasive. 

5. Le savoir et les pratiques exemplaires des projets du FMV sont cernés et mobilisés à 
l’aide de véhicules d’apprentissage en ligne et en salle utiles et marquants qui produisent 
de bons effets. 

6. Les projets ayant produit de fortes incidences et les projets municipaux primés dans le 
sous-secteur de l’énergie font partie de l’ébauche de l’architecture de la nouvelle 
plateforme en ligne de mobilisation du savoir. 

7. Les enseignements tirés des Prix des collectivités durables de 2018 et les paramètres 
améliorés définissant les projets fructueux sont intégrés au programme des prix pour les 
années futures. 
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 

 Évaluer les données de comparaison des projets du FMV et des projets du secteur 
municipal en général et élaborer des critères de pointage définissant les différents degrés 
de succès et d’impact pour les divers paramètres clés des projets (impacts 
environnementaux, avantages économiques, innovation, potentiel de reproduction, etc.). 

 Renouveler les gabarits des études de cas de réussites en y incorporant les éléments les 
plus pertinents pour les intervenants du FMV et de la FCM, et élaborer des documents 
échantillons portant sur un nombre restreint de projets. 

 Assurer la promotion systématique de la reproduction des bonnes pratiques et de 
l’adoption des leçons tirées des projets antérieurs du FMV par les conseillers en 
sensibilisation et les agents de projet, en misant sur le partage de l’information et les 
contacts entre pairs afin d’aider les demandeurs et les demandeurs éventuels tout au long 
du cycle de vie des projets. 

 Enrichir le modèle de développement économique local (DÉL) en définissant clairement 
les résultats économiques des projets financés (p.ex. évaluation économique des 
avantages environnementaux), ainsi qu’en évaluant et en intégrant les analyses de 
rentabilité dans les gabarits d’études de cas de réussites. 

 Élaborer un système et des processus préliminaires afin d’analyser, de communiquer et 
de mobiliser les leçons retenues de grande valeur. 

 Réviser la trousse d’outils électronique de reconnaissance et trousse d’outils médiatiques 
pour les membres. 

 Élaborer un projet d’architecte de banque de données en ligne incorporant les projets qui 
ont produit de fortes incidences et les projets municipaux primés. 

 Élaborer un plan pour établir de futurs programmes de reconnaissance et de prix.  
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Résultat clé no 11 - Maintenir l’excellence dans la gouvernance, les 
contrôles préalables, le financement de projets et la surveillance tout 
en équilibrant les risques et les rendements 
Les programmes comme le FMV ont besoin d’un solide cadre de gestion du rendement. Un tel cadre 
leur permet de maintenir le cap et en facilite la gestion. L’analyse stratégique et les évaluations des 
activités du FMV réalisées au fil des ans ont montré que le FMV est doté de rigoureux contrôles 
financiers, systèmes de financement de projets et rapports de performance environnementale.  

Elles ont aussi révélé des lacunes dans le cadre de rendement économique du FMV. Ces lacunes ont 
trait, en particulier, à la capacité du FMV d’attirer d’autres investissements dans le secteur et à la non-
optimisation d’aspects clés (p.ex. reproductibilité) dans le processus de financement et les efforts de 
renforcement des capacités du FMV. De plus, le FMV arrive difficilement à équilibrer le risque et le 
degré d’efforts à déployer à l’égard des projets avec le rendement et les résultats qu’il peut en espérer. 

Le FMV doit établir clairement les risques qui valent la peine d’être pris et les paramètres 
déterminant les risques qu’il peut prendre. Il pourra ainsi déployer des efforts ciblés, efficaces et 
disciplinés pour faire progresser les possibilités d’innovations les plus susceptibles d’apporter des 
transformations. Les résultats quinquennaux escomptés de ce groupe de tâches sont de permettre 
l’élaboration d’un système de mesure du rendement. Ce système fera ressortir les contributions du 
FMV au secteur municipal et ses progrès dans la réalisation de son mandat et l’atteinte de résultats 
optimaux dans ses activités.  

Résultats quinquennaux escomptés 

a) Établir un cadre de rendement et un système de suivi afin de surveiller l’apport économique, 
environnemental et social du FMV dans chacun de ses sous-secteurs de concentration et d’en 
faire état de façon transparente. S’en servir pour aider à évaluer l’efficacité des activités du 
FMV. 

b) Mener des recherches pour assurer le suivi des éléments suivants : 
 Impact et influence du financement du FMV 
 Impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets soutenus par le FMV  
 Performance environnementale à long terme des projets d’immobilisations financés par le 

FMV 

c) Optimiser les processus d’analyse de risques, de financement et de surveillance afin d’assurer 
l’atteinte des indicateurs clés de performance et de permettre au personnel de privilégier les 
projets et les programmes qui produiront les meilleurs résultats. 

d) Établir des seuils de risques et des paramètres de fonctionnement bien définis et approuvés par 
la FCM. Intégrer des critères de gestion de risques aidant le personnel à innover et obtenir des 
résultats maximums pour le FMV et l’ensemble du secteur municipal.  
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e) Afficher une hausse mesurable au chapitre suivant : 
 Taux de transformation du secteur municipal (p.ex. effets économiques et 

environnementaux positifs, taux de reproduction) 
 Valeur procurée aux clients par le FMV, en particulier sur le plan de l’envergure des 

ressources et des solutions auxquelles ils ont accès par le biais du FMV 
 Efficacité des activités du FMV 

f) Obtenir des résultats exceptionnels dans toute évaluation du FMV réalisée par un tiers ou par le 
gouvernement du Canada, comme doit le faire un instrument de politique hautement 
performant, bien géré et à valeur ajoutée. 

Résultats escomptés en 2018-2019 
1. Le système d’évaluation du rendement démontrant l’impact économique du FMV et les 

rapports de source externe commencent à résoudre les préoccupations formulées par le 
Bureau du vérificateur général du Canada. 

2. Une meilleure compréhension a été acquise de l’effet de levier des investissements du 
FMV et des sources de financement des projets d’immobilisations. 

3. Une meilleure compréhension a été acquise de l’efficacité de l’offre de financement et 
des efforts de renforcement des capacités du FMV dans l’atteinte des grands objectifs. 

4. Des rapports de bonne qualité sont produits sur le rendement du FMV (délais de 
traitement, cibles et distribution du financement), ce qui influe sur la conception de 
l’offre et le choix des priorités d’investissement. 

5. Les processus administratifs sont efficaces et cadrent bien avec la stratégie et les 
politiques internes et du conseil du FMV, et les documents d’information favorisent une 
bonne prise de décisions en matière de possibilités de financement. 

6. La préparation au prochain examen externe est bien avancée. 
 

Réalisations escomptées en 2018-2019 
 Produire un rapport préliminaire montrant l’effet de levier du FMV en analysant les 

coûts de projets réels et le financement accordé par les partenaires dans les différentes 
catégories de projets achevés. 

 Définir les prochaines étapes afin d’améliorer le suivi et les rapports sur l’effet de levier 
du FMV en évaluant la faisabilité d’intégrer de nouvelles mesures économiques, comme 
les économies de coûts et l’effet de levier attribuables à la reproduction des projets du 
FMV. 

 Analyser ce qui est nécessaire pour améliorer les rapports et proposer des moyens de 
réduire les incidences sur : 1) les systèmes internes; 2) les demandeurs; et 3) les 
ressources requises. 

 Analyser la performance à long terme des projets d’immobilisations réalisés. 
 Cerner le prochain sous-secteur à soumettre à une étude sur la conversion des projets et 

mettre en œuvre l’étude. 
 Améliorer l’information fournie sur les impacts des projets du FMV au chapitre du triple 

bilan dans le rapport annuel du FMV. 
 Élaborer des mesures pour rendre compte à l’externe des résultats en matière de 

renforcement des connaissances et des capacités. 
 Élaborer des tableaux de bord mensuels internes (ou trimestriels, le cas échéant) pour 

assurer le suivi du rendement administratif au chapitre des délais de traitement, des 
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cibles et des disponibilités de financement, des décaissements et des autres indicateurs 
de rendement clés du programme. 

 Mettre en œuvre les améliorations et effectuer, tout au long de l’année, le suivi des effets 
sur les recommandations d’approbation de demandes de financement, en s’assurant que 
les processus demeurent conformes aux priorités du conseil du FMV (p.ex. innovation et 
reproductibilité, viabilité du Fonds et équilibre urbain-rural et régional) et que les 
décaissements sont faits rapidement aux bénéficiaires.   

 Veiller à ce que les résultats annuels inscrits dans les sections appropriées du Cadre de 
mesure du rendement du FMV pour 2018-2019 démontrent une croissance continue de 
l’apport du FMV au secteur municipal. 

 Terminer le projet de mandat en vue du prochain examen externe du FMV.  
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Annexe A :  
Profil de risques et cibles de risque 

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

(prêts consentis et prêts en cours) 
au 31 décembre 2017 

 

Prêts consentis et  
en cours 

Pourcentage de  
l’ensemble du portefeuille  

Objectifs  
2017-2018 

Objectifs  
2018-2019 

Faible risque (A) 57,42 % Au moins 30 % Au moins 30 % 
Risque faible à moyen 
(B) 

26,99 % Au moins 20 % Au moins 20 % 

Risque moyen (C) 12,11 % Jusqu’à 25 % Jusqu’à 25 % 
Risque moyen à élevé (D) 2,54 % Jusqu’à 10 % Jusqu’à 10 % 
Risque élevé (E) 0,94 % Jusqu’à 15 % Jusqu’à 15 % 
Risque inacceptable (F) 0 % 0 % 0 % 
Total 100 %   

 

Au 31 décembre 2017, l’ensemble du portefeuille de prêts (tableau 1) se situait dans les cibles de 
répartition de risque établies pour 2017-2018. Durant les trois premiers trimestres de 2017-2018, 
aucune modification importante n’est survenue dans le profil de risque de l’ensemble du portefeuille de 
prêts. Grâce au remboursement anticipé pour les prêts visant les sites contaminés offerts au secteur 
privé, l’exposition générale du portefeuille total de prêts à la catégorie de risque élevé (E) a décru à 
moins d’un (1) %. Une analyse plus détaillée des changements survenus dans le profil de risque du 
portefeuille de prêts est présentée aux tableaux 2 et 3 ainsi que dans les notes afférentes. 
 
Globalement, le portefeuille de prêts demeure prépondérant dans la catégorie à faible risque du secteur 
municipal en raison de la plus grande demande dans celle-ci. Afin d’assurer la viabilité du Fonds, le 
FMV restera à l’affût des occasions et prendra des risques calculés au chapitre des ententes avec le 
secteur privé. Le FMV poursuit ses démarches pour augmenter son portefeuille de prêts à risque moyen 
et ainsi améliorer les rendements et la diversification du portefeuille. 

 
Tableau 2 : Profil de risque du portefeuille des prêts en cours 

au 31 décembre 2017  
 

Niveau 
de 

risque 

Nombre de 
prêts 

Montants des prêts en 
cours 

(en millions $) 

% du total des prêts 
en cours 

A 72 177,1 60,3 % 
B 33 68,5 23,3 % 
C 9 33,7 11,5 % 
D 2 11,3 3,9 % 
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Niveau 
de 

risque 

Nombre de 
prêts 

Montants des prêts en 
cours 

(en millions $) 

% du total des prêts 
en cours 

E 1 3,1 1,0 % 
Total 117 293,7 100 % 

  
 
Le profil de risque du portefeuille des prêts en cours (tableau 2) montre la répartition du risque entre les 
prêts déboursés en cours de remboursement. Au 31 décembre 2017, 117 prêts étaient entièrement ou en 
grande partie décaissés et représentaient globalement 293,7 millions de dollars.  
 

Tableau 3 : Profil de risque des prêts consentis 
au 31 décembre 2017  

Niveau 
de 

risque 

Nombre de 
prêts 

Montants des prêts 
consentis  

(en millions $) 

% du total des prêts 
consentis  

A 19 75,3 51,0 % 
B 9 51,5 34,9 %  
C 3 20,9 14,1 %  
D 0 0  -  
E 0 0  -  

Total 31 147,7 100 % 

 
 
Les prêts consentis (c.-à-d. approuvés, mais non décaissés) se voient aussi attribuer une cote de risque. 
Au 31 décembre 2017, 31 prêts étaient consentis, pour un total global de 147,7 millions de dollars. Une 
grande partie de ce montant de prêts consentis devrait être décaissée au cours des 12 prochains mois.  
 

Tableau 4 : Cibles de répartition des risques pour l’enveloppe de financement de 2018-2019 
 

 
 

Volets Catégorie de risque 

Cibles  

Approbation 
de prêts (% de 

l’année) 
 

Approbation de prêts 
(en millions $) 

Taux d’intérêt 
(moyen) 

1 
Faible risque (A) 
Risque faible à 

moyen (B) 
80 % 40,0 4,10 % 

2 
Risque moyen (C) 
Risque moyen à 

élevé (D) 
20 % 10,0 4,63 % 

3 Risque élevé (E) 0 % 0,0 0,0 % 

Total ou moyenne 100 % 50,0 4,21 % 
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Cibles 
Les cibles de risque ont été établies en tenant compte des demandes en traitement et des preuves 
empiriques accumulées au cours des récentes années. Elles tiennent compte également des informations 
recueillies auprès des unités de services de financement et de marketing du FMV, qui communiquent 
régulièrement avec les emprunteurs.  
 
Comme la demande de prêts provient en grande partie du secteur municipal (volet 1), 80 % de 
l’enveloppe de financement de prêts pour 2018-2019 ont été réservés pour les projets du volet 1. Des 
efforts de marketing ciblés sont en cours de mise en œuvre afin de grossir le portefeuille de prêts du 
volet 2 dans le but de diversifier le portefeuille et de favoriser la viabilité du Fonds. Néanmoins, 
seulement 20 % de l’enveloppe de financement de prêts pour 2018-2019 ont été réservés pour les 
projets du volet 2. De plus, même s’il n’y a pas de cible de déterminée pour les prêts à risque élevé du 
secteur privé (volet 3), toute occasion dans ce secteur sera évaluée rigoureusement en fonction de la 
viabilité du Fonds selon les risques inhérents par rapport au rendement. À la suite de la signature de 
l’Entente de financement révisée, les cibles de prêts et de subventions seront révisées. 
 
Taux d’intérêt sur les prêts 
Un taux d’intérêt moyen de 4,21 % est visé en 2018-2019, soit bien au-dessus de la cible de 3,34 % 
établie pour l’exercice précédent. Les taux d’intérêt globaux sont en hausse, ce qui sera aussi 
extrêmement profitable pour le FMV. Le FMV maintient des taux d’intérêt plus avantageux que les 
fonds semblables afin de préserver son attrait auprès des emprunteurs, tout en explorant des moyens 
novateurs, par le biais de sa politique de tarification, d’améliorer son rendement global et, par le fait 
même, la viabilité du Fonds. Il est primordial que le FMV demeure le prêteur de premier choix des 
municipalités.  
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Annexe B  
Indicateurs de conformité 2018-2019 

 
Les tableaux suivants présentent les exigences de l’Entente de financement et les indicateurs de 
conformité connexes. À la suite de la signature de l’Entente de financement révisée, certaines cibles 
seront modifiées. En 2018-2019, le personnel de la FCM produira des rapports trimestriels à l’intention 
du conseil du FMV présentant les progrès par rapport aux indicateurs. 

Équilibre urbain-rural 
Le Conseil du FMV surveille les recommandations en matière de financement et fournit au conseil 
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.  

Indicateur 
Situation au 31 décembre 2017 
(depuis la création du Fonds) 

Cible 2018-2019 

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) 

673,8 M$ (montant net) 
représentant 79,6 % du total net 
de financement approuvé  
 
879 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 69,9 % du total net 
de projets approuvés 

49,4 M$ représentant 81 % du total 
de financement disponible en 2018-
2019 

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)  

172,8 M$ (montant net) 
représentant 20,4 % du total net 
de financement approuvé  
 
378 projets approuvés (chiffre net) 
représentant 30,1 % du total net 
de projets approuvés 

11,6 M$ représentant 19 % du total 
de financement disponible en 2018-
2019 
 
 

 
La FCM définit une collectivité rurale comme étant une municipalité ayant une population de moins de 
10 000 habitants ou toute municipalité régionale dont chacune des municipalités membres a une 
population de moins de 10 000 habitants. L’expression « net approuvé » désigne soit le nombre brut de 
projets ou le montant brut de financement approuvé (plans, études de faisabilité, projets pilotes et 
projets d’immobilisations) moins les projets ou les montants retirés ou annulés1. Historiquement, la 
répartition du financement du FMV entre les collectivités urbaines et rurales correspond au ratio entre 
leurs populations respectives, qui est proche de 81:19. Au cours des cinq dernières années, une plus 
grande part du financement est allée aux collectivités rurales. Le pourcentage cumulatif net demeure 
néanmoins près du point d’équilibre (de 1 % de différence). 

                                                 
1 Les projets approuvés ne font pas tous l’objet d’un financement. Certains sont retirés (si des circonstances empêchent le 
lancement du projet) et certains sont annulés, si une partie des fonds approuvés n’est pas décaissée à cause d’une 
modification à la portée du projet ou d’une baisse des coûts admissibles par rapport aux coûts prévus originalement au 
budget. 
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Équilibre régional 

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

Indicateur2 
Situation au 31 décembre 2017 (depuis la 
création du Fonds et période de cinq ans) 

Cible 2018-20193 

Financement accordé par le 
FMV au Québec (23,6 % de la 
population canadienne) 

Cumul depuis la création du Fonds : 137,8 M$ 
(montant net) au Québec, représentant 16,3 % 
du total net de financement approuvé   
 
Total pour la période de cinq ans (depuis 
l’exercice 2012-2013) : 61,3 M$ (montant net) 
au Québec, représentant 26,3 % du total net de 
financement approuvé   
 

14,4 M$ représentant 
23,6 % du total de 
financement disponible en 
2018-2019  
 
 

Financement accordé par le 
FMV à la région des Prairies  ̶ 
Alberta, Manitoba et 
Saskatchewan (17,6 % de la 
population canadienne) 

Cumul depuis la création du Fonds : 119,7 M$ 
(montant net) aux Prairies, représentant 
14,1 % du total net de financement approuvé   
 
Total pour la période de cinq ans (depuis 
l’exercice 2012-2013) : 54,8 M$ (montant net) 
aux Prairies, représentant 23,5 % du total net 
de financement approuvé   
 

10,7 M$ représentant 
17,6 % du total de 
financement disponible en 
2018-2019  
 
 

Financement accordé par le 
FMV à la Colombie-
Britannique (13,1 % de la 
population canadienne) 

 Cumul depuis la création du Fonds : 157,4 
M$ (montant net) à la Colombie-Britannique, 
représentant 18,6 % du total net de 
financement approuvé   
 
Total pour la période de cinq ans (depuis 
l’exercice 2012-2013) : 50,6 M$ (montant net) 
à la Colombie-Britannique, représentant 
21,75 % du total net de financement approuvé  
 

8,0 M$ représentant 13,1 % 
du total de financement 
disponible en 2018-2019 

Financement accordé par le 
FMV à la région du Nord   ̶
Yukon, Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut (0,3 % de la 
population canadienne) 

Cumul depuis la création du Fonds : 9,8 M$ 
(montant net) à la région du Nord, 
représentant 1,2 % du total net de financement 
approuvé   
 
Total pour la période de cinq ans (depuis 
l’exercice 2012-2013) : 8,3 M$ (montant net) 
à la région du Nord, représentant 3,5 % du 
total net de financement approuvé   
 

183 k$, représentant 
environ 0,3 % du total de 
financement disponible en 
2018-2019 

                                                 
2 Tous les chiffres sur la population reposent sur les données du recensement de 2011. 
3 Les cibles de la période 2018-2019 ont été ajustées conformément à la population proportionnelle de chaque région en 
tenant compte de la différence entre les demandes approuvées cumulatives nettes des diverses régions. La FCM ne fait pas 
de recherche proactive dans les régions dont le nombre de demandes dépasse le poids démographique de la région; 
cependant, la FCM considère les demandes de financement admissibles et novatrices de ces régions. 
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Financement accordé par le 
FMV à l’Ontario (38,4 % de 
la population canadienne) 

Cumul depuis la création du Fonds : 291 M$ 
(montant net) à l’Ontario, représentant 34,4 % 
du total net de financement approuvé   
 
Total pour la période de cinq ans (depuis 
l’exercice 2012-2013) : 32,7 M$ (montant net) 
à l’Ontario, représentant 14 % du total net de 
financement approuvé   
 

23,4 M$ représentant 
38,4 % du total de 
financement disponible en 
2018-2019 
 

Financement accordé par le 
FMV à la région de 
l’Atlantique - Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Écosse, 
Île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve-et-Labrador (7% 
de la population canadienne) 

Cumul depuis la création du Fonds : 130,9 M$ 
(montant net) à la région de l’Atlantique, 
représentant 15,5 % du total net de 
financement approuvé   
 
Total pour la période de cinq ans (depuis 
l’exercice 2012-2013) : 25,89 M$ (montant 
net) à la région de l’Atlantique, représentant 
11,1 % du total net de financement approuvé   
 

4,3 M$ représentant 7 % du 
total de financement 
disponible en 2018-2019 

 
Afin de respecter les prescriptions de l’Entente de financement du FMV au chapitre de l’équilibre 
régional, la FCM a divisé le Canada en six régions comme l’illustre le tableau à la page précédente. 
L’expression « net approuvé » désigne soit le nombre brut de projets (ou le montant de financement) 
approuvés (plans, études de faisabilité, projets pilotes et projets d’immobilisations) moins les initiatives 
ou les montants retirés ou annulés4. 

Au cours des années, le financement approuvé pour une région donnée a été à peu près proportionnel à 
sa population. Les exceptions sur ce plan sont le Québec, dont le montant cumulé de financement net 
approuvé s’élève actuellement à 16,3 % pour population relative de 23,6 % et, dans une moindre 
mesure, l’Ontario, dont le montant cumulé de financement net approuvé est de 34,4 % pour une 
population relative de 38,4 %.   

Dans le cadre d’une stratégie globale, différentes initiatives ont été entreprises avec succès au cours des 
cinq dernières années afin d’accroître le nombre de demandes en provenance des municipalités du 
Québec et des Prairies et de leurs partenaires. Ces activités ont mené à un accroissement considérable 
de financement approuvé au Québec, comme l’indique la proportion plus élevée de financement affecté 
au cours de la dernière période de cinq ans. Pour cette même période, des résultats semblables ont été 
réalisés dans les Prairies. La FCM ne fera pas de recherche proactive dans les régions dont le 
financement accordé est supérieur à leur poids démographique selon les données de la plus récente 
période de cinq ans. Toutefois, la FCM continuera d’examiner les demandes de financement 
admissibles et innovatrices soumises par ces régions. 

Au cours de la dernière période de cinq ans, le financement accordé à l’Ontario a représenté 14 % du 
montant total, comparativement à 34,4 % du financement total accordé depuis la création du Fonds La 

                                                 
4 Les projets approuvés ne font pas tous l’objet d’un financement. Certains sont retirés (si des circonstances empêchent le 
lancement du projet) et certains sont annulés, si une partie des fonds approuvés n’est pas décaissée à cause d’une 
modification à la portée du projet ou d’une baisse des coûts admissibles par rapport aux coûts prévus originalement au 
budget. 
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FCM tiendra compte de cet écart dans l’analyse stratégique des demandes soumises au FMV au cours 
de la sélection par voie de concours des projets d’immobilisations. 

 

Objectifs de financement 

La FCM déploiera tous ses efforts pour accorder : 
 

 de 6 à 8 millions de dollars par année sous forme de subventions pour des plans, des études et des 
essais;  

 de 5 à 6 millions de dollars par année sous forme de subventions pour des projets d’immobilisations;  

 de 50 à 70 millions de dollars par année sous forme de prêts pour des projets d’immobilisations;  

Indicateur 
Financement annuel moyen 

net approuvé depuis la 
création du Fonds5 

Cible  
2018–2019 

Montant total des subventions accordées pour des 
plans, des études et des projets pilotes  

5,1 M$ 6 M$ 

Montant total des subventions accordées pour des 
projets d’immobilisations  

5,2 M$ 5 M$ 

Montant total des prêts accordés pour des projets 
d’immobilisations (y compris les sites 
contaminés) 

39,4 M$  50 M$ 

 
L’Entente de financement prescrit l’enveloppe de financement devant être engagée chaque année dans 
le cadre de l’approbation des demandes de financement pour les projets environnementaux des 
municipalités. La FCM interprète le terme « engagé » comme étant synonyme d’approuvé. Les 
« projets environnementaux des municipalités » désignent tous les types de projets admissibles : plans 
de développement durable de collectivité, études de faisabilité, projets pilotes et projets 
d’immobilisations. La FCM fixe des cibles annuelles pour ces différents domaines, en tenant compte de 
la viabilité financière du Fonds, et rend compte de ses résultats dans son rapport annuel.  

L’Entente de financement établit également des cibles de financement cumulatif à l’égard des prêts du 
FMV afin de réserver un pourcentage minimal de financement pour les projets de remise en état des 
sites contaminés, ainsi que pour maintenir un pourcentage minimum de prêts par rapport aux autres 
formes de financement du FMV. La FCM assure un suivi de l’atteinte des cibles en se basant sur le 
« total net de financement approuvé », lequel représente la valeur brute des prêts accordés aux projets 
approuvés, moins les sommes qui n’ont pas été décaissées6. 

 

 

                                                 
5 Le financement moyen approuvé depuis la création du Fonds exclut les données de l’exercice 2017-2018 qui ne sont pas 
encore disponibles. 
6 Les projets approuvés ne font pas tous l’objet d’un financement. Certains sont retirés (si des circonstances empêchent le 
lancement du projet) et certains sont annulés, si une partie des fonds approuvés n’est pas décaissée à cause d’une 
modification à la portée du projet ou d’une baisse des coûts admissibles par rapport aux coûts prévus originalement au 
budget. 
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Objectifs de financement supplémentaires 

Indicateur 
Situation au 31 décembre 

2017 (depuis la création du 
Fonds) 

Cible 2018-2019 

Prêts en cours et engagés 
en pourcentage de l’actif du 
Fonds  

76 % Environ 80 % 

 

Au 31 décembre 2017, les prêts en cours et engagés représentaient 76 % de l’actif du FMV, soit 
légèrement sous la cible de 80 à 90 % qui devait être atteinte le 31 mars 2016. En faisant de notre 
mieux, nous prévoyons atteindre environ 80 % d’ici la fin de l’exercice 2018-2019 (cible minimale). 

Investissements et prêts du FMV 
La FCM : 
 

 maintiendra l’actif du Fonds à au moins 500 millions de dollars7;  

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

des gouvernements municipaux;  

 visera 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 gouvernements municipaux;  

Indicateur Situation au 31 décembre 
2017 

Cible 2018-2019 

Montant de l’actif du Fonds (à 
l’exclusion de la réserve) 

578,7 M$ 572,5 M$ 

Pourcentage de prêts en cours 
approuvés et consentis à des 
emprunteurs autres que des 
gouvernements municipaux 

15,5 % 20 % 

Taux d’intérêt moyen sur des 
prêts en cours consentis à des 
emprunteurs autres que des 
gouvernements municipaux  

4,0 % 4,21 % 

 
La FCM a respecté les exigences de l’Entente de financement en maintenant les avoirs du FMV à plus 
de 500 millions de dollars. Au 31 décembre 2017, le solde était de 578,7 millions de dollars. À la fin de 
l’exercice 2018-2019, l’actif du Fonds sera sans doute inférieur à cause du déficit prévu pour l’exercice 
et de l’exigence de l’Entente de financement d’augmenter la réserve pour les prêts non productifs. La 
FCM veille à la compétitivité des taux d’intérêt du FMV afin d’attirer les demandeurs. La hausse des 
taux intérêts dans le marché aura un effet positif sur la viabilité du Fonds. 

                                                 
7 À l’exclusion de la réserve pour les garanties et de la réserve pour les prêts non productifs. 
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Audits annuels, planification du programme et 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;  

 publiera et présentera un rapport annuel sur les activités et la performance du FMV avant le 31 août;  

 fournira un Énoncé annuel des plans et des objectifs avant le 31 janvier;  

 confiera à un tiers un audit de la performance et un examen quinquennaux du FMV.  

Indicateur Cible 2018-2019 

Audit par un tiers des activités financières du Fonds en 2017-2018 Juin 2018 
Publication du Rapport annuel du FMV 2017-2018 et distribution aux 
ministres de l’Environnement et du Changement climatique, des 
Ressources naturelles et de l’Infrastructure et des Collectivités en vue 
de son dépôt au Parlement 

31 août 2018 

Publication de l’Énoncé annuel des plans et des objectifs de 2019-
2020 et distribution aux ministres de l’Environnement et du 
Changement climatique, des Ressources naturelles et de 
l’Infrastructure et des Collectivités en vue de son dépôt au Parlement 

1 avril 2019 

Présentation de la vérification de la performance et de l’examen 
quinquennaux aux ministres de l’Environnement et du Changement, 
des Ressources naturelles et de l’Infrastructure et des Collectivités en 
vue de son dépôt au Parlement  

30 septembre 2019 

 
Comme le stipule l’Entente de financement, la FCM est tenue de soumettre une fois par année un 
Énoncé annuel des plans et des objectifs (EAPO) et un Rapport annuel du FMV aux ministres de 
l’Environnement et du Changement climatique, des Ressources naturelles, et de l’Infrastructure et des 
Collectivités. L’EAPO est un plan général décrivant comment la FCM prévoit atteindre les buts et 
résultats indiqués sous chaque résultat clé du plan quinquennal 2018-2023 du FMV. L’EAPO 2018-
2019 s’appuie sur le plan quinquennal du FMV et les objectifs stratégiques globaux de la FCM. 

En 2014, la FCM a chargé la firme Ernst & Young de procéder à une vérification de la performance et à 
un examen quinquennaux du FMV, conformément à l’entente. À la suite du dépôt du rapport final de 
l’auditeur auprès des ministres, la FCM a élaboré un plan pluriannuel afin de mettre en œuvre les 
recommandations de l’auditeur. Le conseil du FMV est informé annuellement de l’évolution de la mise 
en œuvre de ce plan d’action. Les prochains examen et vérification de la performance quinquennaux du 
FMV auront lieu en 2019. 
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Annexe C : Budget 2018-2019 du FMV 

 

Le tableau suivant présente le budget du FMV pour la période de 12 mois prenant fin le 31 mars 2019. 

 

Dépenses Budget 2018-2019 ($) 

Gestion (inclut également les dépenses de fonctionnement 
telles que l’audit, le loyer, l’allocation pour les systèmes 
informatiques, les finances et les ressources humaines)  3 734 100 

Unité de gestion des risques 477 100 

Conseil du FMV 524 000 

Marketing  463 000 

Communications 927 400 

Recherche et développement 712 200 

Services de financement (comprend le comité 
d’évaluation par les pairs) 

1 373 300 

Services de partage des connaissances 1 392 900 

  

Total des dépenses 9 604 000 

Budget maximum attribué 10 500 000 
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Annexe D : Modèle logique du FMV 

 
La figure A-1, présente le modèle logique énonçant le but, les visions des différents sous-secteurs et les résultats intermédiaires du FMV. Le 
premier niveau est plutôt proche du modèle logique du précédent plan triennal du FMV, quoiqu’il met également l’accent sur l’accélération de la 
transition vers le développement durable. Le modèle logique énumère également les groupes de tâches que le FMV doit entreprendre afin de réunir 
tous les outils nécessaires pour répondre aux besoins du secteur municipal en matière de développement durable. Les groupes de tâches sont répartis 
en trois catégories : 

 Les domaines de concentration actuels du FMV (peu de modifications sont proposées, car tout fonctionne efficacement) 

 Les domaines de concentration courants du FMV présentant des possibilités prometteuses d’amélioration ou de recentrage  

 Les groupes de tâches entièrement nouveaux pour le FMV 

Le chiffre sous chacun des résultats intermédiaires renvoie au groupe de tâches pertinent dans la colonne de droite. 
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Figure A-1 – Modèle logique du FMV 


