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Admissibilité des demandeurs
L’information fournie dans le présent questionnaire ne sera accessible qu’aux employés de la FCM et aux professionnels qui auront à s’en servir dans la préparation et l’exécution de leurs contrats, ainsi qu’aux personnes autorisées par le demandeur et à celles qui le sont en vertu de la loi.  
Partie 1: Initiatives admissibles
Les questions ci-dessous vous aideront à déterminer si votre initiative est admissible au financement du FMV.
Information de contact 
Pour quel type d’initiative demandez-vous un financement?
Plans:
Go to Response 1
Un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) établit d’abord un inventaire* de référence des émissions de GES. Puis, il fixe des cibles de réduction et définit les mesures à prendre pour réduire les émissions de GES de la municipalité et de la collectivité dans tous les champs d’activité municipale, y compris : la consommation d’énergie, la planification des transports, l’occupation du territoire, ainsi que la gestion des matières résiduelles et de l’eau. Les mesures prévues par le plan de réduction des émissions de GES précisent les tâches à accomplir, les personnes responsables, l’échéancier de leur mise en œuvre et leurs coûts estimés.La combinaison des étapes 1, 2 et 3 du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) constitue un exemple de plan de réduction des émissions de GES. On désigne aussi un tel plan comme étant un plan d’action de changement climatique ou un plan d’action local. Il doit comprendre des éléments obligatoires exigés par le programme PPC. *Les coûts associés à la réalisation de l’inventaire des émissions de GES peuvent être remboursés par le FMV uniquement si l’inventaire est réalisé par une municipalité membre du PPC dans le cadre de la première étape du programme.
Go to Response 1
Un plan d’aménagement de quartier durable s’appuie sur une stratégie ou un plan de développement durable de collectivité déjà en place – par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité (PIDDC), un Agenda 21 local ou un plan d'aménagement officiel comprenant des objectifs de développement durable.Pour être admissible au financement du FMV, un plan d’aménagement de quartier durable doit comprendre les éléments suivants.• Une vision d’avenir, ainsi que des objectifs et des cibles économiques, sociaux et environnementaux. Ces éléments peuvent être tirés d’un plan de développement durable de collectivité existant.  • Des mesures permettant d’atteindre les cibles et les objectifs dans tous les champs d’activités municipales, comprenant :         - la consommation d’énergie;         - la planification;         - la planification des transports;         - l’occupation du territoire;         - la gestion de l’eau et des matières résiduelles;         - la réhabilitation des sites contaminés (le cas échéant).Les mesures doivent préciser les tâches à accomplir, les personnes responsables, l’échéancier de la mise en œuvre et les coûts estimés.Un plan d’aménagement de quartier durable peut s’appliquer à une zone particulière de la municipalité ou à la municipalité dans son ensemble.Les démarches de croissance intelligente (Smart Growth) et SuNLiving constituent des exemples de planification d'aménagement de quartiers durables.
Go to Response 1
Un plan d'action de réaménagement des sites contaminés vise à déterminer les zones à réaménager en priorité et les possibilités en la matière, ainsi qu'un cadre de programmes d'incitatifs et de mesures municipales destinés à favoriser la réhabilitation, la remise en état, la réutilisation adaptative et l'amélioration globale des propriétés sous-utilisées dans une collectivité donnée (il peut s'agir de stratégies de remise en état des sites contaminés, de plans d'améliorations ou de plans de revitalisation).

Pour être admissible au financement du FMV, un plan d'action ou une stratégie de réaménagement de sites contaminés doit comprendre les éléments suivants.

• Une vision d'avenir, ainsi que des cibles et des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Ces éléments peuvent être tirés d'une stratégie ou d'un plan de développement durable de collectivité existant.
• Des mesures permettant d'atteindre les cibles et les objectifs de réhabilitation de sites contaminés.
• Les incidences de la réhabilitation sur le développement durable.

Les mesures prévues doivent préciser les tâches à accomplir, les personnes responsables, l'échéancier de leur mise en œuvre et leurs coûts estimés.
Go to Question2
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales etéconomiques d’un projet environnemental municipal. Un projet environnemental municipal est un projet qui répond àun besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz àeffet de serre ou les deux. Une étude de faisabilité comporte, en général, une évaluation des exigences et desrépercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un pland’action.
Dans le cas des initiatives dans le secteur des sites contaminés, la phase 2 de l’« Évaluation environnementale de site» (EES) et les plans d’action visant la réhabilitation de certains sites et les plans de gestion de risque, sont considéréscomme des études de faisabilité.
Go to Question2
Évaluation d’une version à petite échelle d’un éventuel projet environnemental municipal dans les conditions réelles de fonctionnement une fois le projet réalisé à grande échelle. Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les deux.  Un essai sur le terrain vise à évaluer la faisabilité technique et financière, de même que les incidences environnementales, sociales et économiques d’un nouveau système ou d’une nouvelle technologie, à l’aide de mécanismes vérifiables, afin d’établir quelles seront les répercussions de la mise en œuvre à grande échelle.  L’essai sur le terrain n’est pas un projet de démonstration, et il faut (généralement) pouvoir revenir sur l’équipement et à la technologie de départ. 
Go to Question2
Une étude de faisabilité est une évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des incidences environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les deux.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et aboutit à la recommandation d’un plan d’action. 
 
Go to Question3
Projet comportant des travaux d’amélioration éconergétique, de construction, de remplacement, ou d’agrandissement, de remise en état du sol ou d’enlèvement de sol, ou encore l’achat et l’installation d’éléments d’actif ou d’infrastructures, qui amélioreront la performance environnementale dans le secteur des sites contaminés, de l’énergie, du transport, des matières résiduelles ou de l’eau, ou dans une combinaison de ces secteurs municipaux. 
 
Go to Response 2
Dans quel secteur d’activité municipal votre initiative s’inscrit-elle? Veuillez choisir une des options suivantes (le secteur principal).
Go to Response 1
Objectif environnemental: Redonner aux sites contaminés une vocation productive, et à réduire ainsi la nécessité d’aménager des sites naturels. (Un site naturel est un site qui n’a jamais été aménagé antérieurement.)Un site contaminé est une friche commerciale, industrielle ou institutionnelle vacante et abandonnée ou sous-utilisée où se sont déroulées des activités ayant entraîné de la contamination ou des risques pour la santé et la sécurité publiques réels ou perçus, et présentant de réelles possibilités de réaménagement.Les études de faisabilité et les essais sur le terrain doivent respecter les critères s’appliquant aux projets d’immobilisations dans le secteur des sites contaminés pour être admissibles à du financement. 
Go to Response 1
Objectif environnemental: Réduire la consommation d‘énergie.Les études de faisabilité et les essais sur le terrain doivent respecter les critères s’appliquant aux projets d’immobilisations dans le secteur de l'énergie pour être admissibles à du financement.Les études de faisabilité et les essais sur le terrain pour les projets d'immobilisations visant uniquement la production d'énergie renouvelable ne sont pas admissibles au financement à moins que les projets d'immobilisations soient mis en œuvre sur des sites contaminés, avec ou sans réhabilitation; ils doivent par ailleurs être approuvés par l’autorité de réglementation provinciale ou territoriale. Choisir alors le secteur « Sites contaminés ». 
Go to Response 1
Objectif environnemental:  Réduire la consommation de carburant attribuable aux transports.Les études de faisabilité et les essais sur le terrain doivent respecter les critères s’appliquant aux projets d’immobilisations dans le secteur des transports pour être admissibles à du financement.
Go to Response 1
Objectif environnemental:  Réduire la quantité de déchets acheminés aux lieux d’enfouissement.Les études de faisabilité et les essais sur le terrain doivent respecter les critères s’appliquant aux projets d’immobilisations dans le secteur des matières résiduelles pour être admissibles à du financement. 
Go to Response 1
Objectif environnemental:  Protéger les bassins-versants.Les études de faisabilité et les essais sur le terrain doivent respecter les critères s’appliquant aux projets d’immobilisations dans le secteur de l'eau pour être admissibles à du financement.
Go to Response 3
Dans quel secteur d’activité municipal votre initiative s’inscrit-elle? Veuillez choisir une des options suivantes (le secteur principal).
Go to Question4
Objectif environnemental: Redonner aux sites contaminés une vocation productive, et à réduire ainsi la nécessité d’aménager des sites naturels. (Un site naturel est un site qui n’a jamais été aménagé antérieurement.)Un site contaminé est une friche commerciale, industrielle ou institutionnelle vacante et abandonnée ou sous-utilisée où se sont déroulées des activités ayant entraîné de la contamination ou des risques pour la santé et la sécurité publiques réels ou perçus, et présentant de réelles possibilités de réaménagement.Pour être admissible à l'octroi de financement votre projet d'immobilisations dans le secteur des sites contaminés doit prévoir au moins l'une des activités suivantes : la réhabilitation du site ou la gestion du risque ou la production d'énergie renouvelable.Visitez notre site Web pour consulter d’autres exemples de projets d’immobilisations admissibles dans le secteur des sites contaminés. 
Go to Question 5
Objectif environnemental: Réduire la consommation d‘énergie.Nous finançons trois types de projets d’immobilisations dans le secteur Énergie : les installations municipales écoénergétiques, la récupération d'énergie ou l’aménagement de systèmes énergétiques collectifs et l’implantation de systèmes à zéro émission nette.  Visitez notre site Web pour consulter d’autres exemples de projets d’immobilisations admissibles dans le secteur de l'énergie.Les projets visant uniquement la production d'énergie renouvelable ne sont pas admissibles au financement à moins d‘être mis en œuvre sur des sites contaminés, avec ou sans réhabilitation; ils doivent par ailleurs être approuvés par l’autorité de réglementation provinciale ou territoriale. Choisir alors le secteur « Sites contaminés ».
Go to Question 5
Objectif environnemental:  Réduire la consommation de carburant attribuable aux transports.Nous finançons trois types de projets d’immobilisations dans le secteur Transports : le changement de mode de transport, la réduction de la consommation de carburants fossiles dans les parcs de véhicules et la réduction des émissions de GES liées aux parcs de véhicules. Visitez notre site Web pour consulter d’autres exemples de projets d’immobilisations admissibles dans le secteur des transports. 
Go to Question 5
Objectif environnemental:  Réduire la quantité de déchets acheminés aux lieux d’enfouissement.Pour être admissible à l'octroi de financement, votre projet doit permettre d'atteindre un taux global de valorisation d'au moins 50 %. Si votre gouvernement municipal a déjà atteint un taux global de valorisation d'au moins 50 %, vous devez démontrer que le projet permet de faire passer ce taux à plus de 50 %.Projets non admissibles :• les projets liés à la gestion des lieux d'enfouissement : aménagement ou agrandissement d'un lieu d'enfouissement, remise en état d'un lieu d'enfouissement et captage des biogaz (voir le secteur Énergie);• les projets visant uniquement la construction de stations de transfert.Visitez notre site Web pour consulter d’autres exemples de projets d’immobilisations admissibles dans le secteur des matières résiduelles. 
Go to Question 5
Objectif environnemental:  Protéger les bassins-versants.Nous finançons quatre types de projets d’immobilisations dans le secteur Eau : la conservation de l’eau, la gestion des eaux de ruissellement, les systèmes de traitement des eaux usées et les installations septiques. Visitez notre site Web pour consulter d’autres exemples de projets d’immobilisations admissibles dans le secteur de l'eau.  
Go to Response 4
Le FMV offre des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché pour des projets d’immobilisations dans le secteur des sites contaminés.  Le FMV n’offre pas de subventions pour la mise en œuvre de projets d’immobilisations dans ce secteur.
Le FMV offre des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché aux gouvernements municipaux, et des taux concurrentiels à d’autres catégories d’emprunteurs. La FCM se réserve le droit de modifier la limite de prêt maximale pour les projets dans ce secteur. 
Êtes-vous prêt à passer à la question suivante?
yes, go to Response 1
 no, got to Response 5
Dans le cas des projets d’immobilisations, le FMV n’offre des subventions qu’en combinaison avec des prêts  – il n’offre pas de subventions sans prêts.
Le FMV offre des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché aux gouvernements municipaux, et des taux concurrentiels à d'autres catégories d'emprunteurs.
 
Les projets admissibles peuvent obtenir du FMV un financement (combinaison d'un prêt et d'une subvention) jusqu'à hauteur de 80 % des coûts admissibles.  
 
Le montant maximum d'un prêt est de 10 millions de dollars.  Pour chaque prêt approuvé, on peut consentir une subvention maximale équivalant à 20 % du montant du prêt, jusqu'à concurrence d'un million de dollars.          
Êtes-vous prêt à passer à la question suivante?
yes, go to Response 1
 no, got to Response 5
Votre initiative semble être admissible au financement du FMV.Veuillez répondre aux questions suivantes afin de déterminer si votre organisation peut présenter une demande de financement au FMV. 
Si votre demande ne vise aucun de ces secteurs, votre initiative n’est malheureusement pas admissible au financement du FMV.  Nous vous invitons à communiquer avec nous au 613 907-6208 ou par courriel, à fmv@fcm.ca, car nous pourrions peut-être vous suggérer certaines modifications qui rendraient votre initiative admissible à un financement.
Si votre demande ne vise aucun de ces secteurs, votre initiative n’est malheureusement pas admissible au financement du FMV.Nous vous invitons à communiquer avec nous au 613 907-6208 ou par courriel, à fmv@fcm.ca, car nous pourrions peut-être vous suggérer certaines modifications qui rendraient votre initiative admissible à du financement.  
Si votre demande ne s’inscrit dans aucun de ces secteurs ou ne vise aucun des sous-secteurs énumérés, votre initiative n’est malheureusement pas admissible au financement du FMV.  Nous vous invitons à communiquer avec nous au 613 907-6208 ou par courriel, à fmv@fcm.ca, car nous pourrions peut-être vous suggérer certaines modifications qui rendraient votre initiative admissible à du financement.  
Nous sommes désolés de constater que vous avez décidé de ne pas aller de l’avant avec votre demande. Nous vous invitons à communiquer avec nous au 613 907-6208 ou par courriel, à fmv@fcm.ca, car nous aimerions avoir la possibilité de discuter avec vous de votre projet et des avantages associés au financement offert par le FMV.  
Partie 2: Demandeurs admissibles
Veuillez répondre aux questions suivantes afin de déterminer si votre organisation peut présenter une demande de financement au FMV. 
Votre organisation est-elle :
Les entités suivantes ne sont pas admissibles au financement du FMV :•         les gouvernements provinciaux ou territoriaux;•         les organisations détenues ou gérées par une province ou un territoire;•         les ministères fédéraux (énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;•         les établissements publics (définis dans la section 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;•         les sociétés d’État mères et les filiales détenues à part entière par des sociétés d’État mères (définies au paragraphe 83. 
         (1) de Loi sur la gestion des finances publiques;•         les sociétés sans but lucratif et les fiducies créées par un ministère fédéral, un établissement public, une société d’État 
         mère ou une filiale détenue à part entière par une société d’État mère.
un gouvernement fédéral, provincial ou territorial?
détenue, contrôlée ou dans certains cas créée par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial?
yes, go to Response 1
 no, got to Question 2
Votre organisation correspond-elle à un type de gouvernement municipal indiqué ici?
Si votre organisation est au nombre des entités suivantes, veuillez répondre Non à cette question :•         district en voie d’organisation;•         commission locale•         organisme de réglementation d’un territoire non érigé en municipalité ou d’un territoire non arpenté exerçant 
         des pouvoirs ou fonctions en matière d’affaires municipales dans la région ou le territoire (par ex. organisme          
         administratif ou réglementaire, ministère, autorité, commission locale de services, tribunal administratif, agence, etc.)•         Première Nation•         toute autre entité (p. ex. société détenue ou contrôlée par une municipalité, organisme sans but lucratif, entreprise 
         privée, organisation non gouvernementale, etc.)
ville
comté
région
municipalité rurale
localité 
canton
village
yes, go to Response 2
 no, got to Question 3
Votre organisation est-elle une des entités suivantes?
Ne répondez Oui que si vous disposez de documents juridiques démontrant que votre organisation est l’un de ces types de gouvernements municipaux.Par exemple, si votre organisation est une commission locale, vous pouvez fournir un exemplaire du règlement municipal décrivant les pouvoirs municipaux qui lui sont délégués.
district en voie d’organisation
commission locale d’une ville, d’un comté, d’une région, d’une municipalité rurale, d’une localité, d’un canton ou d’un village 
organisme de réglementation d’un territoire non érigé en municipalité ou d’un territoire non arpenté exerçant des pouvoirs ou fonctions en matière d’affaires municipales dans la région ou le territoire (par ex. organisme administratif ou réglementaire, ministère, autorité, commission locale de services, tribunal administratif, agence, etc.)
yes, go to Response 3
 no, got to Question 4
Votre organisation est-elle une Première Nation?
yes, go to Question 5
 no, got to Question 6
Votre Première Nation est-elle reconnue comme un gouvernement municipal par votre province ou votre territoire?
Au Canada, très peu de Premières Nations sont reconnues par leur province ou leur territoire comme étant un gouvernement municipal.Ne répondez Oui que si vous détenez des documents, dont un exemplaire des arrêtés pertinents et de l’entente avec les divers ordres de gouvernements, démontrant que votre province ou votre territoire a adopté une loi ou un règlement vous accordant le statut de municipalité et la capacité juridique de conclure des contrats.Si vous ne pouvez fournir ces documents, vous ne pouvez demander de financement au FMV à titre de gouvernement municipal et vous devez répondre Non à cette question.
yes, go to Response 3
 no, got to Question 9
Votre organisation est-elle détenue par une ou plusieurs municipalités?
yes, go to Question 8
 no, got to Question 7
Votre organisation est-elle une des entités suivantes?
entreprise privée
organisme sans but lucratif
organisation non gouvernementale 
tout autre type d’organisation non mentionné dans les questions précédentes 
yes, go to Question  9 
 no, got to Response 4
Existe-t-il un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal?
 
ET
 
Est-ce que le gouvernement municipal est véritablement intéressé et participe-t-il activement à l’initiative environnementale? 
Ne répondez Oui que si vous êtes en mesure de fournir :1.         une copie :         •         du contrat conclu avec le gouvernement municipal;           •         de tout autre document officiel expliquant la relation existant entre votre organisation et le gouvernement 
                  municipal relativement à l’initiative environnementale (si disponible).ET
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que                   
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Si vous n’êtes pas en mesure de fournir ces documents, vous ne pouvez présenter une demande de financement au FMV à titre de partenaire d’un gouvernement municipal, et vous devez répondre Non à cette question.
yes, go to Response 3
no, got to Response 5
Existe-t-il un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal?ETEst-ce que le gouvernement municipal est véritablement intéressé et participe-t-il activement à l’initiative environnementale?
Ne répondez Oui que si vous êtes en mesure de fournir :1.         Les documents attestant de l’existence du partenariat. Un partenariat au sens juridique n’est pas nécessaire, mais la 
réalisation de l’initiative environnementale doit se faire dans un esprit collaboratif entre votre organisation et le gouvernement municipal.
Vous pouvez par exemple démontrer l’existence du partenariat en fournissant des copies du contrat écrit entre votre organisation et le gouvernement municipal relativement à l’initiative environnementale; ce contrat doit renfermer l’information suivante :•         l’objectif du partenariat dans le cadre de l’initiative environnementale•         les rôles et les responsabilités de chacun•         les contributions des deux parties•         les avantages que chacun prévoit tirer du partenariatET
 
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :•         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?•         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?•         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que 
         superficiels et passagers?•         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Si vous n’êtes pas en mesure de fournir ces documents, vous ne pouvez présenter une demande de financement au FMV à titre de partenaire d’un gouvernement municipal, et vous devez répondre Non à cette question.
yes, go to Response 6
no, got to Response 5
Malheureusement, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que les sociétés qu’ils détiennent ou contrôlent, ne sont pas admissibles au financement du FMV.Pour toute question sur les critères d’admissibilité, communiquez avec nous au 613 907-6208 ou par courriel, à fmv@fcm.ca.
Votre organisation semble être admissible au financement du FMV
Si vous considérez que vous êtes « prêt », cela signifie que vous êtes en mesure de remplir le formulaire de demande immédiatement si vous le souhaitez, parce que vous avez déjà fait tout le travail préparatoire nécessaire.  Si vous n’êtes pas prêt, cela signifie que vous devez effectuer ce travail préparatoire avant de remplir le formulaire. 
Le moment est venu de voir si vous êtes prêt à remplir le formulaire de demande.  Si vous n’êtes pas prêt à l’instant, vous pouvez préparer ce dont vous avez besoin et remplir la demande ultérieurement. 
Votre organisation semble être admissible au financement du FMV
Si vous considérez que vous êtes « prêt », cela signifie que vous êtes en mesure de remplir le formulaire de demande immédiatement si vous le souhaitez, parce que vous avez déjà fait tout le travail préparatoire nécessaire.  Si vous n’êtes pas prêt, cela signifie que vous devez effectuer ce travail préparatoire avant de remplir le formulaire. 
Veuillez prendre note que vous devrez produire les documents et les extraits de loi attestant que votre organisation est une entité de gouvernement municipal.Le moment est venu de voir si vous êtes prêt à remplir le formulaire de demande.  Si vous n’êtes pas prêt à l’instant, vous pouvez préparer ce dont vous avez besoin et remplir la demande ultérieurement. 
Veuillez retourner au début de la section pour choisir votre type d'organisation. 
got to Question1
Malheureusement, pour être admissible au financement du FMV, votre organisation doit collaborer avec un gouvernement municipal à la réalisation d’une initiative environnementale admissible de ce gouvernement.Pour toute question sur les critères d’admissibilité, communiquez avec nous au 613 907-6208 ou par courriel, à fmv@fcm.ca.
Votre organisation semble être admissible au financement du FMV.
 
Le moment est venu de voir si vous êtes prêt à remplir le formulaire de demande. Si vous n’êtes pas prêt à l’instant, vouspouvez préparer ce dont vous avez besoin et remplir la demande ultérieurement.
Malheureusement votre organisation doit avoir les pouvoirs d’un gouvernement municipal pour être considérée comme admissible pour ce type d’initiative.
Partie 3 : Êtes-vous prêt à présenter votre demande?
Vous trouverez ci-dessous la liste des documents à joindre à votre demande.  Figurent également dans cette liste les exigences et les conditions auxquelles vous devez satisfaire avant de présenter une demande au FMV.  Si vous êtes admissible au financement et êtes en mesure de fournir ces documents, vous pouvez commencer à remplir votre demande.  Pour toute question, veuillez communiquer avec nous au 613 907-6208 ou par courriel, à fmv@fcm.ca. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à préparer votre demande. 
Exigences préalables et documents d’appui – Plans* 
*Veuillez prendre note que d’autres documents pourraient être demandés.
Une copie de votre stratégie ou plan de développement durable (par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité [PIDDC], un Agenda 21 local ou un plan d'aménagement officiel comprenant des objectifs de développement durable, et veuillez indiquer les pages qui appuient le plan proposé.
Résolution du conseil dans laquelle celui-ci s’engage à élaborer le plan.
Voir la lettre-type attestant de la résolution du Conseil municipal
Preuve d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial.  Une lettre attestant de cette consultation constitue une preuve suffisante. Vous trouverez une lettre-type attestant d’une consultation sur le site Web du FMV. Nota : Cette exigence ne s’applique pas aux gouvernements municipaux du Québec.
Voir la lettre-type attestant d'une consultation.
Une lettre du gouvernement municipal confirmant le montant de sa contribution en espèces. La contribution en espèces du gouvernement municipal doit représenter au moins 10 % des coûts admissibles du projet.	
Une lettre de chacune des sources de financement confirmées figurant dans le tableau des « Sources de financement ».  Cette lettre doit faire état du montant des contributions en espèces et en nature consenties pour la mise en œuvre de l’initiative. 
Avant le premier décaissement, toutes les sources de financement devront avoir été confirmées par écrit et présentées à la FCM.
Des documents démontrant         1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et         2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale. 
Vous devez fournir :1.         une copie :         •         du contrat conclu avec le gouvernement municipal;         •         de tout autre document officiel expliquant la relation existant entre votre organisation et le gouvernement 
                  municipal relativement à l’initiative environnementale (si disponible).ET
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que 
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Des documents démontrant         1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et         2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale. 
Vous devez fournir :1.         Les documents attestant de l’existence du partenariat. Un partenariat au sens juridique n’est pas nécessaire, mais la 
         réalisation de l’initiative environnementale doit se faire dans un esprit collaboratif entre votre organisation et le 
         gouvernement municipal.         Vous pouvez par exemple démontrer l’existence du partenariat en fournissant des copies du contrat écrit entre votre 
         organisation et le gouvernement municipal relativement à l’initiative environnementale; ce contrat doit renfermer 
         l’information suivante :                  •         l’objectif du partenariat pour l’initiative environnementale                  •         les rôles et les responsabilités de chacun                  •         les contributions des deux parties                  •         les avantages que chacun prévoit tirer du partenariatET
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que 
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Exigences préalables et documents d’appui – Études de faisabilité* 
*Veuillez prendre note que d’autres documents pourraient être demandés.  
Une stratégie ou un plan municipal – ou l’équivalent – dans le domaine des sites contaminés, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent.
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ETPhase 1 de l’Évaluation environnementale de site. 
Rapport visant à déterminer toute contamination réelle ou potentielle d’un site. Aucun test ou analyse physique n’est effectué au cours de la phase 1 de l’évaluation.  Cette évaluation se fonde sur les utilisations antérieures des terrains, sur les utilisations des terrains environnants, sur des entrevues, des dossiers historiques, et d’autres données pertinentes.
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de conservation de l’énergie, élaboré avant la présente initiative.
Un plan ou une stratégie de conservation de l’énergie – ou l’équivalent – du gouvernement municipal avec lequel vous avez conclu un partenariat pour la mise en œuvre de cette initiative.
ETTout autre stratégie ou plan pertinent.
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ETSi votre initiative porte sur :L’amélioration de l’efficacité énergétique des installationsDans le cas des bâtiments existants, votre projet doit viser à réduire la consommation actuelle d’énergie d’au moins 30 % – au moins 20 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique, le reste pouvant provenir de la production d’énergie renouvelable.Dans le cas des nouvelles installations, votre projet doit viser à réduire la consommation d’énergie nominale d’au moins 60 % par rapport à celle établie dans les normes du Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB) – au moins 40 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique, le reste pouvant provenir de la production d’énergie renouvelable. 
La récupération d’énergie / les systèmes énergétiques communautairesVotre projet doit viser à capter et utiliser l’énergie résiduelle, ou à créer un nouveau mécanisme de transmission et de consommation de l’énergie thermique, qui se traduira par une réduction d’au moins 20 % – par rapport aux données de référence – de la consommation d’énergie d’une ou de plusieurs installations existantes au cours de l’année suivant la mise en œuvre.
 
Les systèmes « zéro net »Votre projet doit viser l’implantation d’un système dont le fonctionnement ne donnera lieu à aucune émission nette de GES.
 
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de transport durable, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent. 
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ETSi votre initiative porte sur :Un changement de mode de transportVotre projet doit viser à réduire le nombre de véhicules-kilomètres parcourus par une population cible.La réduction de la consommation de carburants fossiles par les parcs de véhiculesVotre projet doit viser à accroître d’au moins 20 % le rendement énergétique (réduction du nombre de litres de carburant consommé par 100 kilomètres parcourus) de la totalité ou d’une portion précise des véhicules d’un parc de véhicules municipaux.
La réduction des émissions de GES associées aux parcs de véhiculesVotre projet doit viser à réduire d’au moins 20 % les émissions de GES associées à un parc de véhicules ou à une portion d’un parc de véhicules municipaux.
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de gestion des matières résiduelles, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent.
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ET

Votre initiative doit viser l’atteinte d’un taux de valorisation d’au moins 50 %. Si la municipalité a déjà atteint un taux global de valorisation d’au moins 50 %, le projet doit viser à faire passer ce taux à plus de 50 %. 
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de conservation de l’eau, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent.
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ETSi votre initiative porte sur :La conservation de l’eauDans le cas du secteur résidentiel, votre initiative doit viser à réduire d’au moins 20 % la consommation d’eau potable par habitant.Dans le cas du secteur municipal, votre initiative doit viser à réduire de 30 % la quantité d’eau potable utilisée dans un bâtiment municipal. 
 
La gestion des eaux pluvialesVotre initiative doit viser à éliminer la totalité du ruissellement sur le site des chutes de pluie de 90 %.
Les systèmes de traitement des eaux uséesVotre projet doit viser l’intégration d’au moins un procédé de traitement tertiaire (par ex., filtration sur sable ou sur charbon actif, traitement par membranes, enlèvement des nutriants, suppression des odeurs) et, minimalement, l’atteinte des normes de qualité des effluents décrites ci-dessous :         •         demande biochimique en oxygène  des matières carbonées après cinq jours (DBO5) de 25 mg/L;         •         total des matières en suspension (MES) de 25 mg/L;         •         chlore résiduel total de 0,02 mg/L ou moins.
Les installations septiquesVotre initiative doit viser la récupération et le traitement de la totalité du contenu des installations septiques d’une région donnée.
 
Une copie de votre stratégie ou plan de développement durable (par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité [PIDDC], un Agenda 21 local ou un plan d'aménagement officiel comprenant des objectifs de développement durable, et veuillez indiquer les pages qui appuient le plan proposé.
un Plan de développement durable de collectivité: Un plan prend en compte tous les secteurs dont se préoccupent les gouvernements municipaux, tels la consommation d’énergie, la planification des quartiers et du transport, et la gestion de l’eau et des déchets. Par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité (PIDDC).Dans le cas de cette exigence préalable, d’autres types de plans, tel un plan directeur ou un plan d’aménagement peuvent convenir.un secteur d’activité : Un plan qui décrit les objectifs ou les cibles de développement durable dans un secteur d’activité municipal (par ex., plan de transports durables, plan de gestion des déchets solides, plan de valorisation des déchets solides, stratégie de conservation de l’eau).
Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, vous devez soumettre le plan du gouvernement municipal avec lequel vous travaillez en partenariat dans le cadre de cette initiative environnementale. 
Preuve d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial.  Une lettre attestant de cette consultation constitue une preuve suffisante. Nota : Cette exigence ne s’applique pas aux gouvernements municipaux du Québec.
Voir la lettre-type attestant d’une consultation
Une lettre de la municipalité principale confirmant le montant de sa contribution en espèces. La contribution en espèces du gouvernement municipal doit représenter au moins 10 % des coûts admissibles du projet.
Une lettre de chacune des sources de financement confirmées figurant dans le tableau des « Sources de financement ».  Cette lettre doit faire état du montant des contributions en espèces et en nature consenties pour la mise en œuvre de l’initiative. 
Avant le premier décaissement, toutes les sources de financement devront avoir été confirmées par écrit et présentées à la FCM. 
Des documents démontrant         1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et         2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale.
Vous devez fournir :1.         une copie :         •         du contrat conclu avec le gouvernement municipal;         •         de tout autre document officiel expliquant la relation existant entre votre organisation et le gouvernement 
                  municipal relativement à l’initiative environnementale (si disponible).
ET
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que 
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Des documents démontrant         1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et         2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale.
Vous devez fournir :1.         Les documents attestant de l’existence du partenariat. Un partenariat au sens juridique n’est pas nécessaire, mais la 
         réalisation de l’initiative environnementale doit se faire dans un esprit collaboratif entre votre organisation et le 
         gouvernement municipal.
 
         Vous pouvez par exemple démontrer l’existence du partenariat en fournissant des copies du contrat écrit entre votre 
         organisation et le gouvernement municipal relativement à l’initiative environnementale; ce contrat doit renfermer          
         l’information suivante :         •         l’objectif du partenariat pour l’initiative environnementale         •         les rôles et les responsabilités de chacun         •         les contributions des deux parties         •         les avantages que chacun prévoit tirer du partenariatET
 
 
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que 
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Exigences préalables et documents d’appui – Essais sur le terrain* 
*Veuillez prendre note que d’autres documents pourraient être demandés.  
Une stratégie ou un plan municipal – ou l’équivalent – dans le domaine des sites contaminés, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent.

Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ETPhase 1 de l’Évaluation environnementale de site.
Rapport visant à déterminer toute contamination réelle ou potentielle d’un site. Aucun test ou analyse physique n’est effectué au cours de la phase 1 de l’évaluation.  Cette évaluation se fonde sur les utilisations antérieures des terrains, sur les utilisations des terrains environnants, sur des entrevues, des dossiers historiques, et d’autres données pertinentes. 
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de conservation de l’énergie, élaboré avant la présente initiative.
Un plan ou une stratégie de conservation de l’énergie – ou l’équivalent – du gouvernement municipal avec lequel vous avez conclu un partenariat pour la mise en œuvre de cette initiative. 
 
ETTout autre stratégie ou plan pertinent.
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
 
 
ET
 
Si votre initiative porte sur :L’amélioration de l’efficacité énergétique des installationsDans le cas des installations existantes, votre projet doit viser à réduire la consommation actuelle d’énergie d’au moins 30 % – au moins 20 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique, le reste pouvant provenir de la production d’énergie renouvelable. 
Dans le cas des nouvelles installations, votre projet doit viser à réduire la consommation d’énergie nominale d’au moins 60 % par rapport à celle établie dans les normes du Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB) – au moins 40 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique, le reste pouvant provenir de la production d’énergie renouvelable. 
La récupération d’énergie / les systèmes énergétiques communautairesVotre projet doit viser à capter et utiliser l’énergie résiduelle, ou à créer un nouveau mécanisme de transmission et de consommation de l’énergie thermique, qui se traduira par une réduction d’au moins 20 % – par rapport aux données de référence – de la consommation d’énergie d’une ou de plusieurs installations existantes au cours de l’année suivant la mise en œuvre. 
Les systèmes « zéro net »Votre projet doit viser l’implantation d’un système dont le fonctionnement ne donnera lieu à aucune émission nette de GES.
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de transport durable, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent.
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ETSi votre initiative porte sur :Un changement de mode de transportVotre projet doit viser à réduire le nombre de véhicules-kilomètres parcourus par une population cible.La réduction de la consommation de carburants fossiles par les parcs de véhiculesVotre projet doit viser à accroître d’au moins 20 % le rendement énergétique (réduction du nombre de litres de carburant consommé par 100 kilomètres parcourus) de la totalité ou d’une portion précise des véhicules d’un parc de véhicules municipaux.
 
La réduction des émissions de GES associées aux parcs de véhiculesVotre projet doit viser à réduire d’au moins 20 % les émissions de GES associées à un parc de véhicules ou à une portion d’un parc de véhicules municipaux.
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de gestion des matières résiduelles, élaboré avant la présente initiative.ETTout autre stratégie ou plan pertinent.
 
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ET

Votre initiative doit viser l’atteinte d’un taux de valorisation d’au moins 50 %. Si la municipalité a déjà atteint un taux global de valorisation d’au moins 50 %, le projet doit viser à faire passer ce taux à plus de 50 %.

Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de conservation de l’eau, élaboré avant la présente initiative.ETTout autre stratégie ou plan pertinent. 
 
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ETSi votre initiative porte sur :La conservation de l’eauDans le cas du secteur résidentiel, votre initiative doit viser à réduire d’au moins 20 % la consommation d’eau potable par habitant.Dans le cas du secteur municipal, votre initiative doit viser à réduire de 30 % la quantité d’eau potable utilisée dans un bâtiment municipal. 
 
La gestion des eaux pluvialesVotre initiative doit viser à éliminer la totalité du ruissellement sur le site des chutes de pluie de 90 %.
Les systèmes de traitement des eaux uséesVotre projet doit viser l’intégration d’au moins un procédé de traitement tertiaire (par ex., filtration sur sable ou sur charbon actif, traitement par membranes, enlèvement des nutriants, suppression des odeurs) et, minimalement, l’atteinte des normes de qualité des effluents décrites ci-dessous :•         demande biochimique en oxygène  des matières carbonées après cinq jours (DBO5) de 25 mg/L;•         total des matières en suspension (MES) de 25 mg/L;•         chlore résiduel total de 0,02 mg/L ou moins.
Les installations septiquesVotre initiative doit viser la récupération et le traitement de la totalité du contenu des installations septiques d’une région donnée.
 
Étude de faisabilité déjà réalisée ou rapport expliquant la technologie ou le procédé qui seront mis à l’essai. 
Une copie de votre stratégie ou plan de développement durable (par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité [PIDDC], un Agenda 21 local ou un plan d'aménagement officiel comprenant des objectifs de développement durable, et veuillez indiquer les pages qui appuient le plan proposé.
Un plan prend en compte tous les secteurs dont se préoccupent les gouvernements municipaux, tels la consommation d’énergie, la planification des quartiers et du transport, et la gestion de l’eau et des déchets. Par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité (PIDDC).

Dans le cas de cette exigence préalable, d’autres types de plans, tel un plan directeur ou un plan d’aménagement peuvent convenir.

Un plan qui décrit les objectifs ou les cibles de développement durable dans un secteur d’activité municipal (par ex., plan de transports durables, plan de gestion des déchets solides, plan de valorisation des déchets solides, stratégie de conservation de l’eau).

Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, vous devez soumettre le plan du gouvernement municipal avec lequel vous travaillez en partenariat dans le cadre de cette initiative environnementale.
Preuve d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial.  Une lettre attestant de cette consultation constitue une preuve suffisante. Nota : Cette exigence ne s’applique pas aux gouvernements municipaux du Québec.
Voir la lettre-type attestant d’une consultation.
Une lettre de la municipalité principale confirmant le montant de sa contribution en espèces. La contribution en espèces du gouvernement municipal doit représenter au moins 10 % des coûts admissibles du projet.
Une lettre de chacune des sources de financement confirmées figurant dans le tableau des « Sources de financement ».  Cette lettre doit faire état du montant des contributions en espèces et en nature consenties pour la mise en œuvre de l’initiative. 
Avant le premier décaissement, toutes les sources de financement devront avoir été confirmées par écrit et présentées à la FCM. 	
Des documents démontrant 
  1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et 
  2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale. 
Vous devez fournir :1.         une copie :         •         du contrat conclu avec le gouvernement municipal;         •         de tout autre document officiel expliquant la relation existant entre votre organisation et le gouvernement 
                  municipal relativement à l’initiative environnementale (si disponible).
ET
 
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que 
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Des documents démontrant 
  1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et 
  2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale. 
Vous devez fournir :1.         Les documents attestant de l’existence du partenariat. Un partenariat au sens juridique n’est pas nécessaire, mais la 
         réalisation de l’initiative environnementale doit se faire dans un esprit collaboratif entre votre organisation et le 
         gouvernement municipal.
Vous pouvez par exemple démontrer l’existence du partenariat en fournissant des copies du contrat écrit entre votre organisation et le gouvernement municipal relativement à l’initiative environnementale; ce contrat doit renfermer l’information suivante :         •         l’objectif du partenariat dans le cadre de l’initiative environnementale         •         les rôles et les responsabilités de chacun         •         les contributions des deux parties         •         les avantages que chacun prévoit tirer du partenariat
 
 ET 
 
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que                   
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Exigences préalables et documents d’appui – Études de faisabilité-Essais sur le terrain* 
*Veuillez prendre note que d’autres documents pourraient être demandés.  
Une stratégie ou un plan municipal – ou l’équivalent – dans le domaine des sites contaminés, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent.
Rapport visant à déterminer toute contamination réelle ou potentielle d’un site. Aucun test ou analyse physique n’est effectué au cours de la phase 1 de l’évaluation.  Cette évaluation se fonde sur les utilisations antérieures des terrains, sur les utilisations des terrains environnants, sur des entrevues, des dossiers historiques, et d’autres données pertinentes.
ETPhase 1 de l’Évaluation environnementale de site.
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de conservation de l’énergie, élaboré avant la présente initiative.
Un plan ou une stratégie de conservation de l’énergie – ou l’équivalent – du gouvernement municipal avec lequel vous avez conclu un partenariat pour la mise en œuvre de cette initiative. 
ETTout autre stratégie ou plan pertinent.
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ETSi votre initiative porte sur :L’amélioration de l’efficacité énergétique des installationsDans le cas des installations existantes, votre projet doit viser à réduire la consommation actuelle d’énergie d’au moins 30 % – au moins 20 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique, le reste pouvant provenir de la production d’énergie renouvelable. 
Dans le cas des nouvelles installations, votre projet doit viser à réduire la consommation d’énergie nominale d’au moins 60 % par rapport à celle établie dans les normes du Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB) – au moins 40 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique, le reste pouvant provenir de la production d’énergie renouvelable. 
La récupération d’énergie / les systèmes énergétiques communautairesVotre projet doit viser à capter et utiliser l’énergie résiduelle, ou à créer un nouveau mécanisme de transmission et de consommation de l’énergie thermique, qui se traduira par une réduction d’au moins 20 % – par rapport aux données de référence – de la consommation d’énergie d’une ou de plusieurs installations existantes au cours de l’année suivant la mise en œuvre. 
 
Les systèmes « zéro net »Votre projet doit viser l’implantation d’un système dont le fonctionnement ne donnera lieu à aucune émission nette de GES.
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de transport durable, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent.


Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ET 
 
Si votre initiative porte sur :Un changement de mode de transportVotre projet doit viser à réduire le nombre de véhicules-kilomètres* parcourus par une population cible.La réduction de la consommation de carburants fossiles par les parcs de véhiculesVotre projet doit viser à accroître d’au moins 20 % le rendement énergétique (réduction du nombre de litres de carburant consommé par 100 kilomètres parcourus) de la totalité ou d’une portion précise des véhicules d’un parc de véhicules municipaux.
 
La réduction des émissions de GES associées aux parcs de véhiculesVotre projet doit viser à réduire d’au moins 20 % les émissions de GES associées à un parc de véhicules ou à une portion d’un parc de véhicules municipaux.
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de gestion des matières résiduelles, élaboré avant la présente initiative.ETTout autre stratégie ou plan pertinent. 
 
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ET

Votre initiative doit viser l’atteinte d’un taux de valorisation d’au moins 50 %. Si la municipalité a déjà atteint un taux global de valorisation d’au moins 50 %, le projet doit viser à faire passer ce taux à plus de 50 %.
Stratégie ou plan municipal – ou l’équivalent – de conservation de l’eau, élaboré avant la présente initiative.

ET

Tout autre stratégie ou plan pertinent. 
Plans et stratégies tels les plans de développement durable de collectivités, les plans d’infrastructure et d’aménagement urbain à long terme, et les plans directeurs.
ET

Si votre initiative porte sur :
La conservation de l’eauDans le cas du secteur résidentiel, votre initiative doit viser à réduire d’au moins 20 % la consommation d’eau potable par habitant.Dans le cas du secteur municipal, votre initiative doit viser à réduire de 30 % la quantité d’eau potable utilisée dans un bâtiment municipal. 
 
La gestion des eaux pluvialesVotre initiative doit viser à éliminer la totalité du ruissellement sur le site des chutes de pluie de 90 %.
Les systèmes de traitement des eaux uséesVotre initiative doit viser l’intégration d’au moins un procédé de traitement tertiaire (par ex., filtration sur sable ou sur charbon actif,  traitement par membranes, enlèvement des nutriants, suppression des odeurs) et, minimalement, l’atteinte des normes de qualité des effluents décrites ci-dessous :•         demande biochimique en oxygène des matières carbonées après cinq jours (DBO5) de 25 mg/L;•         total des matières en suspension (MES) de 25 mg/L;•         chlore résiduel total de 0,02 mg/L ou moins.
Les installations septiquesVotre initiative doit viser la récupération et le traitement de la totalité du contenu des installations septiques d’une région donnée.
Une copie de votre stratégie ou plan de développement durable (par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité [PIDDC], un Agenda 21 local ou un plan d'aménagement officiel comprenant des objectifs de développement durable, et veuillez indiquer les pages qui appuient le plan proposé.
Un plan prend en compte tous les secteurs dont se préoccupent les gouvernements municipaux, tels la consommation d’énergie, la planification des quartiers et du transport, et la gestion de l’eau et des déchets. Par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité (PIDDC).

Dans le cas de cette exigence préalable, d’autres types de plans, tel un plan directeur ou un plan d’aménagement peuvent convenir.

Un plan qui décrit les objectifs ou les cibles de développement durable dans un secteur d’activité municipal (par ex., plan de transports durables, plan de gestion des déchets solides, plan de valorisation des déchets solides, stratégie de conservation de l’eau).

Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, vous devez soumettre le plan du gouvernement municipal avec lequel vous travaillez en partenariat dans le cadre de cette initiative environnementale.
Preuve d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial.  Une lettre attestant de cette consultation constitue une preuve suffisante. Nota : Cette exigence ne s’applique pas aux gouvernements municipaux du Québec.
Voir la lettre-type attestant d’une consultation.
Une lettre de la municipalité principale confirmant le montant de sa contribution en espèces. La contribution en espèces du gouvernement municipal doit représenter au moins 10 % des coûts admissibles du projet.
Une lettre de chacune des sources de financement confirmées figurant dans le tableau des « Sources de financement ».  Cette lettre doit faire état du montant des contributions en espèces et en nature consenties pour la mise en œuvre de l’initiative. 
Avant le premier décaissement, toutes les sources de financement devront avoir été confirmées par écrit et présentées à la FCM. 
Des documents démontrant 
  1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et 
  2) que le gouvernement municipal est véritablement intéressé et participe activement dans l’initiative          
         environnementale l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative 
         environnementale. 
Vous devez fournir :1.         une copie :         •         du contrat conclu avec le gouvernement municipal;         •         de tout autre document officiel expliquant la relation existant entre votre organisation et le gouvernement                   
                  municipal relativement à l’initiative environnementale (si disponible).ET
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que                            
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Des documents démontrant 
  1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et 
  2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale. 
Vous devez fournir :1.         Les documents attestant de l’existence du partenariat. Un partenariat au sens juridique n’est pas nécessaire, mais la 
         réalisation de l’initiative environnementale doit se faire dans un esprit collaboratif entre votre organisation et le 
         gouvernement municipal.
Vous pouvez par exemple démontrer l’existence du partenariat en fournissant des copies du contrat écrit entre votre organisation et le gouvernement municipal relativement à l’initiative environnementale; ce contrat doit renfermer l’information suivante :         •         l’objectif du partenariat dans le cadre de l’initiative environnementale         •         les rôles et les responsabilités de chacun         •         les contributions des deux parties         •         les avantages que chacun prévoit tirer du partenariat 
 
 ET
 
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que          
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
 
Exigences préalables et documents d’appui – Projets d’immobilisations* 
*Veuillez prendre note que d’autres documents pourraient être demandés.
Projets de réhabilitation d’un site ou de gestion de risque1.      Phase 1 de l’Évaluation environnementale du site sur lequel porte le projet (ou l’équivalent)
Rapport visant à déterminer toute contamination réelle ou potentielle d’un site. Aucun test ou analyse physique n’est effectué au cours de la phase 1 de l’évaluation.  Cette évaluation se fonde sur les utilisations antérieures des terrains, les utilisations des terrains environnants, des entrevues, des dossiers historiques, et d’autres données pertinentes.
ET2.      Phase 2 de l’Évaluation environnementale du site sur lequel porte le projet (ou l’équivalent)
Investigation d’un site au cours de laquelle on prélève des échantillons de sol, d’eau souterraine ou de matériaux de construction, afin d’analyser leur teneur en divers contaminants.  Cette investigation vise généralement à déterminer la nature et l’ampleur de la contamination.

ET3.      Plan de mesures correctives ou plan de gestion de risque.
Plan dans lequel est décrit un programme précis de réhabilitation et de décontamination, ou encore un plan de gestion et de suivi à long terme d’un site contaminé; le programme peut aussi inclure ces deux volets.

ET4.      Facultatif           Plan de réaménagement 
Cette condition n’est pas obligatoire, mais la présentation d’un plan de réaménagement peut faire en sorte que le projet obtiendra une meilleure note globale.  

Document de planification détaillé comportant une description de l’utilisation qui sera faite du site une fois celui-ci réhabilité; il faut notamment indiquer le nombre et le type de structures qui seront construites sur le site, ainsi que leurs caractéristiques. 
Projets de production d’énergie renouvelable1      Étude de faisabilité appuyant l’initiative de production d’énergie renouvelable.
Étude détaillée comportant une description de l’utilisation qui sera faite du site au chapitre des applications d’énergie renouvelable; il faut notamment indiquer le nombre, le type et les caractéristiques des structures qui seront aménagées sur le site, ainsi que la capacité de production d’énergie prévue.
 
ET

2a)      Plan de mesures correctives ou plan de gestion de risque.
Plan dans lequel est décrit un programme précis de réhabilitation et de décontamination, ou encore un plan de gestion et de suivi à long terme d’un site contaminé; le programme peut aussi inclure ces deux volets.
OR2b)      « Rapport d’état du site » ou l’équivalent émis par l’autorité provinciale ou territoriale
Le gouvernement provincial ou territorial doit confirmer que le site se prête à la production d’énergie renouvelable.
Projets visant l’efficacité énergétique des installations – installations existantes
Votre projet doit démontrer la possibilité de réduire la consommation d’énergie actuelle d’au moins 30 %, et :         •         au moins 20 % de cette réduction doit provenir de mesures d’efficacité énergétique;         •         un maximum de 10 % peut provenir de la production d’énergie renouvelable sur place.La base de référence est la consommation d’énergie sur un an, normalisée pour tenir compte des variations climatiques. 
Étude de faisabilité          à l’appui de l’initiative et comportant l’information suivante :
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.Votre étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction des émissions de GES) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.Votre étude de faisabilité doit inclure l’information suivante :1.         La détermination (étude) de la consommation d’énergie actuelle en fonction de la consommation moyenne (en 
         unités d’énergie) de l’année précédente, normalisée pour tenir compte des variations climatiques.2.         Des modèles énergétiques constituant une base de référence pour le système (établis par exemple à partir de la 
         base de données RETScreen ou du logiciel EE4).3.         La confirmation que le projet peut permettre d’atteindre (ou d’excéder) la cible prescrite pour un type de projet 
         donné (installations éconergétiques, récupération de l’énergie/système énergétique communautaire, systèmes « 
         zéro émission nette », comme décrit ci-dessous :
 
1.      La consommation d’énergie actuelle de l’installation (en unités d’énergie), établie en fonction de la 
         consommation moyenne de l’année précédente, normalisée pour tenir compte des variations climatiques.ET2.      Des modèles énergétiques confirmant que le projet peut réduire la consommation actuelle d’énergie d’au moins 
         30 % – au moins 20 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique, le reste pouvant 
         provenir de la production d’énergie renouvelable. 
Projets visant l’efficacité énergétique des installations – nouvelles installations
Votre projet doit démontrer que la réduction prévue de la consommation d’énergie nominale est d’au moins 60 % inférieure à celle établie dans les normes du Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB);   •         au moins 40 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique;•         et un maximum de 20 % peut provenir de la production d’énergie renouvelable sur place.La base de référence = CMNÉB
Étude de faisabilité          à l’appui de l’initiative et comportant l’information suivante :
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.Votre étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction des émissions de GES) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.Votre étude de faisabilité doit inclure l’information suivante :1.         La détermination (étude) de la consommation d’énergie actuelle en fonction de la consommation moyenne (en 
         unités d’énergie) de l’année précédente, normalisée pour tenir compte des variations climatiques.2.         Des modèles énergétiques constituant une base de référence pour le système (établis par exemple à partir de la 
         base de données RETScreen ou du logiciel EE4).3.         La confirmation que le projet peut permettre d’atteindre (ou d’excéder) la cible prescrite pour un type de projet 
         donné (installations éconergétiques, récupération de l’énergie/système énergétique communautaire, systèmes « 
         zéro émission nette », comme décrit ci-dessous :
 
Des modèles énergétiques constituant une base de référence pour l’installation (établis par exemple à partir de la base de données RETScreen ou du logiciel EE4) confirmant que le projet permettra de réduire la consommation d’énergie nominale d’au moins 60 % par rapport à celle établie dans les normes du Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB) – au moins 40 % de cette réduction doit découler de mesures d’efficacité énergétique, le reste pouvant provenir de la production d’énergie renouvelable.
Projets visant la récupération de l’énergie / les systèmes énergétiques communautaires
Votre projet doit démontrer la possibilité de capter et d’utiliser l’énergie résiduelle, ou de créer un nouveau mécanisme de transmission et de consommation de l’énergie thermique, qui se traduira par une réduction d’au moins 20 % – par rapport aux données de référence – de la consommation d’énergie d’une ou de plusieurs installations existantes au cours de l’année suivant la mise en œuvre.

La base de référence = la consommation d’énergie sur un an, normalisée pour tenir compte des variations climatiques. 
1.         Étude de faisabilité            à l’appui de l’initiative et comportant l’information suivante :
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.Votre étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction des émissions de GES) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.Votre étude de faisabilité doit inclure l’information suivante :1.         La détermination (étude) de la consommation d’énergie actuelle en fonction de la consommation moyenne (en 
         unités d’énergie) de l’année précédente, normalisée pour tenir compte des variations climatiques.2.         Des modèles énergétiques constituant une base de référence pour le système (établis par exemple à partir de la 
         base de données RETScreen ou du logiciel EE4).3.         La confirmation que le projet peut permettre d’atteindre (ou d’excéder) la cible prescrite pour un type de projet 
         donné (installations éconergétiques, récupération de l’énergie/système énergétique communautaire, systèmes « 
         zéro émission nette », comme décrit ci-dessous :
 
         a)         La détermination (étude) de la consommation d’énergie actuelle en fonction de la consommation moyenne 
                  (en unités d’énergie) de l’année précédente, normalisée pour tenir compte des variations climatiques.ET         b)      Des modèles énergétiques constituant une base de référence pour le système (établis par exemple à partir de 
                  la base de données RETScreen ou du logiciel EE4), et comportant l’information suivante :                  •         Confirmation que le projet permettra de capter et d’utiliser l’énergie résiduelle, ou de créer un nouveau 
                  mécanisme de transmission et de consommation de l’énergie thermique, qui se traduira par une 
                  réduction d’au moins 20 % – par rapport aux données de référence – de la consommation d’énergie 
                  d’une ou de plusieurs installations existantes au cours de l’année suivant la mise en œuvre.ET2.      Une stratégie de croissance économique pour le quartier où le projet est mis en œuvre.
Projets visant les systèmes « zéro net »
Votre projet doit démontrer la possibilité d’implanter un système dont le fonctionnement produira zéro émission nette de GES.
Étude de faisabilité          à l’appui de l’initiative et comportant l’information suivante :
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.Votre étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction des émissions de GES) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.Votre étude de faisabilité doit inclure l’information suivante :1.         La détermination (étude) de la consommation d’énergie actuelle en fonction de la consommation moyenne (en 
         unités d’énergie) de l’année précédente, normalisée pour tenir compte des variations climatiques.2.         Des modèles énergétiques constituant une base de référence pour le système (établis par exemple à partir de la 
         base de données RETScreen ou du logiciel EE4).3.         La confirmation que le projet peut permettre d’atteindre (ou d’excéder) la cible prescrite pour un type de projet 
         donné (installations éconergétiques, récupération de l’énergie/système énergétique communautaire, systèmes « 
         zéro émission nette », comme décrit ci-dessous :
 
         a)         La détermination (étude) de la consommation d’énergie actuelle en fonction de la consommation moyenne 
                  (en unités d’énergie) de l’année précédente, normalisée pour tenir compte des variations climatiques.         ET         b)         Des modèles énergétiques constituant une base de référence pour le système (établis par exemple à partir de 
                           la base de données RETScreen ou du logiciel EE4).                  ET                  c)         La confirmation que le projet peut permettre l’implantation d’un système dont le fonctionnement donnera 
                           lieu à zéro émission nette de GES.
Projets visant un changement de mode de transport
Une étude de faisabilité	   à l’appui de l’initiative, incluant les résultats de l’examen des données de référence relatives à la population cible (par ex., une enquête origine-destination*).
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.

Votre étude de faisabilité doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction des émissions de GES) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels.

Projets visant la réduction de la consommation de carburant des parcs de véhicules
Une étude de faisabilité       à l’appui de l’initiative et, si disponible, une stratégie générale de gestion du parc de véhicules du gouvernement municipal. 
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.

Votre étude de faisabilité doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction des émissions de GES) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels.

Projets visant la réduction des émissions de GES des parcs de véhicules
Une étude de faisabilité       à l’appui de l’initiative et, si disponible, une stratégie de gestion des émissions de GES du parc de véhicules du gouvernement municipal. 
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.

Votre étude de faisabilité doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction des émissions de GES) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels.

1.    Étude de faisabilité         à l’appui de l’initiative et comportant l’information suivante :
Une étude de faisabilité est une évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.Votre étude de faisabilité doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction du volume de déchets envoyés au site d’enfouissement) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels.         •         Votre projet doit démontrer la possibilité d’atteindre un taux global de valorisation d’au moins 50 %.         •         Si la municipalité a déjà atteint un taux global de valorisation d’au moins 50 %, le projet doit démontrer la 
                  possibilité de faire passer ce taux à plus de 50 %.         •         Dans le cas des procédés de traitement thermique, la municipalité doit déjà avoir atteint un taux de valorisation                            
                  des déchets d’au moins 50 %. 
 
 
         a) Confirmation que l’initiative peut permettre d’atteindre un taux global de valorisation d’au moins 50 %.         OU         b) Si la municipalité a déjà atteint un taux global de valorisation des déchets d’au moins 50 %, fournir la 
         confirmation que le projet peut faire passer ce taux à plus de 50 %.
 
ET 
 
2.    Examen de la gestion des déchets (les données doivent dater de moins de cinq ans).
Un rapport dans lequel est mentionnée la quantité de déchets solides municipaux produits, valorisés, et acheminés au site d’enfouissement.  La quantité de déchets municipaux est mesurée selon les principes généralement reconnus (PGR).
ET

3.    Plan de gestion des déchets solides établi il y a moins de sept ans.

Projets visant la conservation de l’eau – secteur résidentiel
Votre projet doit démontrer la possibilité de réduire d’au moins 20 % l’intensité de la consommation d’eau potable (par habitant) dans le secteur résidentiel.La base de référence = la consommation moyenne (en m3) par habitant au cours des trois dernières années.
1.    Une étude de faisabilité à l’appui de l’initiative
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.  L’étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction de la charge polluante) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.

Votre étude de faisabilité doit inclure la confirmation que le projet peut permettre d’atteindre ou de dépasser la cible prescrite pour un type de projet donné (conservation de l’eau, gestion des eaux pluviales, systèmes de traitement des eaux usées, installations septiques).
ET2a)    Volume actuel d’eau tarifée fournie dans le réseau de distribution, et données historiques annuelles sur la 
         consommation d’eau de chacun des usagers dotés de compteurs (si disponibles, fournir des données pour une 
         période d’au moins trois ans).OU2b)    Volume actuel d’eau fournie par habitant (si disponibles, fournir des données pour une période d’au moins un 
         an).
Projets visant la conservation de l’eau – secteur municipal
Votre projet doit démontrer la possibilité de réduire de 30 % la consommation d’eau potable dans le secteur municipal.La base référence = la consommation annuelle moyenne (en m3) globale d’une installation ou d’un groupe d’installations au cours des trois dernières années. 
1.    Une étude de faisabilité à l’appui de l’initiative
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.  L’étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction de la charge polluante) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.Votre étude de faisabilité doit inclure la confirmation que le projet peut permettre d’atteindre ou de dépasser la cible prescrite pour un type de projet donné (conservation de l’eau, gestion des eaux pluviales, systèmes de traitement des eaux usées, installations septiques).
 
ET2.    Consommation annuelle d’eau tarifée du bâtiment (si disponibles, fournir des données pour une période d’au 
         moins un an).  
Projets de gestion des eaux pluviales   
Votre projet doit démontrer la possibilité d’éliminer la totalité du ruissellement sur le site des chutes de pluie de 90 %.

La base de référence = l’événement pluvio-hydrologique supérieur ou égal à 90 % de toutes les chutes de pluie reçues sur une période de 24 heures au cours de l’année, selon les données des pluviographes.

1.    Une étude de faisabilité à l’appui de l’initiative
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.  L’étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction de la charge polluante) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.

Votre étude de faisabilité doit inclure la confirmation que le projet peut permettre d’atteindre ou de dépasser la cible prescrite pour un type de projet donné (conservation de l’eau, gestion des eaux pluviales, systèmes de traitement des eaux usées, installations septiques).
ET2.    Résultat tiré du modèle de simulation continue du volume de référence des eaux pluviales sur une période de 24 
         heures, établi pour le site ciblé.  On doit inclure les données sur les précipitations à long terme, sur le laps de 
         temps entre les événements* de précipitations, sur l’infiltration actuelle du site, et sur les taux de récupération.
Projets visant des systèmes de traitement des eaux usées
Votre projet doit inclure la mise en œuvre d’au moins un procédé de traitement tertiaire (par ex., filtration sur sable ou sur charbon actif,  traitement par membranes, enlèvement des nutriants, suppression des odeurs), et viser minimalement l’atteinte des normes de qualité des effluents décrites ci-dessous :         •         demande biochimique en oxygène des matières carbonées après cinq jours (DBO5) de 25 mg/L;         •         total des matières en suspension (MES) de 25 mg/L;         •         chlore résiduel total de 0,02 mg/L ou moins.
 
Étude de faisabilité à l’appui de l’initiative         , dans laquelle sont indiqués les niveaux actuels de déversement pour les paramètres requis.
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.  L’étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction de la charge polluante) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.

Votre étude de faisabilité doit inclure la confirmation que le projet peut permettre d’atteindre ou de dépasser la cible prescrite pour un type de projet donné (conservation de l’eau, gestion des eaux pluviales, systèmes de traitement des eaux usées, installations septiques).
Projets visant des installations septiques
Votre projet doit démontrer la possibilité de récupérer et de traiter la totalité du contenu des installations septiques d’une région donnée.   Les projets de cette catégorie sont ceux qui résultent en une méthode de traitement permanente et sont susceptibles de permettre d’atteindre des niveaux de traitement plus avancés – traitement secondaire ou encore plus poussé (par ex., l’enlèvement des nutriants). 
 
Étude de faisabilité à l’appui de l’initiative        , dans laquelle est indiquée la qualité actuelle du plan d’eau dans lequel est rejeté le flux de l’installation septique. 
Évaluation de la faisabilité technique et financière, ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques d’un projet environnemental municipal.  Un projet environnemental municipal est un projet qui répond à un besoin municipal et contribue à améliorer la qualité de l’air, de l’eau ou du sol, ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Une étude de faisabilité comporte une évaluation des exigences et des répercussions d’un projet donné à l’aide de mécanismes vérifiables, et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.  L’étude doit expliquer les avantages environnementaux prévus du projet (par ex., réduction de la charge polluante) et la méthode qui sera utilisée pour mesurer les résultats réels et le rendement du projet.

Votre étude de faisabilité doit inclure la confirmation que le projet peut permettre d’atteindre ou de dépasser la cible prescrite pour un type de projet donné (conservation de l’eau, gestion des eaux pluviales, systèmes de traitement des eaux usées, installations septiques).
Un résumé de l’évaluation environnementale de votre initiative, si cela est exigé en vertu des lois fédérales ou provinciales. 
Un plan élaboré dans le cadre d’une consultation publique en vue de parvenir à une vision globale dans laquelle s’inscrivent les buts et les cibles environnementaux, sociaux et économiques de la collectivité.  Ce plan comporte également une description des stratégies à court, moyen et long terme pour atteindre ces buts et ces cibles et prend en compte tous les secteurs dont se préoccupent les municipalités, telles la consommation d’énergie, la planification des quartiers et du transport, et la gestion des déchets et de l’eau (par ex., un plan intégré de développement durable de collectivités).D’autres types de plans, tel un plan directeur ou un plan d’aménagement, permettent également de répondre à cette exigence.
Un plan qui décrit les objectifs ou les cibles de développement durable dans un secteur d’activité municipal (par ex., plan de transports durables, plan de gestion des déchets solides, plan de valorisation des déchets solides, stratégie de conservation de l’eau).
Preuve d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial.  Une lettre attestant de cette consultation constitue une preuve suffisante. Nota : Cette exigence ne s’applique pas aux gouvernements municipaux du Québec.
Voir la lettre-type attestant d’une consultation.
Plan de gestion de risque 
Un plan qui décrit les risques associés à un site et fait état des outils et des options disponibles pour les atténuer et protéger tant la santé humaine que l’environnement.Il faut décrire dans ce plan les moyens que votre organisation entend utiliser pour réduire les risques environnementaux, commerciaux et financiers associés à cette initiative.  Cette information peut être intégrée dans l’étude de faisabilité ou le plan d’affaires. 
 
Une lettre de chacune des sources de financement confirmées figurant dans le tableau des « Sources de financement ».  Cette lettre doit faire état du montant des contributions en espèces et en nature consenties pour la mise en œuvre de l’initiative. 
Avant le premier décaissement, toutes les sources de financement devront avoir été confirmées par écrit et présentées à la FCM. 
Résolution signée par le conseil municipal dans laquelle sont décrits les engagements de votre organisation à l’égard du projet et le soutien financier qu’elle apportera au projet, ainsi que les demandes de financement présentées au FMV. 
Les plus récents états financiers vérifiés. 
Si possible, un plan d’affaires et tout contrat connexe faisant état des revenus découlant de l’initiative environnementale. 
Des documents démontrant 
1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et 
2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale.
Vous devez fournir :1.         une copie :         •         du contrat conclu avec le gouvernement municipal;         •         de tout autre document officiel expliquant la relation existant entre votre organisation et le gouvernement municipal relativement à l’initiative environnementale (si disponible).
ET
 
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que          
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Des documents démontrant 
1) l’existence d’un partenariat entre votre organisation et un gouvernement municipal, et 
2) l’intérêt véritable du gouvernement municipal et sa participation active à l’initiative environnementale. 
Vous devez fournir :1.         Les documents attestant de l’existence du partenariat. Un partenariat au sens juridique n’est pas nécessaire, mais la réalisation de l’initiative environnementale doit se faire dans un esprit collaboratif entre votre organisation et le gouvernement municipal.
Vous pouvez par exemple démontrer l’existence du partenariat en fournissant des copies du contrat écrit entre votre organisation et le gouvernement municipal relativement à l’initiative environnementale; ce contrat doit renfermer l’information suivante :         •         l’objectif du partenariat dans le cadre de l’initiative environnementale         •         les rôles et les responsabilités de chacun         •         les contributions des deux parties         •         les avantages que chacun prévoit tirer du partenariatET
2.         les documents apportant des réponses à toutes les questions suivantes, ou à certaines d’entre elles :         •         Cette initiative environnementale répond-elle à un besoin municipal?         •         Ce besoin a-t-il compté beaucoup dans le choix de l’initiative environnementale?         •         L’intérêt et l’engagement du gouvernement municipal à l’égard de l’initiative environnementale sont-ils plus que 
                  superficiels et passagers?         •         Le gouvernement municipal participe-t-il activement à la conception, la planification ou l’exécution de l’initiative?
Une lettre signée par le chef de la direction ou le directeur financier de votre organisation confirmant votre niveau d'engagement financier, et démontrant que le conseil d'administration de l'organisation soutient l'initiative environnementale proposée et la demande de financement présentée au FMV. 	
Les états financiers vérifiés des trois dernières années.
Un plan d’affaires et tout contrat connexe faisant état des revenus découlant de l’initiative environnementale. 
Les projections relatives au flux de trésorerie  et qui démontrent la production de revenus et la capacité de rembourser le prêt. 
Si disponible, une garantie externe ou un mécanisme de rehaussement de crédit susceptible d'accroître votre capacité de rembourser le prêt. 
Une copie de votre stratégie ou plan de développement durable (par exemple, un plan intégré de développement durable de collectivité [PIDDC], un Agenda 21 local ou un plan d'aménagement officiel comprenant des objectifs de développement durable, et veuillez indiquer les pages qui appuient l'initiative proposée.

Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, vous devez soumettre le plan du gouvernement municipal avec lequel vous travaillez en partenariat dans le cadre de cette initiative environnementale. 
Partie 4: Ce que vous devez savoir avant de présenter votre demande
Avant de remplir votre demande, prenez note qu’il vous faudra satisfaire à différentes exigences de la FCM si votre demande est acceptée.  Veuillez prendre connaissance de l’information ci-dessous, afin de bien comprendre ces exigences.  Cette information vous aidera aussi à remplir votre demande.Pour toute question au sujet de ces exigences, veuillez communiquer avec nous au 613 907-6208 ou par courriel, à fmv@fcm.ca. Un membre du personnel de la FCM se fera un plaisir de les passer en revue avec vous et de répondre à vos questions.
Vous devrez passer par certaines étapes clés au cours de l’élaboration de votre plan. 
La FCM exige que, dans le cadre de l’élaboration de leur plan de développement durable de collectivité, les bénéficiaires de fonds du FMV passent par les six phases d’activité suivantes :  1.         Préparation du processus de planification.2.         Création d’une vision en matière de développement durable.3.         Évaluation de la situation actuelle.4.         Élaboration d’un plan d’action.5.         Élaboration d’une stratégie de mise en œuvre et de suivi.6.         Présentation d’un rapport et obtention de l’approbation du conseil.
Vous devrez vous assurer que l’atteinte des objectifs mentionnés dans votre plan soit intégrée aux sphères d’activité de tous les services municipaux. 
Une fois le plan terminé, votre conseil municipal devra l’approuver (y compris la vision et les cibles) pour pouvoir recevoir la totalité des fonds. 
Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, l’approbation doit provenir du gouvernement municipal partenaire.  Une preuve de l’approbation du conseil est une condition nécessaire au décaissement final de la subvention.
Vous devrez verser en espèces au moins 10 % des coûts admissibles du plan. 
Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, cette contribution doit être faite par le gouvernement municipal partenaire.  

La municipalité doit verser en espèces au moins 10 % des coûts admissibles du plan pour avoir droit au financement du FMV.  Une preuve de cette contribution vous sera demandée dans le formulaire de demande.

Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent présenter à la FCM toute l’information financière et les rapports pertinents.
Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent soumettre à la FCM l’information financière pertinente pour que leur subvention soit décaissée.  Ils doivent également fournir des rapports d’étape (dont se sert la FCM à l’interne pour suivre les progrès) et soumettre un rapport final ainsi qu’une copie du plan approuvé par le conseil.  

La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.

Vous devez vous assurer de détenir les droits d’auteur sur les rapports que vous présentez à la FCM. 
La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.
 
La FCM diffuse notamment les constatations et les leçons retenues en affichant vos rapports de fin d’évaluation et vos rapports finaux sur le site Web du FMV.  Il est important pour nous de ne violer aucuns droits d’auteur lorsque nous affichons vos rapports sur le site Web du FMV – c’est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous assurer que le contrat conclu avec votre expert-conseil précise que celui-ci vous cédera les droits d’auteur et renoncera aux droits moraux sur les rapports qu’il préparera pour vous. 
 
Vous devrez passer par certaines étapes clés au cours de l’élaboration de votre étude. 
La FCM exige que, dans le cadre de leurs études de faisabilité, les bénéficiaires de fonds du FMV passent par les cinq phases d’activité suivantes :  1.         Élaboration du cadre d’évaluation.2.         Exécution de l’étude.3.         Exécution de l’évaluation et formulation de recommandations.4.         Élaboration d’un plan d’action.5.         Présentation d’un rapport.
Vous devrez vous assurer que l’atteinte des objectifs mentionnés dans votre étude soit intégrée aux sphères d’activité de tous les services municipaux. 
Vous devrez présenter le rapport final de l’étude pour pouvoir recevoir la totalité des fonds. 
Vous devrez verser en espèces au moins 10 % des coûts admissibles du plan. 
Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, cette contribution doit être faite par le gouvernement municipal partenaire.  

La municipalité doit verser en espèces au moins 10 % des coûts admissibles du plan pour avoir droit à du financement du FMV.  Une preuve de cette contribution vous sera demandée dans le formulaire de demande.

Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent présenter à la FCM toute l’information financière et les rapports pertinents.
Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent soumettre à la FCM l’information financière pertinente pour que leur subvention soit décaissée.  Ils doivent également fournir des rapports d’étape (dont se sert la FCM à l’interne pour suivre les progrès), soumettre un rapport final ainsi qu’une copie du plan approuvé par le conseil.  

La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.

Vous devez vous assurer de détenir les droits d’auteur sur les rapports que vous présentez à la FCM. 
La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.

La FCM diffuse notamment les constatations et les leçons retenues en affichant vos rapports de fin d’évaluation et vos rapports finaux sur le site Web du FMV.  Il est important pour nous de ne violer aucuns droits d’auteur lorsque nous affichons vos rapports sur le site Web du FMV – c’est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous assurer que le contrat conclu avec votre expert-conseil précise que celui-ci vous cédera les droits d’auteur et renoncera aux droits moraux sur les rapports qu’il préparera pour vous. 
Vous devrez passer par certaines étapes clés au cours de l’élaboration de votre essai. 
La FCM exige que, dans le cadre de leurs essais sur le terrain, les bénéficiaires de fonds du FMV passent par les cinq phases d’activité suivantes :  1.         Élaboration d’un plan d’essai sur le terrain.2.         Préparation et mise sur pied de l’essai.3.         Exécution de l’essai.4.         Analyse et formulation de recommandations.5.         Présentation d’un rapport.
Vous devrez vous assurer que l’atteinte des objectifs visés par votre essai soit intégrée aux sphères d’activité de tous les services municipaux. 
Vous devrez présenter le rapport final de l’essai pour pouvoir recevoir la totalité des fonds. 
Vous devrez verser en espèces au moins 10 % des coûts admissibles du plan. 
Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, cette contribution doit être faite par le gouvernement municipal partenaire.  

La municipalité doit verser en espèces au moins 10 % des coûts admissibles du plan pour avoir droit à du financement du FMV.  Une preuve de cette contribution vous sera demandée dans le formulaire de demande.

Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent présenter à la FCM toute l’information financière et les rapports pertinents.
Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent soumettre à la FCM l’information financière pertinente pour que leur subvention soit décaissée.  Ils doivent également fournir des rapports d’étape (dont se sert la FCM à l’interne pour suivre les progrès), soumettre un rapport final ainsi qu’une copie du plan approuvé par le conseil.  

La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.

Vous devez vous assurer de détenir les droits d’auteur sur les rapports que vous présentez à la FCM. 
La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.
 
La FCM diffuse notamment les constatations et les leçons retenues en affichant vos rapports de fin d’évaluation et vos rapports finaux sur le site Web du FMV.  Il est important pour nous de ne violer aucuns droits d’auteur lorsque nous affichons vos rapports sur le site Web du FMV – c’est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous assurer que le contrat conclu avec votre expert-conseil précise que celui-ci vous cédera les droits d’auteur et renoncera aux droits moraux sur les rapports qu’il préparera pour vous.  
 
Vous devrez passer par certaines étapes clés au cours de l’élaboration de votre « étude de faisabilité-essai sur le terrain ». 
La FCM exige que, dans le cadre de leurs « études de faisabilité-essais sur le terrain », les bénéficiaires de fonds du FMV passent par différentes phases d’activité pour chaque type d’initiative.  Étude de faisabilité1.         Élaboration du cadre d’évaluation.2.         Exécution de l’étude.3.         Exécution de l’évaluation et formulation de recommandations.4.         Élaboration d’un plan d’action.5.         Présentation d’un rapport.Essai sur le terrain1.         Élaboration d’un plan d’essai sur le terrain.2.         Préparation et mise sur pied de l’essai.3.         Exécution de l’essai.4.         Analyse et formulation de recommandations.5.         Présentation d’un rapport.
Vous devrez vous assurer que l’atteinte des objectifs mentionnés dans votre « étude de faisabilité-essai sur le terrain » soit intégrée aux sphères d’activité de tous les services municipaux. 
Vous devrez présenter le rapport final de l’« étude de faisabilité-essai sur le terrain » pour pouvoir recevoir la totalité des fonds. 
Vous devrez verser en espèces au moins 10 % des coûts admissibles du plan. 
Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, cette contribution doit être faite par le gouvernement municipal partenaire.  

La municipalité doit verser en espèces au moins 10 % des coûts admissibles du plan pour avoir droit au financement du FMV.  Une preuve de cette contribution vous sera demandée dans le formulaire de demande.

Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent présenter à la FCM toute l’information financière et les rapports pertinents.
Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent soumettre à la FCM l’information financière pertinente pour que leur subvention soit décaissée.  Ils doivent également fournir des rapports d’étape (dont se sert la FCM à l’interne pour suivre les progrès), soumettre un rapport final ainsi qu’une copie du plan approuvé par le conseil.  

La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.

Vous devez vous assurer de détenir les droits d’auteur sur les rapports que vous présentez à la FCM. 
La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.

La FCM diffuse notamment les constatations et les leçons retenues en affichant vos rapports de fin d’évaluation et vos rapports finaux sur le site Web du FMV.  Il est important pour nous de ne violer aucuns droits d’auteur lorsque nous affichons vos rapports sur le site Web du FMV – c’est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous assurer que le contrat conclu avec votre expert-conseil précise que celui-ci vous cédera les droits d’auteur et renoncera aux droits moraux sur les rapports qu’il préparera pour vous. 
Vous devez satisfaire à toutes les exigences relatives aux rapports financiers, et notamment fournir un rapport de vérification et un état des dépenses, pour que votre prêt soit décaissé (ainsi que votre subvention, si vous êtes également admissible à une subvention).   
Les bénéficiaires de fonds du FMV doivent soumettre à la FCM l’information financière pertinente pour que soit autorisé le décaissement de leur prêt et, s’il y a lieu, de leur subvention.
Vous devrez fournir un rapport de projet final ainsi qu’un rapport sur les résultats environnementaux atteints dans le cadre de votre projet. 
La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports finaux constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités. 
Vous devez vous assurer de détenir les droits d’auteur sur les rapports que vous présentez à la FCM. 
La FCM partage avec les autres collectivités du Canada les leçons retenues et l’expérience acquise dans le cadre des initiatives financées par le FMV.  Les constatations et les leçons décrites dans vos rapports constituent une précieuse source d’information pour les autres gouvernements municipaux désireux de promouvoir le développement durable dans leurs collectivités.

La FCM diffuse notamment les constatations et les leçons retenues en affichant vos rapports de fin d’évaluation et vos rapports finaux sur le site Web du FMV.  Il est important pour nous de ne violer aucuns droits d’auteur lorsque nous affichons vos rapports sur le site Web du FMV – c’est la raison pour laquelle nous vous demandons de vous assurer que le contrat conclu avec votre expert-conseil précise que celui-ci vous cédera les droits d’auteur et renoncera aux droits moraux sur les rapports qu’il préparera pour vous.  

Nous vous remercions d’avoir rempli ce questionnaire. Nous vous encourageons vivement à communiquer avec nous au 613 907-6208, ou par courriel à fmv@fcm.ca, pour discuter de votre initiative avant de remplir le formulaire de demande. Un membre du personnel de la FCM pourra vous aider à comprendre parfaitement comment procéder, et vous fournir de l’information et des conseils qui vous faciliteront la tâche.  Nous espérons avoir le plaisir de discuter avec vous prochainement. 
InformationSi vous avez des questions, contactez notre conseiller régional au fmv@fcm.ca ou au 613-907-6208 pour obtenir une consultation gratuite.
Summary 
If the question is not answered or not finished, you will see the red color on the question number and the error message beside.

Click the question number will bring you to the question.
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