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Fonds municipal vert – Formulaire de demande pour les sites contaminés 
Projets d’immobilisations dans le secteur de la réhabilitation, de la gestion des risques et de la valorisation énergétique de sites contaminés 
Dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV), la Fédération canadienne des municipalités (FCM) offre une aide directe aux projets de réhabilitation, de gestion des risques et de valorisation énergétique de sites contaminés sous forme de subventions pour des études, des plans et des projets pilots ainsi que de prêts pour des projets d’immobilisations. Elle fournit également des produits et des services de connaissance du FMV pour aider les administrations municipales à renforcer leur capacité à devenir des collectivités innovantes et durables. La vision du FMV est la suivante : développer    « des villes et des collectivités canadiennes résilientes et durables qui améliorent la qualité de l’air, de l’eau et du sol et qui luttent contre les changements climatiques ».  
Pour le FMV, les projets de réhabilitation et de réaménagement de sites contaminés sont jugés novateurs et durables du fait qu’ils permettent d’éviter l’utilisation d’espaces verts et qu’ils surmontent souvent de nombreux défis et obstacles empêchant d’aller de l’avant (par exemple, par l’établissement de partenariats, l’obtention d’approbations et de financement). Par ailleurs, les projets visant des sites contaminés et ayant obtenu des résultats positifs permettent de tirer des leçons utiles pour les collectivités des quatre coins du pays, où l’on trouve souvent des sites contaminés. 
Jusqu’à 20 millions de dollars sous forme de prêts sont offerts chaque année pour des projets de réhabilitation, de gestion des risques et de valorisation énergétique de sites contaminés. Le financement, qui est accordé aux projets qui possèdent les caractéristiques décrites dans le système de pointage et d’évaluation des projets du FMV, n’est pas garanti, et plusieurs facteurs seront pris en compte durant l’évaluation de votre projet, y compris votre capacité financière. Veuillez consulter le site Web  de la FCM pour passer ces aspects en revue.  
Les demandeurs qui collaborent avec une administration municipale devraient examiner les exemples de partenariats municipaux dans le site Web de la FCM.
Processus de demande et dates limites
La FCM accepte tout au long de l’année les demandes de financement pour des projets d’immobilisations visant la réhabilitation, la gestion des risques et la valorisation énergétique de sites contaminés. Les critères d’évaluation des projets sont décrits dans la section suivante. Veuillez noter qu’il peut s’écouler environ six mois entre la date de présentation d’une demande dûment remplie et la prise de la décision par le Conseil national d’administration de la FCM. Les fonds seront versés aux demandeurs sélectionnés en fonction des dépenses engagées dans le cadre du projet selon un calendrier de déboursement préétabli. 
On trouvera un calendrier détaillé dans le site Web  de la FCM. 
L’analyse du risque de crédit sera entreprise avant qu’une décision ne soit prise concernant le financement de votre projet. Il vous faudra peut-être fournir des documents supplémentaires à l’appui de votre demande; le personnel de la FCM vous aidera à évaluer les options relatives à la garantie de prêt.  
Vous pouvez communiquer en tout temps avec le personnel de la FCM pour toute question concernant votre demande visant un site contaminé. Nous vous encourageons à communiquer avec nous :  
Par courriel : programmes@fcm.ca
Par téléphone : 613 907-6208
Par téléphone (sans frais) : 1 877 997-9926 
Système de pointage et d’évaluation du projet
Votre demande sera évaluée par des pairs évaluateurs indépendants en fonction d’un cadre de critères d’évaluation présentés ci-après s’appliquant à la performance environnementale, aux autres avantages et à la gestion du projet.
Critères d’évaluation
Points
Performance environnementale
Total 40 points
Réhabilitation, gestion des risques et valorisation énergétique de sites contaminés – avantages environnementaux directs
30
Pratiques durables
10
Autres avantages
Total 60 points
Viabilité et rendement financiers
10
Avantages pour la collectivité
10
Mobilisation de la collectivité
10
Harmonisation avec les politiques, les plans, les programmes et les investissements de soutien
10
Systèmes de mesure
10
Reproductibilité
10
Note totale de 100
Gestion du projet
Système de notation
 « feux tricolores »
Équipe de projet
Vert, jaune, rouge
Gestion des risques et calendrier
Vert, jaune, rouge
Financement
Vert, jaune, rouge
Votre projet sera évalué à l’aide d’un système de pointage reposant sur quatre énoncés (A à D) pour la performance environnementale et les autres avantages (sections B2 à B9) ainsi que d’un système de notation « feux tricolores » pour les critères visant la gestion du projet (sections B10 à B12).   
Système de pointage reposant sur quatre énoncés (A à D) : Dans ce système, un A représente une piètre performance et un D, l’excellence. Chaque note est expliquée brièvement pour vous aider à fournir dans vos réponses l’information la plus pertinente. Pour obtenir la note, le projet doit répondre à toutes les exigences d’un niveau particulier de l’échelle. Par exemple, pour obtenir la note C, vous devez démontrer que votre projet répond à toutes les exigences du niveau C. Si le projet n’est pas conforme à toutes les exigences de ce niveau mais qu’il répond à toutes celles de l’énoncé B, il recevra normalement la note B pour ce critère.
 
Système de notation « feux tricolores » : Les pairs évaluateurs classeront vos réponses dans la section de la gestion du projet en utilisant un feu vert, jaune ou rouge. 
chevron
Un feu vert signifie qu’il n’y a aucune préoccupation importante.
chevron
Un feu jaune signifie que le projet présente quelques lacunes ou problèmes mineurs qu’il faudra régler mais qui ne devraient pas l’empêcher d’être mené à bien et de procurer les avantages prévus.
chevron
Un feu rouge signifie que les pairs évaluateurs ont relevé un ou plusieurs problèmes graves qui pourraient entraver la mise en œuvre du projet en temps voulu, le respect du budget ou la production des avantages prévus.
Si le projet reçoit un feu rouge, la FCM n’approuvera pas le financement du projet à moins que le demandeur ne règle de manière appropriée les problèmes mis en évidence. 
Structure du formulaire de demande
Le présent formulaire de demande est divisé en trois parties.
Partie A ‒ Renseignements sur le demandeur
Dans la partie A, vous devez confirmer le type de demandeur et fournir vos coordonnées.
Partie B ‒ Rendement du projet
Dans la partie B, vous devez expliquer comment votre projet satisfait aux critères d’évaluation du FMV (décrits ci-dessus) et fournir des données et des documents à l’appui de vos réponses.
Partie C ‒ Documents requis et déclaration
Dans la partie C, vous devez joindre les documents additionnels requis pour démontrer l’admissibilité de votre projet au financement du FMV, par exemple la consultation de l’administration publique et les lettres d’approbation, l’information sur le partenariat, etc. Vous devez également signer une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis. 
Veuillez passer en revue la liste
Tout au long du formulaire, nous vous demanderons de joindre des documents, comme des rapports et des lettres, à l’appui de votre demande. Une fois que vous aurez joint un document, il sera accessible dans une liste déroulante de sorte que vous pourrez y faire référence dans une autre réponse. Pour chaque document joint, une section sera réservée aux notes et aux commentaires afin de nous indiquer comment des sections spécifiques de ce document viennent étayer votre réponse. 
Comme les commentaires et les pages de référence facilitent l’évaluation de documents complexes, nous vous encourageons à utiliser l’espace fourni pour vous assurer qu’il ne manque aucune information importante aux évaluateurs. 
Nous avons fourni à titre indicatif des exemples de commentaires.  
Les instructions figurant dans ce formulaire visent à vous donner autant d’information que possible sur ce que les pairs évaluateurs examineront lorsqu’ils évalueront votre projet.   
Le personnel de la FCM est à votre disposition pour vous aider à remplir votre formulaire de demande. Si vous envisagez de présenter une demande, nous vous recommandons de vous adresser à un conseiller du FMV avant de le faire. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions au moment de remplir le formulaire.
Part A - Renseignements sur le demandeur
Dans cette partie du formulaire de demande, vous devez préciser votre type d’organisation et fournir vos coordonnées. Votre organisation doit répondre aux questions de la section A1 si elle est une administration municipale ou aux questions des sections A1 et A2 si elle est un partenaire municipal.  
Veuillez lire l’explication des termes clés apparaissant en caractères gras ci-dessous pour vous aider à remplir cette partie du formulaire.  
Le demandeur principal doit être l’entité qui :
chevron
gère et supervise l’initiative;
chevron
engage les coûts pour mener à bien l’initiative;
chevron
signe l’accord de prêt ou de subvention avec la FCM;
chevron
produit les rapports requis pour l’initiative.
Il existe deux catégories admissibles de demandeur principal. Les administrations municipales incluent les organisations comme les villes et les municipalités régionales ainsi que les commissions locales. Les partenaires municipaux peuvent inclure des organisations comme des organismes détenus par des municipalités, des organismes sans but lucratif et des entreprises privées.  
Si votre organisation n’est pas une administration municipale, vous devez présenter une demande de financement en partenariat avec au moins une administration municipale. Des exemples de partenariat sont fournis dans le site Web  de la FCM. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements. 
A1 Demandeur principal : type et coordonnées de l’organisation
Veuillez fournir les renseignements demandés ci-après :
Type d’organisation (cochez-en un)
Type d’organisation
Adresse de l’organisation
Coordonnées de la personne-ressource
Langue préférée
Langue préférée
Adresse postale (si elle est différente de celle de l’organisation)
A2 Renseignements sur le partenariat UNIQUEMENT pour les demandeurs qui sont des partenaires municipaux
Si vous présentez une demande à titre de partenaire municipal, vous devez fournir des documents officiels démontrant que vous entreprenez le projet en partenariat avec une administration municipale. Veuillez communiquer avec nous pour discuter de votre modèle de partenariat et d’exemples de documents d’appui.
 
Veuillez fournir les renseignements suivants concernant l’administration municipale avec laquelle vous collaborerez.
 
Nom et adresse de l’administration municipale partenaire
Langue préférée
Langue préférée
Coordonnées de la principale personne-ressource de l’administration municipale partenaire
Adresse postale (si elle est différente de celle de l’organisation)
Veuillez joindre les documents d’appui montrant qu’une administration municipale collabore au projet.
Documents d’appui 
Commentaires et pages de référence
Exemple de réponse : Contrat des services municipaux page 18
Partie B - Rendement du projet
La partie B du formulaire de demande comprend une brève description du projet suivie de toutes les questions évaluées dans le formulaire de demande. Vous serez invité à décrire votre projet et à fournir des données et des documents à l’appui de vos réponses.  
Lisez attentivement la description des critères ainsi que l’explication du rendement attendu pour chaque note de ce critère afin de choisir l’information la plus pertinente à mettre en évidence dans chaque réponse. Vous pourrez inscrire votre réponse et remplir un tableau ou une liste ainsi que faire référence à des documents d’appui, le cas échéant, pour étayer vos réponses.  
Les questions d’évaluation sont réparties en trois groupes :
chevron
Performance environnementale ‒ Note totale : 40 points et utilisation d’un système de pointage reposant sur quatre énoncés (A à D) – La performance environnementale de votre projet est évaluée en fonction de deux critères. Le premier évalue les avantages environnementaux directs du projet alors que le deuxième examine les pratiques de développement durable aux étapes de la planification et de la mise en œuvre du projet.
chevron
Autres avantages – Note totale : 60 points et utilisation d’un système de pointage reposant sur quatre énoncés (A à D) – Cette section comprend six critères pour évaluer les autres avantages découlant du projet, comme le rendement financier, la mobilisation de la collectivité et la reproductibilité.
chevron
Gestion du projet – Utilisation d’un système de notation « feux tricolores » – Cette section inclut des questions pour évaluer l’équipe de projet, la gestion des risques et le calendrier ainsi que le budget et les sources de financement.
B1 Aperçu du projet et répercussions environnementales prévues (positives ou négatives)
Précisez si votre projet consiste principalement en la réhabilitation de site et la gestion des risques ou la valorisation énergétique de sites contaminés.
Type de projet
Type de projet
Présentez une brève description du projet proposé, incluant :
chevron
de l’information sur la collectivité ou la population qui tirera parti du projet;
chevron
le but du projet;
chevron
les principaux facteurs ayant motivé la décision d’entreprendre le projet;
chevron
les avantages environnementaux prévus du projet;
chevron
de l’information détaillée expliquant en quoi cette solution ou approche est novatrice          pour votre région, province, territoire ou type de municipalité.
Les demandeurs qui sont des municipalités québécoises doivent fournir les renseignements additionnels suivants :
chevron
une description des répercussions environnementales prévues (négatives et positives) du projet, notamment les répercussions sur le sol, l’énergie, l’eau, les matières résiduelles et les transports;
chevron
toute l’information requise pour déterminer la conformité aux politiques et aux objectifs provinciaux, en particulier la protection de l’environnement et l’atténuation du changement climatique;
chevron
s’il y a lieu, les références à toutes les pages de l’étude de faisabilité du projet (à joindre) qui appuient vos déclarations concernant les répercussions prévues.
B2 Réhabilitation, gestion des risques et valorisation énergétique de sites contaminés – avantages environnementaux directs (30 points)
Ce critère évalue la capacité du projet de redonner une utilisation productive aux sites contaminés et de réduire le besoin d’aménager des zones vertes.  
La FCM est à la recherche de projets qui atteignent l’un des objectifs suivants :
chevron
Le projet démontre qu’il est sérieusement en mesure de redonner à un site contaminé une utilisation économiquement productive en conformité avec les normes provinciales ou territoriales de qualité du sol.
chevron
Le projet produit de l’énergie renouvelable sur un site contaminé et a été approuvé par l’organisme de réglementation provincial ou territorial.
A.
Pour les projets de réhabilitation ou de gestion des risques, incluant les projets de valorisation énergétique de sites contaminés 
À la lumière de l’information fournie, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le projet produise les avantages indiqués.
B.
Pour les projets de réhabilitation ou de gestion des risques, incluant les projets de valorisation énergétique de sites contaminés 
À la lumière de l’information fournie, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le projet produise les avantages indiqués.
C.
Pour les projets de réhabilitation et de gestion des risques
On redonnera une utilisation productive au site conformément aux normes provinciales et territoriales, et les probabilités de produire les avantages prévus sont élevées.  
Pour les projets de valorisation énergétique de sites contaminés
Le projet produit de l’énergie renouvelable à un site contaminé, est approuvé par un organisme de réglementation provincial ou territorial, et les probabilités de produire les avantages prévus sont élevées.
D.
Pour les projets de réhabilitation et de gestion des risques
En plus de répondre aux exigences de la note C, le projet respecte au moins l’un des critères suivants : 
1.   Entre 50 et 100 % des sols et de l’eau souterraine sont traités ou encore les risques qu’ils présentent sont gérés sur place et, si les risques de contamination sont gérés, un programme de surveillance environnementale à long terme est établi pour le site.
2.   Une gestion hors site adéquate des sols excédentaires ou des matières générées par le site contaminé maintiendra la capacité du site d’enfouissement et n’influera pas négativement sur les terres agricoles ou autres.
3.   Le projet a recours à une approche hautement novatrice pour produire les résultats environnementaux.
Pour les projets de valorisation énergétique de sites contaminés 
Outre la production d’énergie renouvelable, une certaine réhabilitation ou gestion des risques sur place est assurée ou encore un plan de surveillance environnementale à long terme est mis en œuvre sur place.
Dans les tableaux ci-dessous, indiquez les avantages environnementaux directs prévus du projet.
Remplissez le tableau ci-après pour le site contaminé visé par le projet. Si vous souhaitez ajouter un site à la liste, cliquez sur Ajouter Site.
Superficie qui pourra être utilisée
Nom du site
Superficie de l’ensemble du site sélectionné, incluant les superficies qui ne feront pas l’objet d’activités de réhabilitation particulières (m²)
Utilisation du site après la réhabilitation (résidentiel, commercial, etc.)  
Remplissez le tableau ci-dessous pour la zone de contamination que vous avez l’intention de mesurer. Recensez les polluants préoccupants, par exemple les hydrocarbures pétroliers totaux et les hydrocarbures aromatiques monocycliques. Précisez le type d’activité de réhabilitation du sol par zone, par exemple sur place, ex situ, traitement hors site ou gestion sur place. Si vous souhaitez ajouter une zone de contamination à la liste, cliquez sur Ajouter Zone.
Quantité de sol, d’eau de surface et d’eau souterraine traitée ou risques gérés
Zone de contamination (identification des sites secondaires et milieu à réhabiliter, par exemple sol se trouvant à moins de 30 m de la rivière)
Superficie de la  zone (m²)
Polluant préoccupant
Volume prévu de contamination (m³) par zone
Niveau de réhabilitation requis par zone conformément au règlement provincial
Type d’activité de réhabilitation par zone
Dans le tableau ci-dessous, joignez les documents étayant les avantages environnementaux directs prévus du projet en tenant compte des facteurs d’évaluation susmentionnés. Ensemble, ces documents devraient confirmer :
chevron
les avantages environnementaux prévus;
chevron
les probabilités de réussir à produire les avantages environnementaux.
Document(s) d’appui
Commentaires et pages de référence
1. Évaluation environnementale de phase I (ou équivalent) pour le site
2. Évaluation environnementale de phase II (ou équivalent) pour le site
3. Plan d’assainissement ou plan de gestion des risques (ou équivalent)
4. Facultatif : Plan de réaménagement de site
5. Facultatif : Autres documents d’appui
Remplissez le tableau ci-dessous pour le type d’énergie renouvelable que vous avez l’intention de produire. Si vous souhaitez ajouter un type de production d’énergie à la liste, cliquez sur le bouton Ajouter Type. 
Le tableau mesure également le changement dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l’énergie vendue au réseau ou l’énergie déplacée hors du site. Les résultats prévus sont exprimés en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par année (kg éq. CO2/année). Vous constaterez que dans la colonne Facteur d’émission, une valeur par défaut sera automatiquement générée pour l’énergie déplacée. Vous pouvez modifier ce facteur en tapant par-dessus.
Production d’énergie renouvelable et exportations
Type de production d’énergie (ex. : solaire photovoltaïque)
B 
Quantité prévue d’énergie produite
GJ/année
C
Quantité prévue d’énergie qui sera vendue hors du site
GJ/année
D
Emissions factor for displaced energy
 
kg éq. CO2 / GJ
E
Répercussions prévues sur les GES
kg éq.
CO2 /année
Total 
Remplissez le tableau ci-dessous pour le site contaminé visé par le projet. Si vous souhaitez ajouter un site à la liste, cliquez sur Ajouter Site.
Superficie qui pourra être utilisée
Nom du site
Superficie de l’ensemble du site sélectionné, incluant les superficies qui ne feront pas l’objet d’activités de réhabilitation particulières (m²)
Utilisation du site après la réhabilitation (résidentiel, commercial, etc.)  
Remplissez le tableau additionnel suivant s’il s’applique à votre projet de valorisation énergétique de sites contaminés, et ce, pour la zone de contamination que vous avez l’intention de mesurer. Recensez les polluants préoccupants, par exemple les hydrocarbures pétroliers totaux et les hydrocarbures aromatiques monocycliques. Précisez le type d’activité de réhabilitation du sol par zone, par exemple sur place, ex situ, traitement hors site ou gestion sur place. Si vous souhaitez ajouter une zone de contamination à la liste, cliquez sur Ajouter Zone.
Quantité de sol, d’eau de surface et d’eau souterraine traitée ou risques gérés
Zone de contamination (identification des sites secondaires et milieu à réhabiliter, par exemple sol se trouvant à moins de 30 m de la rivière)
Superficie de la  zone (m²)
Polluant préoccupant
Volume prévu de contamination (m³) par zone
Niveau de réhabilitation requis par zone conformément au règlement provincial
Type d’activité de réhabilitation par zone
Dans le tableau ci-dessous, joignez les documents étayant les avantages environnementaux directs prévus du projet en tenant compte des facteurs d’évaluation susmentionnés. Ensemble, ces documents devraient confirmer :
chevron
les avantages environnementaux prévus;
chevron
les probabilités de réussir à produire les avantages environnementaux.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
1. Étude de faisabilité à l’appui de l’initiative de production d’énergie renouvelable
2. Téléchargez au moins un des trois types de documents suivants :
chevron
.\chevron.gif
plan d’assainissement ou plan de gestion des risques pour le site;
chevron
.\chevron.gif
dossier sur l’état du site ou équivalent préparé par une autorité provinciale ou territoriale;
chevron
.\chevron.gif
évaluation environnementale de phase II (ou équivalent) pour le site. 
3. Facultatif : Autres documents d’appui
B3 Pratiques durables (10 points)
Ce critère évalue les pratiques de réhabilitation et de construction durables adoptées pour atténuer les répercussions du projet sur les terres, l’eau et l’énergie et réduire les matières résiduelles.  
La FCM est à la recherche de projets qui tiennent compte de ce qui suit :
chevron
.\chevron.gif
consommation d’énergie et réduction de la consommation (choix réduisant la consommation d’énergie des activités de réhabilitation, du transport, etc. ou ayant recours à des énergies de remplacement);
chevron
.\chevron.gif
qualité de l’air (contrôle de la poussière, émissions de l’équipement, odeur, etc.);
chevron
.\chevron.gif
ressources en eau et répercussions sur les plans d’eau locaux (par exemple, réduction maximale de la consommation, traitement et réutilisation de l’eau);
chevron
.\chevron.gif
possibilités de réduction ou de réutilisation des matières résiduelles (valorisation et récupération des matières résiduelles sur place, etc.);
chevron
.\chevron.gif
exploitation des possibilités d’appliquer des principes de conception durable;
chevron
.\chevron.gif
réutilisation ou recyclage des matériaux de construction disponibles;
chevron
.\chevron.gif
approvisionnement durable dans le contexte du projet.
Vous trouverez également des exemples de pratiques durables dans le site Web de la FCM.
A.
Pour les projets de réhabilitation, de gestion des risques ou de valorisation énergétique de sites contaminés
Il y a peu d’éléments attestant qu’une approche durable a été adoptée pour planifier la mise en œuvre du projet.
B.
Pour les projets de réhabilitation, de gestion des risques ou de valorisation énergétique de sites contaminés
Le projet aura recours à certaines approches durables pour la mise en œuvre prévue, mais on observe des lacunes.
C.
Pour les projets de réhabilitation et de gestion des risques uniquement
Le projet adoptera des mesures appropriées et fera les investissements nécessaires pour mettre en œuvre des pratiques durables, notamment dans l’un des secteurs suivants, soit énergie, eau, matières résiduelles et qualité de l’air, pour des conditions propres au site. Les possibilités de réussite sont élevées.  
Pour les projets de valorisation énergétique de sites contaminés
Le projet adoptera une approche de conception, de sélection de sites et de construction durables et optimales. Les mesures proposées sont probablement les plus durables qui soient à la disposition du demandeur.
D.
Pour les projets de réhabilitation, de gestion des risques et de valorisation énergétique de sites contaminés
En plus de répondre aux exigences de l’énoncé C, l’approche de développement durable dépasse les attentes pour ce type de projet. 
Utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les mesures concrètes prises et décrivez vos activités. Votre description devrait tenir compte des facteurs d’évaluation ci-dessus.
Pratique durable
Description de la façon dont le projet mettra en œuvre les pratiques durables sélectionnées
Dans le tableau ci-dessous, veuillez fournir les documents appuyant votre description de la façon dont votre projet adoptera des pratiques de conception, d’approvisionnement, de réhabilitation ou de construction durables.
Document(s) d’appui
Commentaires et pages de référence
Exemple de réponse : activités de recyclage et quantités (p. 19); activités de réutilisation et quantités (p. 35-39); facteurs de probabilité (p. 41-42)
B4 Viabilité et rendement financiers (10 points)
Ce critère évalue la contribution de votre projet à la viabilité et au rendement financiers de la municipalité ainsi qu’à son utilisation de la comptabilisation du coût complet dans le processus décisionnel. 
Démontrez comment vous avez utilisé la comptabilisation du coût complet ou du coût sur le cycle de vie pour prendre vos décisions. 
La FCM est à la recherche de projets étayés par une solide analyse de rentabilité, ce qui veut dire que les projets peuvent profiter directement (grâce à la vente ou à l’aménagement de terrains réhabilités par exemple) ou indirectement (grâce entre autres à l’augmentation des valeurs foncières et à de nouvelles recettes fiscales) à la municipalité.  
Les demandeurs devraient inclure les aspects financiers relatifs à l’utilisation future prévue du site après la réhabilitation ou le réaménagement. 
Définition de la FCM : 
ACCV : L’analyse du coût sur le cycle de vie est un outil qui permet d’évaluer les coûts d’un projet au cours de sa durée de vie, en particulier en le comparant à d’autres options. Elle comprend diverses mesures visant à évaluer les économies nettes, les taux de rendement internes, les périodes de récupération et le rapport entre les économies et l’investissement.
A.
L'analyse financière du projet tient uniquement compte des coûts d'immobilisation initiaux, et le projet aura probablement une incidence négative sur le rendement financier municipal (par exemple, coûts permanents élevés par rapport aux autres solutions de rechange réalisables).
B.
L'analyse financière du projet tient uniquement compte des coûts d'immobilisation initiaux, et la contribution du projet au rendement financier municipal sera probablement neutre (ex. : coûts permanents auxquels il est raisonnable de s'attendre) ou positive.
C.
L'analyse financière du projet tient compte des coûts de base au cours du cycle de vie (c'est-à-dire coûts d'immobilisation, de fonctionnement et d'entretien), et la contribution du projet au rendement financier municipal sera probablement neutre (par exemple, coûts permanents auxquels il est raisonnable de s'attendre) ou positive.
D.
En plus de répondre aux exigences de la note C, l'ACCV du projet tient compte des coûts de renouvellement ou de démantèlement et constitue la meilleure solution pour offrir le service.
En utilisant la liste déroulante, indiquez si les avantages financiers énumérés s’appliquent à votre projet.
Revenus additionnels
Autre
Dans le tableau ci-après, fournissez les documents appuyant la description du rendement financier prévu de votre projet. Des documents d’appui pertinents peuvent inclure :
chevron
.\chevron.gif
des analyses de rentabilité (notamment la réhabilitation ou la gestion des risques et, si elle est connue, l’utilisation future prévue du site);
chevron
.\chevron.gif
des études de faisabilité, etc.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Exemple de réponse : étude de faisabilité, sommaire (p. 6)
B5 Avantages pour la collectivité (10 points)
Ce critère évalue la contribution du projet aux avantages sociaux et économiques pour la collectivité. 
Les avantages pour la collectivité peuvent inclure :
chevron
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des avantages sociaux — sécurité publique, normes de qualité du service, sentiment d’appartenance à la communauté;
chevron
.\chevron.gif
des avantages économiques — création d’emplois, venue des investissements. 
Démontrez comment votre projet permettra d’améliorer la santé humaine, le développement économique et la qualité de vie de la collectivité. 
Ces avantages peuvent se produire pendant l’étape de la construction ou être le résultat de l’utilisation future prévue du site.
A.
Ce projet ne donnera lieu à aucun avantage important pour la collectivité.
B.
Il y aura certains avantages pour la collectivité, mais ils ne seront pas clairement liés au projet ou les avantages seront en deçà de ce qu’on attend généralement de ce type de projet.
C.
Il y aura des avantages positifs pour la collectivité clairement liés au projet et on s’attend à ces avantages pour ce type de projet.
D.
Il y aura des avantages importants pour la collectivité  qui sont clairement liés au projet et dépasseront ce qu’on attend de ce type de projet.
Dans la liste du tableau ci-dessous, indiquez le type d’avantages pour la collectivité attendus du projet. On vous encouragera à présenter un rapport sur les avantages que vous aurez sélectionnés.  
Dans le tableau ci-dessous, décrivez comment votre projet produira les avantages sélectionnés. Vous pouvez également ajouter d’autres avantages.
Avantage pour la collectivité
Description de l’avantage pour la collectivité et de la façon dont le projet produira l’avantage sélectionné (court paragraphe)
Dans le tableau ci-dessous, fournissez les documents à l’appui de la description des avantages qu’offre votre projet pour la collectivité.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Exemple de réponse : rapport de conception de l’ingénieur-conseil (p. 4-6)
B6 Mobilisation de la collectivité (10 points)
Ce critère évalue si le demandeur a mobilisé adéquatement la collectivité et obtenu le soutien du public à l’égard d’un projet donné (il a notamment expliqué les raisons de la sélection du projet, les compromis et les avantages à long terme et recueilli de la rétroaction sur la conception du projet).   
La FCM est à la recherche de projets bénéficiant d’un solide appui de la collectivité locale, ce qui accroît le taux de réussite des projets et leur mise en œuvre comme prévu.
La FCM tiendra compte de ce qui suit :
chevron
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La population a été ou sera mobilisée durant les diverses étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet, c’est-à-dire la planification, la réhabilitation et le réaménagement futur.
Définition de la FCM : 
Niveau de service : Attentes des clients à l’égard des services fournis par les infrastructures  (fréquence des pannes de courant par année, espace bibliothèque disponible, etc.).
A.
Le processus de mobilisation de la collectivité utilisé dans le cadre du projet est inadéquat pour ce type de projet et ce contexte.
B.
Le processus de mobilisation de la collectivité est rudimentaire mais adéquat pour ce type de projet et ce contexte.
C.
Le projet démontre clairement un engagement à mobiliser la collectivité et à obtenir son soutien en la faisant participer activement dès les premières étapes.
D.
En plus de répondre aux exigences de la note C : 
Le projet découle d’un processus de mobilisation continue qui a établi des niveaux de service acceptés publiquement (par exemple, niveaux d’interruption pendant la construction, performance environnementale ou risque).
OU 
Le projet mène en continu une campagne de communication bien conçue ou dispose de ressources de sensibilisation pour maintenir le soutien et favoriser la compréhension.
Dans le tableau ci-dessous, décrivez comment votre projet a mobilisé la collectivité en tenant compte des critères d’évaluation susmentionnés. Afin de faciliter votre description, le tableau a été divisé en fonction des étapes du projet. Indiquez l’état d’avancement des activités, c’est-à-dire si elles sont prévues, menées à bien ou ans objet.
Étape du projet
Description (indiquez le type d’activité et de participants) et l’état d’avancement (prévue, menée à bien ou s.o.)
Dans le tableau ci-dessous, joignez les documents étayant les activités de mobilisation de votre collectivité, par exemple un plan de mobilisation de la collectivité, des ententes avec les intervenants ou des rapports de consultation de la collectivité. Ne joignez pas plus de cinq documents.
Document(s) d’appui
Commentaires et pages de référence
Exemple de réponse : résumé du sondage auprès de la collectivité (p. 4)
B7 Harmonisation avec les politiques, les plans, les programmes et les investissements de soutien (10 points)
Ce critère évalue la façon dont le projet intègre les politiques, les plans et les programmes de soutien municipaux qui font la promotion d’une prestation optimalisée des services et du développement durable.
Démontrez comment votre projet cadre avec les programmes et les plans de soutien comme les plans d’action visant les sites contaminés, les plans de revitalisation et de croissance, les normes d’aménagement écologique et le soutien financier municipal pour le projet.
La FCM est à la recherche de projets qui répondent aux besoins de planification des immobilisations à long terme et adoptent des pratiques exemplaires.
Définitions de la FCM :
Politiques et plans : Politiques et plans municipaux comme les plans sectoriels (énergie, eau, matières résiduelles, etc.), les plans communautaires officiels, les plans de développement durable, les plans de gestion des actifs, les politiques d’aménagement du territoire, les politiques sur les approbations accélérées, etc.
Programmes : Initiatives facilitant la gestion de l’offre et de la demande de services afin d’assurer le rendement à long terme de l’infrastructure, comme l’entretien préventif, l’établissement des prix axé sur la gestion de la demande, les stratégies de croissance, etc.
A.
Le projet n’est pas étroitement lié à des plans, des politiques ou des programmes de soutien municipaux.
B.
Le projet est quelque peu lié à des plans, des politiques ou des programmes de soutien municipaux; cependant, le soutien réel au projet pour qu’il obtienne les résultats visés présente des lacunes.
C.
Le projet est étroitement lié à des plans ou à des politiques de soutien municipaux qui appuieront son rendement et ses avantages au fil du temps.
D.
En plus de répondre aux exigences de la note C, le projet présente des avantages sous forme d’une coordination et d’une intégration efficaces au sein des services municipaux.
OU
La municipalité possède des programmes particuliers pour faciliter le réaménagement de sites contaminés.
Dans le tableau ci-dessous, veuillez joindre des documents démontrant dans quelle mesure votre projet est lié à des politiques, des plans, des programmes et des investissements de soutien.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Exemple de réponse : Plan de développement durable de collectivités (p. 19)
B8 Systèmes de mesure (10 points)
Ce critère évalue la collecte et l’analyse des données du projet ainsi que l’approche de vérification du rendement du projet.
La FCM est à la recherche de projets dotés d’un solide système de mesure qui appuie la démonstration des avantages prévus du projet, en particulier des avantages environnementaux quantifiables. Un tel système comprendra une série d’indicateurs qui sont notamment ceux liés à la performance environnementale, à l’analyse de rentabilisation et à l’amélioration du niveau de service.
Selon le projet, un système de mesure inclurait une description de chaque paramètre, la façon dont sa valeur sera établie (mesure directe, modélisation, estimation ou autre), toute hypothèse ou tout facteur technique additionnel pertinent pour établir le rendement et la façon dont l’information sera utilisée ou compilée pour déterminer le rendement du projet. En outre, le système pourrait inclure la fréquence des mesures et une évaluation du degré d’incertitude de la mesure.
A.
Le projet n’est pas doté d’un système de surveillance et d’évaluation adéquat.
B.
Le projet est doté d’un système de surveillance et d’évaluation de base adéquat.
C.
Le projet est doté d’un solide système de surveillance et d’évaluation qui donnera des résultats quantifiables et fiables concernant la performance environnementale ainsi que d’un plan clair pour mesurer et vérifier les résultats.
D.
En plus de répondre aux exigences de la note C, selon l’évaluation, l’approche de surveillance et d’évaluation est novatrice pour ce type de projet (simplifie la collecte, accroît la fiabilité, etc.). 
OU
Le système mesure également des indicateurs qui ne se limitent pas à la performance environnementale. 
OU
Une méthode reconnue de vérification des technologies environnementales (VTE) est utilisée pour le projet ou encore le projet cherche à obtenir la certification VTE.
Incluez des références à tout document d’appui.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Exemple de réponse : rendement de référence (p. 11-13); facteurs de probabilité (p. 41-42)
B9 Reproductibilité par d’autres municipalités (10 points)
Ce critère évalue si le projet pourrait devenir un exemple de solution ou d’approche novatrice à l’égard d’un problème municipal et ainsi offrir des connaissances utiles à d’autres collectivités qui souhaitent reproduire la solution ou l’adapter à leur propre contexte.
Dans son évaluation des demandes de financement adressées au FMV, la FCM privilégie également les projets incluant des mesures qui accroissent les possibilités de partager les leçons tirées (partenariats, élaboration de produits de connaissance, etc.).
Une solution ou une approche peut être novatrice à l’échelle nationale, provinciale ou régionale ou simplement être adaptée d’un contexte différent (par exemple, taille et emplacement de la municipalité, comme une petite collectivité ou encore une collectivité éloignée).
La FCM considère que tous les projets visant des sites contaminés sont novateurs de nature. L’évaluation ci-dessous vise donc à déterminer si le projet adopte des pratiques exemplaires reconnues, par exemple en utilisant des réactifs qui sont des sous-produits résiduels d’autres procédés ou en employant des méthodes de forage par enfoncement, etc.
A.
Le projet est une solution très particulière qui pourra difficilement être reproduite par une municipalité autre que celle faisant la demande.
B.
Le projet est une solution efficace qui pourra être reproduite, en tout ou en partie, par des collectivités de taille similaire ou situées dans la même région.
C.
Le projet est une solution efficace qui pourra être reproduite, en tout ou en partie, par un large éventail de municipalités au Canada.
D.
Le projet représente une pratique exemplaire ou utilise une technologie ou une approche relativement nouvelle au Canada et pourra être reproduit par de nombreux types de municipalités.
OU 
En plus de répondre aux exigences de la note C, le projet prévoit des mesures, comme un partenariat avec un établissement universitaire ou de recherche, qui accroissent les possibilités de partager les leçons tirées.
S’il y a lieu, joignez des documents et des références à l’appui de votre réponse ci-dessus.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
 
Section sur les critères de gestion
Les pairs évaluateurs utiliseront un système de notation « feux tricolores » (vert, jaune ou rouge) pour évaluer vos réponses aux trois derniers critères. Un feu vert signifie qu’il n’y a aucune préoccupation importante relativement au critère. Un feu jaune signifie que le projet présente quelques lacunes ou problèmes mineurs qu’il faudra régler, mais qui ne devraient pas l’empêcher d’être mené à bien ou de produire les avantages prévus. Un feu rouge signifie que les pairs évaluateurs ont relevé un ou plusieurs problèmes plus graves qui pourraient entraver la mise en œuvre du projet en temps voulu, le respect du budget ou la production des avantages prévus. En pareil cas, la FCM n’approuvera pas le financement à moins que le demandeur ne règle de  manière appropriée  les problèmes mis en évidence.
B10 Équipe de projet
Ce critère évalue la capacité de l’équipe de projet à mener le projet à bien et à produire les avantages prévus. L’équipe de projet inclut l’équipe de gestion du demandeur principal ainsi que les entrepreneurs, les commanditaires du projet (le cas échéant) et les consultants.
Feu rouge  –  Problèmes importants
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L’équipe de projet ou sa structure est inadéquate compte tenu du type ou de l’envergure du projet proposé. Sa capacité à mener le projet à bien adéquatement et de produire les avantages prévus suscite de graves préoccupations.
Feu jaune – Problèmes mineurs
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Le demandeur démontre qu’il comprend bien les compétences requises pour mettre le projet en œuvre; toutefois, aucun curriculum vitæ n’a été fourni pour les membres clés de l’équipe.
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L’équipe de projet proposée présente des lacunes ou suscite des préoccupations, et le demandeur aurait avantage à y apporter des solutions avant d’amorcer le projet; l’équipe devrait malgré tout être en mesure de mener le projet proposé à bien et de produire les avantages prévus.
Feu vert – Aucun problème important
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L’équipe de projet possède clairement l’expérience et les compétences requises pour un projet de ce type et de cette envergure. Son expérience dans le cadre de projets similaires est adéquate. Les compétences des membres se chevauchent suffisamment pour assurer une continuité adéquate en l’absence d’un ou de plusieurs membres. Cette équipe devrait être en mesure de mener à bien le projet proposé et de produire les avantages prévus.
Dans le tableau ci-dessous, indiquez jusqu’à cinq membres de l’équipe de projet ainsi que leurs compétences et expérience professionnelles pertinentes relativement au projet. Incluez au moins une personne-ressource du comité de gestion du demandeur principal. 
Nom
Rôle au sein du projet
Joignez le curriculum vitæ
Joignez tout document additionnel étayant la description de votre équipe de gestion qui mènera le projet à bien (un organigramme, par exemple) et confirmant les compétences des membres.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence 
B11 Gestion des risques et calendrier
Ce critère évalue le recensement, l’évaluation et l’atténuation adéquats des risques potentiels pour le projet, notamment les risques environnementaux, techniques et opérationnels ainsi que ceux se rapportant à la planification, au calendrier et au coût pour la mise en œuvre et la production des avantages prévus. 
Les activités d’atténuation des risques incluent entre autres la gestion des exigences réglementaires (par exemple par des évaluations environnementales, des certificats d’autorisation et des approbations réglementaires); l’évaluation du rendement prévu d’une nouvelle technologie et des plans de secours en cas de problèmes; la construction ou l’installation de mécanismes techniques et de systèmes de surveillance; la préparation d’un plan de mesure du rendement, d’un plan en cas de dépassement des coûts et d’un plan de plafonnement des coûts; la souscription d’une assurance-responsabilité et l’obtention de garanties d’achèvement. 
Feu rouge ‒ Problèmes importants
chevron
Le projet présente des risques importants auxquels le demandeur n’a pas donné suite adéquatement et qui pourraient entraver sa réalisation dans les délais fixés et selon le plan de travail proposé.
Feu jaune – Problèmes mineurs
chevron
Le projet présente certains risques qui pourraient empêcher sa réalisation dans les délais fixés et la production des avantages proposés. Dans l’ensemble, toutefois, il serait relativement simple d’y remédier et le projet pourrait malgré tout produire les avantages prévus en temps voulu.
Feu vert – Aucun problème important
chevron
Aucune préoccupation importante n’est associée à la gestion des risques du projet. Le demandeur a relevé et évalué adéquatement tous les risques pertinents et élaboré des plans d’atténuation adaptés à l’envergure du projet. Le projet devrait fournir les avantages prévus dans les délais fixés.
Un plan complet de gestion des risques renferme habituellement l’information suivante :
chevron
la portée du travail ou la nature particulière du contaminant ou de la technologie;
chevron
le calendrier du projet assorti des étapes et des résultats attendus ou diagramme de Gantt;
chevron
les risques pertinents mis au jour pour la réalisation du projet;
chevron
les outils pour mesurer, atténuer, gérer et surveiller les risques associés au projet.
Dans le tableau ci-dessous, joignez le plan de gestion des risques de votre projet, le calendrier et autres documents d’appui. 
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
 
B12 Financement
Ce critère évalue le budget et les sources de financement de votre projet.
Démontrez que vous disposez d’un budget clair et réaliste pour l’envergure du travail, assorti de postes budgétaires suffisamment détaillés, et que les attentes relatives à l’obtention du financement intégral pour le projet sont réalistes. 
Feu rouge ‒ Problèmes importants
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.\chevron.gif
Le budget du projet proposé ou le plan établi par le demandeur pour obtenir le financement nécessaire soulève de grandes préoccupations, compte tenu notamment des aspects techniques du projet.
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En raison de ces problèmes, le projet pourrait ne pas être mené à bien dans les délais et le budget impartis et ne pas produire les avantages prévus. 
Feu jaune – Problèmes mineurs
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Il existe des incertitudes concernant le budget proposé ou le plan de financement, mais le projet devrait être mené à bien tout en respectant le budget et les délais impartis et produire les avantages prévus. 
Feu vert – Aucun problème important
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Le budget proposé du projet ne soulève aucune préoccupation et toutes les sources de financement ont été confirmées. L’établissement du budget et le financement du projet ne devraient pas entraver la réalisation du projet dans les délais et le budget impartis ni la production des avantages prévus. 
À l’aide du tableau Excel de Microsoft qui peut être téléchargé à partir du site Web  de la FCM, présentez le budget du projet et indiquez ses sources de financement. Lisez les instructions fournies dans le tableau; celui-ci renferme des renseignements sur les coûts admissibles et non admissibles du FMV. Soulignons que la FCM peut rembourser jusqu'à  80 % des coûts admissibles jusqu’à concurrence du montant total du financement approuvé. 
Dans le tableau ci-dessous, joignez tout document d’appui comme des lettres de soutien des sources de financement confirmées.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
1. Lettre de soutien pour tout financement obtenu
2. Facultatif : Autres documents d’appui  
Partie C – Documents requis et déclaration 
Dans la présente section, vous devez joindre les documents exigés par la FCM pour confirmer votre admissibilité au financement du FMV. 
Même si cette section n’est pas évaluée par les pairs évaluateurs externes, elle est nécessaire pour satisfaire aux exigences fédérales et provinciales de l’Entente de financement du FMV. Reportez-vous à ces documents dans les champs prévus ci-dessous.
Vous devez également lire et signer la déclaration qui engage votre organisation à satisfaire aux exigences du FMV en matière de financement et à attester l’exactitude des renseignements fournis. 
Joignez les documents pertinents pour votre type de demandeur principal, soit ceux mentionnés à la section C1 si votre organisation est une administration municipale ou à la section C2 si vous êtes un partenaire municipal (les définitions sont données dans la partie A). Tous les demandeurs doivent signer la déclaration à la section C3. 
La FCM se réserve le droit de demander en tout temps des renseignements supplémentaires.
C1 Documents requis lorsque le demandeur principal est une administration municipale
Fournissez la documentation pertinente pour chaque catégorie de document requis. Vous pouvez joindre plus d’un document pour chaque catégorie. Vous pouvez également choisir des documents que vous avez déjà joints en les sélectionnant dans le menu déroulant, ou encore joindre de nouveaux documents. 
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Plan municipal, comme un plan de développement durable de collectivités, un plan stratégique ou un plan sectoriel, démontrant la nécessité de mener le projet d’immobilisations et approuvé par le conseil municipal.
Preuve de la tenue d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial. Nota : Cette exigence ne vise pas les administrations municipales du Québec.
Municipalités du Nouveau-Brunswick (autres que la Ville de Saint John) : Fournissez la preuve que vous avez obtenu l’autorisation d’emprunter des fonds de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités du Nouveau-Brunswick.
Municipalités de la Nouvelle-Écosse : Fournissez la preuve que vous avez obtenu l’autorisation d’emprunter des fonds du ministre de Services Nouvelle-Écosse et Relations avec les municipalités de la Nouvelle-Écosse.  
Résumé de l’évaluation environnementale de votre projet au cas où les lois fédérales ou provinciales l’exigent. 
Résolution approuvée par le conseil municipal décrivant l’engagement de votre organisation à l’égard du projet et de la demande de financement au FMV et son appui financier au projet.
Lettre de chaque source de financement confirmée indiquant le montant des contributions financières et non financières au projet. 
Plan de gestion des risques pour le projet.
États financiers vérifiés des trois derniers exercices. 
Pour les demandeurs principaux qui sont des commissions locales des administrations municipales : copie de la loi portant création de votre organisation. 
C2 Documents requis lorsque le demandeur principal est un partenaire municipal
Fournissez la documentation pertinente pour chaque catégorie de document requis. Vous pouvez joindre plus d’un document pour chaque catégorie. Vous pouvez également choisir des documents que vous avez déjà joints en les sélectionnant à partir du menu déroulant, ou encore joindre de nouveaux documents.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Document officiel attestant le partenariat avec une administration municipale.
Plan municipal, comme un plan de développement durable de collectivités, un plan stratégique ou un plan sectoriel, démontrant la nécessité de mener le projet d’immobilisations et approuvé par le conseil municipal.
Preuve de la tenue d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial.
Résumé de l’évaluation environnementale de votre projet au cas où les lois fédérales ou provinciales l’exigent. 
Lettre signée par le président-directeur général ou le directeur financier de votre organisation confirmant votre niveau d’engagement financier et témoignant du soutien de votre conseil d’administration au projet environnemental proposé et à la demande de financement au FMV.
Lettre de chaque source de financement confirmée indiquant le montant des contributions financières et non financières au projet. 
Plan d’affaires et tout contrat connexe montrant les recettes générées par le projet environnemental. 
Plan de gestion des risques pour le projet.
États financiers vérifiés des trois derniers exercices. 
Organigramme complet de l’organisation (incluant les commanditaires, les actionnaires, les emprunteurs, les garants et leurs filiales directes).
C3 Déclaration
Par la présente, je déclare que : 
Les renseignements fournis dans cette demande et les documents d’accompagnement sont véridiques, exacts et complets à la date de présentation du formulaire. 
L’organisation au nom de laquelle je présente cette demande n’est pas l’une des entités suivantes non autorisées à recevoir un financement du FMV :
chevron
gouvernements provinciaux ou territoriaux;
chevron
organismes détenus ou contrôlés par une province ou un territoire;
chevron
ministères fédéraux (énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques);
chevron
établissements publics (définis à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques);
chevron
sociétés d’État mères ou filiales à cent pour cent de sociétés d’État mères (définies au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques);
chevron
organismes sans but lucratif ou fiducies établies par un ministère fédéral, un établissement public, une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère.
Je conviens que l’organisation au nom de laquelle je présente la demande devra, avant de pouvoir recevoir le financement, conclure une entente juridiquement contraignante avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui décrira les conditions du financement approuvé, y compris l’obligation :
chevron
d’obtenir les autorisations requises pour conclure une entente avec la FCM;
chevron
de mener à bien l’initiative conformément à toutes les lois et à tous les règlements applicables;
chevron
de détenir les droits d’auteur de tous les rapports ayant trait au projet que l’organisation présentera à la FCM. La FCM communiquera à d’autres collectivités canadiennes les leçons tirées et l’expérience acquise dans le cadre des projets financés par le FMV en publiant des rapports dans son site Web, comme les rapports finaux et les rapports d’achèvement de projet. L’organisation au nom de laquelle je présente cette demande doit obtenir la cession des droits d’auteur et la renonciation aux droits moraux pour tout rapport de projet que le consultant prépare en son nom.
L’organisation au nom de laquelle je présente cette demande m’a autorisé à le faire.   En inscrivant mon nom et en présentant la demande, j’appose également ma signature sur la déclaration ci-dessus.
Le :
à 
Les renseignements fournis dans les demandes adressées au Fonds municipal vert de la FCM, y compris toutes les pièces jointes, demeureront confidentiels. L’accès à cette information sera limité :
chevron
aux employés de la FCM et aux représentants professionnels qui participent à votre projet;
chevron
aux personnes auxquelles le demandeur a accordé l’accès et aux personnes autorisées par la loi.
Les renseignements fournis dans les demandes, y compris les pièces jointes, sont assujettis à la Politique de confidentialité de la FCM.
Le système mettra en évidence toute réponse incomplète.
Sommaire 
Si vous avez omis de répondre à une question ou si une réponse est incomplète, le numéro de la question sera indiqué en rouge et un message d’erreur apparaîtra.   Cliquez « Allez » pour retourner à la question visée.
Section 
Partie
-
Votre formulaire est maintenant dûment rempli et prêt à être 
envoyé. Cliquez sur le bouton Envoyer pour transmettre le 
formulaire et les documents connexes au FMV de la FCM. 
 
Remarque: Pour établir la communication avec le serveur, vous devez faire du formulaire un « document de confiance ». Sélectionnez « Toujours approuver ce document » dans le menu « Options » dans la barre jaune au haut du formulaire.
 
Une confirmation s’affichera à l’écran quand le processus d’envoi sera terminé. Si la confirmation ne s’affiche pas, veuillez composer le 613 907-6208 ou le 1 877 997-9926. La FCM accusera réception de votre demande le jour ouvrable suivant et un agent de projet du FMV communiquera avec vous dans les deux semaines suivant l’envoi du formulaire pour discuter de votre demande. Veuillez communiquer avec nous si vous ne recevez pas les messages attendus.
   
Pour soumettre votre formulaire, ouvrez une session sur le portail du MAMROT en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis téléchargez selon les instructions le formulaire de demande rempli.
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