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Formulaire de demande
Fonds municipal vert – Études de faisabilité et projets pilotes
Dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV), la Fédération canadienne des municipalités (FCM) offre des subventions pour soutenir les études de faisabilité et les projets pilotes municipaux axés sur le développement durable. Elle fournit également des services et des produits concernant le savoir du FMV pour aider les administrations municipales à renforcer leur capacité en vue de devenir des collectivités innovantes et durables. La vision du FMV consiste à favoriser le développement de villes et de collectivités canadiennes durables et résilientes qui améliorent la qualité de l’air, de l’eau et du sol et qui luttent contre les changements climatiques.
 
Pour être admissibles au financement, tous les projets pilotes et études de faisabilité doivent satisfaire aux critères d’admissibilité des projets d’immobilisations et respecter les seuils minimaux . 
 
Les initiatives réussies sont celles qui offrent les meilleurs exemples de leadership municipal en développement durable, à savoir les études de faisabilité et les projets pilotes qui procureront de grands avantages environnementaux, qui établissent un lien avec les plans et les politiques en place, qui ont recours à une solide approche de gestion et qui peuvent être élargis et reproduits par d’autres collectivités.  
 
La FCM entend approuver chaque année un montant total de six millions de dollars sous forme de subventions du FMV pour des plans, des études de faisabilité et des projets pilotes. Le financement n’est pas garanti; il est alloué à l’issue d’un processus d’examen.
Processus de demande et dates limites
La FCM accepte les demandes de financement tout au long de l’année. Dans le formulaire de demande, vous devrez fournir de l’information précise sur la façon dont votre initiative répond aux critères d’évaluation du FMV. Vos réponses seront évaluées par des pairs évaluateurs indépendants. Le Conseil du FMV examinera ensuite votre initiative et formulera une recommandation au Conseil national d’administration de la FCM, qui prendra la décision finale.
La FCM s’engage à vous informer des résultats de votre demande dans les quatre à cinq mois suivant la date de réception de la demande dûment remplie et des documents connexes. Les fonds alloués aux initiatives approuvées sont déboursés en fonction des coûts engagés. 
Veuillez visiter notre site Web  pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de demande et les dates limites.
Système d’évaluation et de pointage
Votre demande sera évaluée par un comité de pairs évaluateurs indépendants en fonction des critères suivants.
Critères d’évaluation
Points
Avantages environnementaux attendus
25
Liens avec les plans et les politiques en place
10
Approche systémique
10
Avantages pour la collectivité
5
Pratiques et technologies novatrices  -  qui vont au delà des améliorations courantes
10
Reproductibilité et leçons apprises
10
Gestion de projet
10
Plan de travail
10
Budget
10
TOTAL
100
Votre initiative sera évaluée en fonction de ces critères à l’aide d’un système de pointage allant de A à D.
A
Faible
En deçà des attentes, compte tenu de la taille, de l’emplacement et de la portée
B
Acceptable
Répond à la plupart des attentes, compte tenu de la taille, de l’emplacement et de la portée
C
Bon
Répond à toutes les attentes, compte tenu de la taille, de l’emplacement et de la portée
D
Excellent
Dépasse les attentes, compte tenu de la taille, de l’emplacement et de la portée
 
Système de pointage de A à D : Dans ce système, A témoigne d’un piètre rendement et D, d’un rendement excellent. Chaque lettre est expliquée brièvement pour vous aider à fournir dans vos réponses l’information la plus pertinente. Pour obtenir une note particulière, l’initiative doit répondre à toutes les exigences du niveau visé. Par exemple, pour obtenir la note C, vous devez démontrer que votre initiative répond à toutes les exigences de ce niveau. Si l’initiative n’est pas conforme à toutes les exigences de ce niveau mais qu’elle répond à toutes celles du niveau B, elle recevra normalement la note B pour ce critère.
 
En général, les demandes doivent obtenir au moins 70 points pour que le financement de l’initiative soit envisagé.
Structure du formulaire de demande
Le formulaire comprend trois parties :
Partie A - Renseignements sur le demandeur
Vous devez confirmer le type de demandeur que vous êtes et fournir vos coordonnées. 
Partie B - Rendement de l’initiative
Vous devez expliquer dans quelle mesure votre initiative satisfait aux critères d’évaluation du FMV et fournir des données et des documents à l’appui de vos réponses.
Vous devez joindre les documents additionnels requis pour démontrer l’admissibilité au financement du FMV, fournir de l’information sur le partenariat, etc. Vous devez également signer une déclaration attestant l’exactitude des renseignements fournis.
 
Partie C – Documents requis et déclaration
 
Tout au long du formulaire, nous vous demanderons de joindre des documents, comme des rapports et des lettres, à l’appui de votre demande. Les documents que vous aurez joints seront accessibles dans une liste déroulante, de sorte que vous pourrez y faire référence dans une autre réponse. Il est indispensable d’indiquer dans la colonne réservée aux commentaires comment chaque document ou page particulière d’un document appuie votre réponse. 
 
Les instructions figurant dans ce formulaire visent à vous donner autant d’information que possible sur le processus d’évaluation de votre initiative par les pairs évaluateurs. 
 
Vous pouvez communiquer en tout temps avec le personnel de la FCM pour discuter de votre initiative et du processus d’approbation. 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
Partie A – Renseignements sur le demandeur
Dans la présente partie du formulaire de demande, vous devez décrire votre type d’organisation et fournir vos coordonnées. Les demandeurs qui sont des administrations municipales doivent répondre aux questions de la section 1A, tandis que les partenaires municipaux doivent répondre aux questions des sections 1A et 1B. 
 
Veuillez lire la définition des termes clés pour mieux être en mesure de 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 de demandeurs principaux admissibles. Les administrations municipales incluent des organisations comme les villes et les municipalités régionales ainsi que les commissions locales. Les partenaires municipaux incluent des organisations qui appartiennent à des municipalités, des organisations à but non lucratif ainsi que des entreprises privées.  
 
Si votre organisation n’est pas une administration municipale, vous devrez présenter une demande de financement en partenariat  avec au moins une administration municipale. Les exigences du FMV en matière de partenariat sont énoncées à la section A2. 
 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, leurs organismes et les organisations qu’ils contrôlent ne sont pas admissibles à un financement du FMV.
A1 Demandeur principal : type d’organisation et coordonnées
Type d’organisation (cochez une des cases)
Type d’organisation (cochez une des cases)
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 Information 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.  
Pour prouver l’existence du partenariat, vous devez fournir une lettre de l’administration municipale responsable confirmant qu’elle fournit une contribution en espèces équivalant à au moins 10 % des coûts admissibles de l’étude de faisabilité  ou du projet pilote. 
Si votre organisation ne peut satisfaire à cette condition, veuillez communiquer avec la FCM. 
Veuillez fournir l’information suivante concernant l’administration municipale avec laquelle vous collaborez. 
Nom et adresse de l'administration municipale partenaire
Adresse postale
Langue préférée
Langue préférée
Coordonnées de la principale personne-ressource de l’administration municipale partenaire
Langue préférée
Langue préférée
Adresse postale 
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Lettre de l’administration municipale responsable confirmant le montant de sa contribution en espèces à l’initiative. Celle-ci doit correspondre à au moins 10 % des coûts admissibles de l’étude de faisabilité ou du projet pilote
Les organismes appartenant à des municipalités doivent joindre leurs statuts constitutifs ou leur convention d’actionnaires conclue avec la municipalité responsable.
Facultatif : Autres documents d’appui qui font état du partenariat
Partie B – Rendement de l’initiative
Dans la présente section, vous devez décrire brièvement votre étude de faisabilité ou votre projet pilote, y compris son échéancier. Vous devez ensuite expliquer dans quelle mesure votre initiative répond aux critères d’évaluation ci-dessous. 
 
Lisez attentivement la description des critères ainsi que le rendement attendu pour chaque note afin de choisir l’information la plus pertinente à mettre en évidence dans chaque réponse. Vous pourrez également préparer par écrit une réponse et, le cas échéant, inclure dans un tableau des documents d’appui pour étayer vos réponses. 
B1 Aperçu
Pour quelle initiative demandez-vous du financement?
Une étude de faisabilité évalue la faisabilité technique et financière ainsi que les incidences environnementales, sociales et économiques d'un éventuel projet environnemental d’une municipalité. Un tel projet doit répondre à un besoin municipal et contribuer à améliorer la qualité de l'air, de l'eau ou du sol, ou encore à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
L’étude de faisabilité comprend habituellement une évaluation des besoins et des résultats d’un projet particulier à l'aide de processus d'évaluation vérifiables en vue de déterminer la meilleure marche à suivre. 
Pour les initiatives dans le secteur des sites contaminés, les évaluations environnementales de site de phase II ainsi que les plans de réhabilitation propre au site et les plans de gestion des risques sont considérés comme des études de faisabilité.
Un projet pilote permet d’évaluer une technologie ou une solution environnementale dans les conditions d'exploitation prévues. 
Il évalue la faisabilité technique et financière à l'aide d’un processus d'évaluation et de surveillance vérifiable en plus d’examiner les incidences environnementales, sociales et économiques d'une éventuelle mise en œuvre à pleine échelle. 
Le projet pilote n’entraîne habituellement pas d’importants coûts d'immobilisations, et une mise en œuvre à plus grande échelle devrait être prévue si le projet pilote est concluant.
Si l’on combine étude de faisabilité et projet pilote, les résultats de l’étude détermineront si l’on peut mettre sur pied ou non le projet pilote, et elles orienteront la conception, le cas échéant.  
Pour présenter une demande de financement, votre organisation doit disposer de suffisamment d’information pour fournir un plan de travail détaillé de l’étude ainsi que du projet pilote relatifs à l’initiative.
Secteur
Quel principal secteur d’activité municipal votre initiative vise-t-elle? Cochez un seul secteur parmi les suivants :
Organization Type (check one)
Pour être admissibles au financement, les études de faisabilité et les projets pilotes doivent satisfaire aux critères d’admissibilité des projets d’immobilisations, visant le rendement environnemental minimal dans au moins un secteur de financement du FMV. Si votre initiative n’atteint pas le seuil d’admissibilité dans l’un de ces secteurs, ou si vous avez sélectionné « aucun des secteurs susmentionnés » comme secteur principal, communiquez avec la FCM.
 
Si vous avez sélectionné Sites contaminés, que prévoit votre projet?
Organization Type (check one)
Donnez une brève description de l’initiative proposée, notamment :
chevron
l’information sur la collectivité ou la population ciblée par l’initiative;
chevron
le but de l’initiative;
chevron
les principaux facteurs ayant motivé la décision d’entreprendre l’initiative;
chevron
les objectifs environnementaux, sociaux et économiques que vous souhaitez atteindre grâce à la mise en œuvre.
B2 Avantages environnementaux prévus (25 points)
La FCM est à la recherche d’initiatives qui procurent de grands avantages environnementaux ainsi que des avantages environnementaux optimisés dans un contexte donné. Lorsqu’elle évaluera les avantages environnementaux visés par votre étude de faisabilité ou votre projet pilote, la FCM tiendra compte de ce qui suit :  
 
chevron
le rendement environnemental visé dans un secteur donné, par rapport aux seuils environnementaux concernant les projets d’immobilisations qui servent de seuil de référence;
chevron
les autres avantages environnementaux visés, à la fois directs et indirects;
chevron
les probabilités d’atteindre le rendement visé;
chevron
le rendement environnemental optimisé – maximisation des incidences bénéfiques et réduction des incidences négatives.
Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants :
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
Les avantages environnementaux visés par l’étude ou le projet pilote sont inférieurs à ceux qu’on attend généralement pour ce type d’initiative.
B
Acceptable
chevron
Les avantages environnementaux visés par l’étude ou le projet pilote sont bons, sans nécessairement avoir été optimisés pour ce type d’initiative.
C
Bon
chevron
Les avantages environnementaux visés par l’étude ou le projet pilote sont optimisés pour ce type d’initiative et pourraient fort bien se concrétiser.
D
Excellent
Les avantages environnementaux visés par l’étude ou le projet pilote sont exceptionnels pour ce type d’initiative et pourraient fort bien se concrétiser. Plus précisément, l’initiative vise un ou plusieurs des résultats suivants :
chevron
L’ampleur des avantages environnementaux prévus est exceptionnelle pour ce type d’initiative.
chevron
L’initiative est l’une des premières du genre dans ce contexte.
chevron
L’initiative vise à atteindre ou à dépasser plus d’un seuil environnemental du FMV.
Veuillez décrire les résultats environnementaux que vous espérez obtenir grâce au projet municipal pouvant découler de l’étude ou du projet pilote, en tenant compte des critères d’évaluation énoncés à la section B2. 
 
Assurez-vous de consulter les objectifs environnementaux du FMV puisque votre initiative doit également satisfaire aux critères visant les projets d’immobilisations et atteindre les seuils minimaux. 
ÉTUDES DE FAISABILITÉ 
Dans la liste de vérification ci-après, sélectionnez tous les indicateurs que vous utiliserez dans votre étude de faisabilité pour évaluer les incidences environnementales (positives et négatives) de votre initiative. Si les indicateurs ne figurent pas dans la liste de vérification, sélectionnez « Autre » et ajoutez les indicateurs auxquels vous avez recours (indicateurs de rendement ou avantages prévus).
Indicateurs de rendement environnemental
Unités
GJ
GJ
tonnes d’éq. CO2
kg
m³
m³
%
%
tonnes
m³
ha
m³
litres
km / yr
PROJETS PILOTES  
Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour résumer le rendement environnemental prévu de votre projet pilote. Les documents de votre étude de faisabilité devraient étayer les données fournies. Si les indicateurs ne figurent pas dans la liste de vérification ci-dessous, sélectionnez « Autre » et ajoutez les indicateurs auxquels vous avez recours (indicateurs de rendement ou avantages prévus).   
Remarque concernant les projets pilotes : Une fois le projet mené à bien, vous devrez présenter un rapport sur les indicateurs sélectionnés.
Paramètre du projet (énergie, eau, matières résiduelles, autre)
Unités
Rendement de référence avant le projet
Rendement prévu après la réalisation du projet
Principaux
Autre
Dans le tableau ci-dessous, fournissez les documents à l’appui de votre réponse au critère d’évaluation relatif aux avantages environnementaux prévus énoncés à la section B2. Vous devrez joindre à votre demande un sommaire des résultats de toutes les études environnementale requise concernant le projet admissible proposé.  
Documents d’appui 
Commentaires et pages de référence
B3 Liens avec les plans, les politiques et les programmes en place (10 points)
La FCM est à la recherche d’initiatives qui répondent aux priorités de la municipalité responsable en matière de développement durable et tiennent compte des plans, des politiques et des programmes en place au sein de la collectivité, compte tenu de la taille de la municipalité et du contexte communautaire général. 
 
Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants :
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
L’étude ou le projet pilote n’a aucun lien apparent ou a un lien limité avec les politiques, les plans et les programmes en place.
B
Acceptable
chevron
L’étude ou le projet pilote a un lien avec certains plans, politiques et programmes en place, ou il repose sur eux.
C
Bon
chevron
L’étude ou le projet pilote a un lien avec plusieurs plans, politiques et programmes en place, ou il repose sur eux.
D
Excellent
chevron
L’étude ou le projet pilote a un lien étroit avec les plans, les politiques et les programmes les plus pertinents en place, y compris ceux propres au secteur.
Fournissez les documents et les pages de référence à l’appui de votre réponse ci dessus
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Plan municipal comme un plan municipal de développement de collectivités durables, un plan sectoriel (comme un plan intégré de développement durable de collectivités), un plan Agenda local 21 ou un plan municipal officiel assorti d’objectifs de développement durable.
Autres documents d’appui (non énumérés ci-dessus) qui témoignent des liens avec les plans, politiques ou programmes en place.
B4 Approche systémique (10 points)
Les initiatives planifiées et menées à bien en vase clos sont moins susceptibles de donner des résultats concluants et peuvent donner lieu à des conséquences inattendues. La FCM est donc à la recherche d’initiatives qui adoptent une approche systémique, et qui tiennent compte dans leur conception et leur mise en œuvre des contextes plus vastes de l’environnement, de la politique et de la gouvernance. 
Les questions suivantes illustrent les principaux aspects associés à une solide approche systémique :
chevron
Les causes profondes des problèmes environnementaux et les répercussions en aval des solutions éventuelles ont-elles été analysées adéquatement?
chevron
Le plan sera-t-il intégré dans les secteurs environnementaux et tiendra t il compte des préoccupations et des priorités des divers services municipaux?
chevron
Le public et les intervenants concernés ont ils été suffisamment consultés dans le cadre de l’élaboration de l’étude de faisabilité ou du projet pilote?
chevron
Des outils ont-ils été élaborés ou utilisés pour promouvoir une approche systémique dans la prise de décisions (p. ex. triple résultat, analyse du cycle de vie ou autres)?
Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants :
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
L’initiative proposée fait appel à une approche restreinte pour analyser le problème environnemental, et elle emploie une solution en fin de processus.
chevron
La participation des services municipaux concernés ou la mobilisation des citoyens à l’initiative proposée sont limitées.
B
Acceptable
chevron
L’initiative proposée fait appel à une approche relativement systémique en établissant certains liens en amont et en aval et en reconnaissant certaines causes plutôt que simplement les symptômes.
chevron
Les services municipaux concernés participent quelque peu à l’initiative proposée et les citoyens ont été mobilisés de manière minimale.
C
Bon
chevron
L’initiative proposée témoigne de l’adoption de mesures importantes à l’égard d’une approche systémique, établissant des liens en amont et en aval et se concentrant sur les causes plutôt que simplement sur les symptômes.
chevron
Les services municipaux compétents collaborent efficacement pour s’attaquer aux problèmes, et la mobilisation des citoyens est adéquate.
D
Excellent
chevron
L’initiative proposée témoigne clairement de l’adoption d’une approche systémique, établissant des liens en amont et en aval et s’attaquant aux principales causes des problèmes du point de vue du cycle de vie.
chevron
Les services municipaux sont sérieusement déterminés à résoudre les problèmes et à adopter une approche globale à l’égard de la mobilisation des citoyens.
Dans la mesure du possible, fournissez des documents et des pages de référence à l’appui de votre réponse.
Documents d’appui 
Commentaires et pages de référence
La FCM cherche à financer des études de faisabilité ou des projets pilotes qui, s’ils donnent lieu à un projet d’immobilisations, procureront des avantages sociaux et économiques à la municipalité responsable.
chevron
Entre autres avantages sociaux, citons la protection de la santé humaine, l’amélioration de la qualité de vie, la préservation du patrimoine, un meilleur accès au transport en commun ou au transport actif, la gérance environnementale, la fierté civique et plus d’espaces verts dans les installations publiques.
chevron
Entre autres avantages économiques, les possibilités d’emploi ou la sécurité de l’emploi seront améliorés, les travailleurs locaux pourront acquérir de nouvelles compétences, les recettes municipales augmenteront, les coûts afférents aux installations ou aux services municipaux ainsi que ceux assumés par les résidants municipaux seront réduits.
Les avantages communautaires peuvent avoir une incidence plus immédiate (p. ex. protection de la santé humaine) ou à plus long terme (p. ex. les nouvelles compétences acquises par les travailleurs locaux pourront être mises à profit dans d’autres projets). Les demandeurs obtiendront une meilleure note si des avantages communautaires sont à prévoir dans plus d’un domaine (p. ex. avantages sociaux et économiques). Toutefois, une initiative peut malgré tout obtenir une note B ou C si des avantages sont prévus dans un seul domaine.
 
Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants : 
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
On ne dispose pas d’information suffisante pour évaluer adéquatement les avantages sociaux ou économiques susceptibles de découler de cette étude de faisabilité ou de ce projet pilote.
B
Acceptable
chevron
Des avantages sociaux ou économiques pourraient découler de cette étude de faisabilité ou de ce projet pilote.
C
Bon
chevron
Des avantages sociaux ou économiques devraient indéniablement découler de cette étude de faisabilité ou de ce projet pilote.
D
Excellent
chevron
Des avantages sociaux et économiques importants, bien quantifiés et directement liés au projet environnemental municipal devraient découler de cette étude de faisabilité ou de ce projet pilote.
Dans le tableau ci-dessous, veuillez indiquer le type d’avantages communautaires qui, selon vous, découleront de la mise en œuvre du futur projet d’immobilisations visé par votre initiative. Si les indicateurs ne figurent pas dans la liste de vérification ci dessous, sélectionnez « Autre » et ajoutez les indicateurs auxquels vous avez recours. Veuillez fournir les documents d’appui (au besoin) ayant trait aux indicateurs cochés. 
Une fois votre projet terminé, vous devrez préparer un rapport en fonction des indicateurs que vous avez sélectionnés.
Avantages communautaires 
Expliquez brièvement le rapport entre les indicateurs sélectionnés et votre initiative; incluez tout résultat quantitatif prévu.
Document d’appui
(le cas échéant)
Pages de référence
Économiques
Sociaux
B6 Pratiques et technologies novatrices – au delà des améliorations courantes (10 points)
Pour présenter des exemples de leadership dans le secteur environnemental municipal, la FCM est à la recherche d’initiatives qui vont au delà des améliorations courantes. Les aspects novateurs de votre initiative seront évalués en fonction de la réponse fournie dans la présente section, ainsi que de l’information que vous donnez tout au long de la demande. 
Aux fins du financement du FMV, le critère de l’innovation fait référence à l’adoption de pratiques, de politiques, de méthodes de dispositions institutionnelles ou de technologies visant à accroître la capacité de développement durable à long terme. Le critère peut aussi renvoyer à un nouveau processus ou à la mise en œuvre novatrice d’un processus existant. La FCM tient également compte des caractéristiques de la collectivité qui soumet la demande (éloignée, nordique, rurale, grande ville, municipalité de taille moyenne, etc.) et de la région où elle se trouve.
 
Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants : 
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
Le potentiel d’innovation est très faible. L’étude de faisabilité ou le projet pilote décrit une approche reposant sur le statu quo.
B
Acceptable
chevron
Le caractère novateur de l’initiative est modeste. L’étude de faisabilité ou le projet pilote contribue à l’utilisation ou à l’adoption de technologies, de pratiques, de politiques, de dispositions institutionnelles ou de méthodes qui constituent une approche progressive pour la municipalité ou le contexte.
C
Good
chevron
Le potentiel d’innovation est solide. L’étude de faisabilité ou le projet pilote contribue à l’utilisation ou à l’adoption de technologies, de pratiques, de politiques, de dispositions institutionnelles ou de méthodes qui sont novatrices dans une certaine région ou dans un type particulier de municipalité.
D
Excellent
chevron
L’initiative est fort innovatrice. L’étude de faisabilité ou le projet pilote contribue à l’utilisation de technologies, de pratiques, de politiques, de dispositions institutionnelles ou de méthodes novatrices qui ne sont pas encore répandues et pour lesquelles des projets de démonstration fructueux sont essentiels si l’on veut encourager leur adoption et leur mise en œuvre à grande échelle.
Fournissez les documents et les pages de référence à l’appui de votre réponse.
Documents d’appui 
Commentaires et pages de référence
B7 Reproductibilité et leçons tirées (10 points)
La FCM partage les leçons et le savoir-faire acquis dans le cadre des initiatives financées par le FMV avec d’autres collectivités de tout le pays afin de les aider dans leurs efforts en vue de devenir plus durables. Ce critère évalue si l’initiative peut être reproduite et donner lieu à des leçons. La reproductibilité de l’initiative sera évaluée en fonction de la réponse fournie dans cette section ainsi que de l’information que vous donnez tout au long de votre demande.  
Le critère de reproductibilité renvoie à la possibilité de reproduire des aspects du plan ou du processus de planification, en tout ou en partie, dans d’autres municipalités.  
Le critère des leçons tirées renvoie à la possibilité que les résultats se traduisent par de nouvelles données ou de nouveaux documents pouvant être communiqués à d’autres collectivités.  
Les municipalités peuvent tirer des leçons des initiatives financées par le FMV grâce aux rapports finaux présentés et à d’autres ressources et documents produits par la FCM ou, dans des cas exceptionnels, par le demandeur. Même si les demandeurs ne sont pas tenus de mener des activités de partage des connaissances, la FCM encourage une certaine participation.  
Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants :
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
La reproductibilité et la possibilité de tirer des leçons sont faibles. L’étude de faisabilité ou le projet pilote est tellement complexe ou propre à cette initiative qu’il sera difficile de l’adapter, en tout ou en partie, à d’autres situations.
B
Acceptable
chevron
La reproductibilité et la possibilité de tirer des leçons sont acceptables. L’approche proposée, les résultats attendus et les leçons tirées pourront être utilisés, en tout ou en partie, par un éventail limité de municipalités.
C
Bon
chevron
La reproductibilité et l’importance des connaissances sont bonnes. L’approche proposée, les résultats attendus et les leçons tirées pourront être utilisés, en tout ou en partie, par un large éventail de municipalités canadiennes.
D
Excellent
chevron
La reproductibilité et la possibilité de tirer des leçons sont excellentes. L’approche proposée, les résultats attendus et les leçons tirées pourront être utilisés, en tout ou en partie, par un large éventail de municipalités canadiennes. La municipalité examinera également l’expérience et les méthodes employées dans des initiatives similaires, et elle entend s’appuyer sur ces connaissances ou les approfondir dans l’étude de faisabilité ou le projet pilote.
Fournissez les documents et les pages de référence à l’appui de votre réponse.
Documents d’appui 
Commentaires et pages de référence
B8 Gestion de projet (10 points)
La FCM est à la recherche d’initiatives pour lesquelles l’équipe de gestion proposée est capable d’entreprendre l’étude de faisabilité ou le projet pilote proposé, possède l’expérience voulue à cet égard et possède une structure adéquate pour les activités requises, en fonction des aspects suivants :
chevron
Le demandeur principal et les conseillers en gestion possèdent-ils l’expérience voulue dans le secteur, compte tenu de l’envergure et de la complexité de l’étude de faisabilité ou du projet pilote?
chevron
Les renseignements fournis sur l’équipe et la structure de gestion sont-ils suffisants, compte tenu du coût et de la complexité de l’étude de faisabilité ou du projet pilote? 
chevron
L’expérience de l’équipe de consultants dans le domaine particulier de l’initiative ou les critères de sélection précisés par le demandeur principal conviennent-ils à l’envergure et à la complexité de l’étude de faisabilité ou du projet pilote?
chevron
La reddition de comptes aux décideurs municipaux (conseil municipal, directeurs et comités municipaux) est-elle suffisante pendant la planification et la mise en œuvre de l’étude ou du projet pilote?
Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants :
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
La capacité ou l’expérience de l’équipe de gestion du projet ou la structure de gestion présentent d’importantes lacunes, au point où l’initiative proposée ne sera probablement pas menée à bien et elle ne procurera probablement pas non plus les avantages attendus.
B
Acceptable
chevron
La capacité et l’expérience de l’équipe de gestion du projet ainsi que la structure de gestion sont adéquates pour entreprendre l’initiative proposée, et elles permettront probablement de procurer la plupart des avantages attendus.
C
Bon
chevron
La capacité et l’expérience de l’équipe de gestion du projet ainsi que la structure de gestion sont adéquates pour entreprendre l’initiative proposée, et elles permettront probablement de procurer les avantages attendus.
D
Excellent
chevron
La capacité et l’expérience de l’équipe de gestion du projet ainsi que la structure de gestion sont bien définies et vastes, si bien que l’initiative proposée procurera probablement tous les avantages attendus.
Dans le tableau ci-dessous, indiquez les noms d’au plus cinq membres de l’équipe de projet en précisant leur expérience et leurs compétences professionnelles pertinentes. Incluez au moins un membre du comité de gestion de projet du demandeur principal.
Nom
Rôle au sein du projet
Joindre le curriculum vitæ
Joignez tout autre document attestant des qualifications et décrivant votre structure de gestion (p. ex. organigramme, renseignements sur la structure permettant de rendre compte au personnel des conseillers municipaux).
Documents d’appui 
Commentaires et pages de référence
Modèle financier
 
Pour les deux prochains critères, vous devez télécharger et remplir le modèle financier Excel de Microsoft affiché sur le site Web  de la FCM. L’information fournie sera évaluée sous les sections B9, Plan de travail, et B10, Budget. Veuillez remplir le Plan de travail et budget (onglet 1) et indiquer vos sources de financement (onglet 2) pour l’initiative proposée, conformément aux instructions données dans le modèle, et joignez le modèle ci après dûment rempli.
 
Remarque : La FCM offre des subventions qui couvrent jusqu’à 50 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 
175 000 $ pour des études de faisabilité  et de 350 000 $ pour des projets pilotes . Le tableur calculera automatiquement le montant maximum admissible de la subvention du FMV en fonction des coûts totaux admissibles indiqués dans le budget. La FCM limitera le montant de la subvention du FMV en fonction des autres sources de financement confirmées.  
La FCM est à la recherche d’initiatives dotées d’un plan de travail clairement défini, compte tenu des aspects suivants :
chevron
Le plan de travail proposé inclut-il toutes les tâches requises pour ce type d’étude de faisabilité ou de projet pilote? (Dans la négative, une explication adéquate est-elle fournie?)
chevron
Les activités du plan de travail conviennent-elles à l’envergure et à la complexité de l’étude de faisabilité ou du projet pilote proposé?
chevron
Les activités clés sont-elles clairement liées aux buts attendus?
chevron
Le temps, l’envergure de l’étude de faisabilité ou du projet pilote proposé et les ressources requises pour effectuer l’étude ou le projet sont-ils cohérents?
chevron
Le degré de détail convient-il à l’envergure et à la complexité de l’étude de faisabilité ou du projet pilote proposé?
 Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants :
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
Les résultats attendus du plan de travail ne sont pas clairement définis.
chevron
Le plan de travail omet des tâches importantes et ne précise pas les raisons de ces omissions ou donne des raisons inadéquates.
B
Acceptable
chevron
Le plan de travail précise les résultats attendus, selon un calendrier établi.
chevron
La plupart des activités sont décrites de façon suffisamment détaillée, compte tenu de la taille et de l’envergure de l’étude de faisabilité ou du projet pilote.
C
Bon
chevron
Le plan de travail fait état de résultats attendus, selon un calendrier établi.
chevron
Toutes les activités sont décrites de façon suffisamment détaillée, compte tenu de la taille et de l’envergure de l’étude de faisabilité ou du projet pilote.
D
Excellent
chevron
Le plan de travail fait état de résultats attendus concrets et mesurables, selon un calendrier établi.
chevron
Toutes les activités sont décrites clairement, compte tenu de la taille et de l’envergure de l’étude de faisabilité ou du projet pilote.
Votre plan de travail sera évalué en fonction de l’information fournie à l’onglet 1, selon le Plan de travail et budget du modèle financier Excel de Microsoft que vous avez joint ci-dessus, en fonction des critères d’évaluation énoncés à la section B9.
B10 Budget (10 points)
La FCM est à la recherche d’initiatives dotées d’un budget adéquat et efficace relativement au plan de travail, compte tenu des aspects suivants : 
chevron
Le budget est-il complet et bien documenté?
chevron
Le budget représente-t-il une bonne optimisation des ressources (c’est-à-dire les coûts sont-ils conformes aux normes de l’industrie, le cas échéant, et tout coût supplémentaire est-il clairement expliqué et justifié)?
chevron
Existe t il un plan visant l’obtention du financement restant pour l’initiative, et ce plan est-il réaliste?
Votre réponse sera évaluée en fonction des critères suivants :
Échelle
Niveau
Description
A
Faible
chevron
Les postes budgétaires ne sont pas clairement ventilés ni expliqués.
chevron
Le budget est sous-évalué ou surévalué par rapport aux normes de l’industrie, compte tenu de l’emplacement, de la taille et de l’envergure de l’initiative, et les coûts supplémentaires ne sont pas justifiés adéquatement.
chevron
D’autres sources de financement du projet n’ont pas été confirmées et les possibilités d’obtenir un financement additionnel sont faibles.
B
Acceptable
chevron
Le budget est présenté conformément au plan de travail, et les montants sont ventilés de manière acceptable.
chevron
Le budget correspond à l’emplacement, à la taille et à l’envergure de l’initiative et semble généralement conforme aux normes de l’industrie; les coûts additionnels sont justifiés.
chevron
Les possibilités d’obtenir d’autres sources de financement sont raisonnables.
C
Bon
chevron
e budget est présenté conformément au plan de travail et les montants sont clairement ventilés.
chevron
Le budget témoigne d’une bonne optimisation des ressources; les coûts sont conformes aux normes de l’industrie, compte tenu de l’emplacement, de la taille et de l’envergure de l’initiative; et tout coût additionnel est clairement expliqué.
chevron
Les possibilités d’obtenir d’autres sources de financement sont bonnes.
D
Excellent
chevron
Le budget est présenté conformément au plan de travail, et les montants sont clairement ventilés.
chevron
Le budget témoigne d’une excellente optimisation des ressources.
chevron
Toutes les autres sources de financement ont été confirmées ou on a mis en place un excellent plan pour obtenir le financement manquant.
Votre budget sera évalué en fonction de l’information fournie à l’onglet 2, Sources de financement du modèle financier Excel de Microsoft joint ci dessus, ainsi que de votre plan de financement fourni ci après, compte tenu des critères d’évaluation énoncés à la section B10.
 
Joignez les documents d’appui, comme les lettres de soutien des sources de financement confirmées.
Documents d’appui
Commentaires et pages de référence
Lettre de soutien des sources de financement confirmées
Facultatif : Autres documents d’appui (p. ex. stratégie de financement)
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. Ces documents ne sont pas examinés par les pairs évaluateurs externes du FMV mais ils doivent être soumis pour satisfaire aux exigences fédérales et provinciales de l’Entente de financement du FMV de la FCM. Certains des documents que vous devez joindre ici ont peut-être déjà été fournis en réponse aux questions précédentes. Vous pouvez faire référence à ces documents dans les champs appropriés 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 qui atteste l’exactitude de l’information fournie. 
 
La FCM se réserve le droit de demander en tout temps des renseignements complémentaires.
C1 Documents requis (tous les demandeurs)
Fournissez la documentation pertinente pour chaque type de document requis. Vous pouvez choisir des documents déjà joints en les sélectionnant dans le menu déroulant. 
Type de document
Insérez le commentaire et la page de référence
Plan municipal comme un plan de développement de collectivités durables, un plan sectoriel (comme un plan intégré de développement durable de collectivités), un plan Agenda local 21 ou un plan municipal officiel assorti d’objectifs de développement durable.
Une preuve que vous avez consulté votre gouvernement provincial ou territorial . Une lettre est une preuve suffisante de consultation. Remarque : Cette exigence ne s’applique pas aux administrations municipales du Québec.
Une lettre de chaque source de financement confirmée  indiquant le montant des contributions en espèces ou en nature à l’initiative. 
 
Remarque : Toutes les sources de financement doivent être confirmées par écrit et communiquées à la FCM avant le premier déboursement.
Une lettre du demandeur principal  confirmant le montant de ses contributions en espèces à l’initiative. Les contributions en espèce de l’administration municipale principale doivent correspondre à au moins 10 % des coûts admissibles de l’étude de faisabilité  ou du projet pilote.
Le modèle financier avec les onglets 1 (Plan de travail et budget) et 2 (Sources de financement) dûment remplis
C2 Documents requis ‒ UNIQUEMENT pour les demandeurs qui sont des partenaires municipaux
Veuillez fournir la documentation pertinente pour chaque type de document requis. Vous pouvez joindre plus d’un document pour chaque type. Vous pouvez choisir des documents déjà joints en les sélectionnant dans le menu déroulant ou en joindre de nouveaux.
Type de document
Insérez le commentaire et la page de référence
Une lettre de l’administration municipale responsable confirmant le montant de ses contributions en espèces à l’initiative. Ces dernières doivent correspondre à au moins 10 % des coûts admissibles de l’étude de faisabilité ou du projet pilote. 
Les organismes appartenant à une municipalité doivent joindre leurs statuts constitutifs ou leur convention d’actionnaires conclue avec la municipalité responsable.
Facultatif : Autres documents d’appui qui font état du partenariat
C3 Documents requis – UNIQUEMENT pour les demandes visant un projet pilote ou visant à la fois une étude de faisabilité et un projet pilote (tous les types de demandeurs)
Veuillez fournir une copie de l’étude de faisabilité justifiant la nécessité de mener à bien le projet pilote. Vous pouvez inclure des documents que vous avez déjà joints en les sélectionnant dans le menu déroulant ou en joindre de nouveaux. Dans la mesure du possible, indiquez les pages pertinentes du document.
 
Type de document
Insérez le commentaire et la page de référence
Une étude de faisabilité  ou une étude équivalente à l’appui de l’initiative faisant état d’un avantage environnemental quantifiable découlant de l’éventuelle mise en œuvre du projet à grande échelle. 
C4 Documents requis - UNIQUEMENT  pour les initiatives visant un site contaminé (tous les types de demandeurs)
Veuillez fournir la documentation pertinente et indiquer quelles pages appuient votre initiative. Vous pouvez joindre plus d’un document et inclure des documents que vous avez déjà joints en les sélectionnant dans la liste déroulante ou en joindre de nouveaux.
Type de document
Insérez le commentaire et la page de référence
Évaluation environnementale de site de phase I : Rapport préparé pour déceler toute contamination environnementale actuelle ou possible d’une propriété. Aucune analyse physique ni essai quelconque n’est effectué pendant cette évaluation. L’évaluation repose sur l’utilisation antérieure des terrains et des terrains avoisinants, sur des entrevues, sur l’examen des dossiers historiques et sur d’autres données. 
C5 Déclaration
Par la présente, je déclare que :
 
Les renseignements fournis dans la 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 à l’initiative 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 initiatives financées par le FMV en publiant sur son site Web des rapports, 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 la 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 initiative;
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.
1.0
Fonds municipal vert – Études de faisabilité et projets pilotes
Formulaire de demande
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