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Fiche de pointage du FMV : Projets d’immobilisations dans le 
secteur de l’énergie 

 
Au sujet de la fiche de pointage 
Les demandes de financement pour les projets d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des 
transports, des matières résiduelles et de l’eau sont soumises à un processus de sélection par voie de 
concours. Des pairs évaluateurs indépendants utilisent les critères ci-dessous pour évaluer votre projet, 
et ces critères d’évaluation peuvent vous aider à préparer une demande solide. 
 
Le pointage accordé par les pairs évaluateurs indépendants est un élément important de notre 
processus de sélection, mais il n’est pas le seul. Dans son choix, le Conseil du FMV tient aussi compte de 
plusieurs autres facteurs, dont les priorités de financement du FMV, l’équilibre régional, l’innovation et 
les fonds disponibles. 
 

Système de pointage et d’évaluation du projet 
La fiche de pointage évalue la performance environnementale, les autres avantages et la gestion de 
projet. La performance environnementale est évaluée selon quatre critères environnementaux, soit le 
rendement énergétique (incluant les transports), le rendement des activités relatives à l’eau, la 
réduction des matières résiduelles ainsi que la conception et la construction durables. Votre projet sera 
évalué en fonction de ces quatre critères et vous devrez choisir pour secteur principal le rendement 
énergétique, le rendement des activités relatives à l’eau ou la réduction des matières résiduelles. Les 
secteurs n’ayant pas été désignés comme secteur principal deviendront, par défaut, les secteurs 
secondaires des critères d’évaluation environnementaux. 
 
Le secteur principal étant lié à l’admissibilité du projet, la FCM s’attend, à moins de faire une exception, 
à ce qu’un projet réponde à un seuil d’admissibilité environnemental dans son secteur principal pour 
que son financement soit considéré.   
 
La fiche de pointage du projet accorde un nombre de points à chacun des critères suivants : 
 

Critères d’évaluation Points 

Performance environnementale  Total : 40 points 

Secteur principal : Rendement énergétique  20  
Secteur secondaire : Rendement des activités relatives à l’eau 5 
Secteur secondaire : Réduction des matières résiduelles 5 
Conception, approvisionnement et construction durables 10 
Autres avantages  Total : 60 points 
Viabilité et rendement financiers 10 
Avantages pour la collectivité 10 
Mobilisation de la collectivité 5 
Harmonisation avec les politiques, les plans, les programmes et les 
investissements de soutien  10 

Systèmes de mesure 10 
Reproductibilité par d’autres municipalités 15 

        Note totale de 100 
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Gestion de projet Système de notation « feux 
tricolores » 

Équipe de projet Rouge, jaune, vert  
Gestion des risques et calendrier Rouge, jaune, vert  
Financement Rouge, jaune, vert  

  
Votre projet sera évalué en fonction des critères d’évaluation pour la performance environnementale et 
les autres avantages à l’aide d’un système de pointage reposant sur quatre énoncés (A à D) et 
permettant d’obtenir une note totale de 100 points. Un système de notation « feux tricolores » sera 
utilisé pour les critères visant la gestion de projet.   
 
Système de pointage reposant sur quatre énoncés (A à D) : Dans ce système, A représente une piètre 
performance et D, l’excellence. Chaque note est expliquée brièvement pour vous aider à fournir dans 
vos réponses l’information la plus pertinente. Pour obtenir la note, le projet doit répondre à toutes les 
exigences d’un niveau particulier de l’échelle.  
 
Système de notation « feux tricolores » : Les pairs évaluateurs classeront vos réponses dans la section 
de la gestion de projet en utilisant un feu vert, jaune ou rouge.  
• Un feu vert signifie qu’il n’y a aucune préoccupation importante.  
• Un feu jaune signifie que le projet présente quelques lacunes ou problèmes mineurs qu’il faudra 

régler, mais qui ne devraient pas l’empêcher d’être mené à bien ou de procurer les avantages 
prévus.  

• Un feu rouge signifie que les pairs évaluateurs ont relevé un ou plusieurs problèmes graves qui 
pourraient entraver la mise en œuvre du projet en temps voulu, le respect du budget ou la 
production des avantages prévus.  
 

Si un projet reçoit un feu rouge, la FCM n’en approuvera pas le financement à moins que le demandeur 
ne règle de manière appropriée les problèmes mis en évidence.    
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Le pointage de votre projet 
 
Dans le présent projet, le rendement énergétique est désigné comme secteur principal. Le rendement 
des activités relatives à l’eau et la réduction des matières résiduelles sont donc considérés comme les 
secteurs secondaires environnementaux. Si vous souhaitez obtenir une note C ou D pour la plupart des 
critères, évaluez quel type de renseignements vous pourriez fournir pour que votre projet obtienne une 
note élevée pour chaque critère. Vous pouvez également essayer de vous autoévaluer. 
 
Si votre projet ne correspond pas entièrement à tous les aspects de l’énoncé, sélectionnez l’énoncé qui 
précède. Par exemple, si votre projet ne correspond pas entièrement à toutes les caractéristiques de 
l’énoncé D mais correspond à toutes celles de l’énoncé C, sélectionnez alors l’énoncé C.  
 
Secteur principal : Rendement énergétique (20 points) 
 
Ce critère évalue la performance environnementale de votre projet en tant qu’avantage 
environnemental principal pendant sa durée de vie. 
 
Vous devez démontrer comment votre projet optimisera le rendement énergétique et réduira la 
consommation d’énergie et, par conséquent, les émissions de GES grâce à des mesures comme 
l’efficacité, l’économie, la gestion de la demande, la récupération d’énergie ainsi que l’utilisation 
d’énergie renouvelable ou d’énergie résiduelle.  
 
La FCM examinera : 
 

• la performance environnementale en utilisant le seuil d’admissibilité comme seuil de 
référence ; 

• la probabilité d’obtenir le rendement indiqué; 
• l’optimisation de la performance environnementale. 

 
Définition de la FCM : 
 
Optimisation : Plus haute performance environnementale possible en dépit de contraintes données 
qui maximise les facteurs voulus et minimise les facteurs non voulus. 
 
A. Les avantages environnementaux prévus de votre projet sont inférieurs à ceux 

auxquels on s’attend généralement pour ce type de projet. À la lumière de 
l’information fournie, votre projet n’obtiendra probablement pas les résultats 
escomptés.   

(0 point)  

B. Les avantages environnementaux prévus de votre projet sont bons sans 
nécessairement avoir été optimisés pour ce type de projet. À la lumière de 
l’information fournie, votre projet est susceptible d’offrir ces avantages.  

(10 points) 

C. Les avantages environnementaux prévus de votre projet sont optimisés pour ce 
type de projet et, à la lumière de l’information fournie, pourraient fort bien se 
concrétiser.   

(15 points) 

D. Les avantages environnementaux prévus de votre projet sont exceptionnels 
pour ce type de projet et, à la lumière de l’information fournie, peuvent fort 
bien se concrétiser. La performance environnementale de votre projet a été 
optimisée et celui-ci obtient un ou plusieurs des résultats suivants :   

1. L’ampleur des avantages environnementaux prévus du projet est 

(20 points) 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finan%c3%a7ons/projets/financement-%c3%a9nergie.htm
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exceptionnelle pour ce type de projet. 
2. Le projet est l’un des premiers du genre dans ce contexte. 
3. Le projet atteint un seuil environnemental plus élevé dans le secteur 

principal (voir notre site Web ). 
 

 

Secteur secondaire : Rendement des activités relatives à l’eau (5 points) 
 
Ce critère évalue le rendement des activités relatives à l’eau dans le cadre de votre projet en tant 
qu’avantage environnemental secondaire pendant sa durée de vie. 
 
Vous devez démontrer comment votre projet optimisera le rendement des activités relatives à l’eau 
et réduira la consommation et le gaspillage d’eau potable ou protégera les plans d’eau locaux grâce à 
des mesures comme l’économie, la gestion de la demande, la réduction de la consommation d’eau, la 
récupération de l’eau et le traitement des eaux pluviales ou des eaux usées.  
 
La FCM examinera : 
 

• la performance environnementale secondaire par rapport aux possibilités offertes pour ce 
type de projet précis; 

• la probabilité d’atteindre ce rendement; 
• l’optimisation de la performance environnementale. 

 
A. Votre projet n’exploite aucune des possibilités offertes pour améliorer le rendement des 

activités relatives à l’eau.   
(0 point) 

B. Votre projet exploite des possibilités d’améliorer le rendement des activités relatives à 
l’eau, mais pas de manière optimale.   

(2 points) 

C. Votre projet a exploité la plupart des possibilités d’améliorer le rendement des activités 
relatives à l’eau offertes pour ce type de projet et la probabilité de les concrétiser est 
élevée. 
OU 
Ce type de projet n’offre aucune possibilité d’améliorer le rendement des activités 
relatives à l’eau.  

(3 points) 

D. En plus de répondre aux exigences de la note C, le rendement des activités relatives à 
l’eau dans le cadre de ce projet est exceptionnel pour ce type de projet, et le projet a 
établi des données de référence et dispose de documents à l’appui du rendement 
attendu. 

(5 points) 

Secteur secondaire : Réduction des matières résiduelles (5 points) 
 
Ce critère évalue le rendement de votre projet en matière de réduction des matières résiduelles en 
tant qu’avantage environnemental secondaire pendant sa durée de vie. 
 
Vous devez démontrer comment votre projet optimisera la gestion des matières résiduelles, réduira, 
réutilisera et recyclera les matières qui, autrement, se retrouveraient dans le flux de déchets ou 
comment il réduira les GES. Au nombre des initiatives possibles, mentionnons celles qui réduisent les 
déchets solides, l’utilisation de matériaux et les déversements de produits chimiques dans 
l’environnement terrestre.  
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Conception, approvisionnement et construction durables (10 points) 
 
Ce critère évalue les pratiques durables employées pour concevoir le projet et assurer la construction 
et l’approvisionnement requis en vue d’atténuer les répercussions sur les terres, les matières 
résiduelles, l’eau et l’énergie.  
 
Vous devez démontrer comment l’approche de conception, d’approvisionnement et de construction 
liée à votre projet atténuera ses répercussions sur les terres, les matières résiduelles, l’eau et 
l’énergie grâce à des mesures comme la sélection d’un site et de matériaux durables, 
l’« approvisionnement écologique », l’intégration d’actifs naturels et l’utilisation efficace des terres.   
 
La FCM est à la recherche de projets qui : 
 

• réduisent l’utilisation des zones vertes, encouragent la construction judicieuse sur des 
terrains intercalaires et réutilisent les actifs existants;   

• évitent, protègent ou améliorent les zones environnementales fragiles; 
• utilisent les systèmes naturels pour fournir des avantages environnementaux (terres 

humides par exemple); 
• réutilisent ou recyclent les matériaux de construction disponibles au besoin; 
• sélectionnent des matériaux ou des produits qui ont une longue durée de vie utile; 
• réduisent le plus possible les répercussions prévues des activités de construction ou 

d’autres activités d’installation. 
A. Peu de données témoignent d’une approche durable dans les pratiques de conception, 

de sélection des sites, d’approvisionnement ou de construction proposées de votre 
(0 point) 

La FCM examinera : 
 

• la performance environnementale secondaire par rapport aux possibilités offertes pour ce 
type de projet précis;  

• la probabilité d’atteindre ce rendement; 
• l’optimisation de la performance environnementale secondaire. 

 
A. Votre projet n’exploite aucune des possibilités  offertes pour améliorer le rendement 

dans le secteur des matières résiduelles.  
(0 point) 

B. Votre projet exploite des possibilités de réduire les matières résiduelles, mais pas de 
manière optimale.  
 

(2 points) 

C. Votre projet a exploité la plupart des possibilités  offertes pour améliorer le rendement 
dans le secteur des matières résiduelles pour ce type de projet et la probabilité de les 
concrétiser est élevée. 
OU 
Ce type de projet n’offre aucune possibilité d’améliorer le rendement dans le secteur 
des matières résiduelles.  
 

(3 points) 

D. En plus de répondre aux exigences de la note C, le rendement du projet dans le secteur 
des matières résiduelles est exceptionnel  pour ce type de projet, et le projet a établi 
des données de référence et dispose de documents à l’appui du rendement attendu. 

(5 points) 
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projet.    

B. Votre projet adopte des approches durables de conception, de sélection des sites, 
d’approvisionnement ou de construction, mais on observe des lacunes.    
 

(4 points) 

C. Votre projet a adopté une approche durable optimale de conception, de sélection des 
sites, d’approvisionnement ou de construction. La solution proposée est probablement la 
plus durable qui s’offre à vous.  

(7,5 points) 

D. En plus de répondre aux exigences de la note C, l’approche durable dépasse les attentes 
pour ce type de projet.  

(10 points) 

 
Viabilité et rendement financiers (10 Points) 
 
Ce critère évalue la contribution de votre projet à la viabilité et au rendement financiers de la 
municipalité ainsi qu’à son utilisation de la comptabilisation du coût complet dans le processus 
décisionnel.    
 
Vous devez démontrer comment vous avez utilisé la comptabilisation du coût complet ou du coût sur 
le cycle de vie pour prendre vos décisions et examiné les possibilités de nouvelles sources de recettes 
municipales et de réduction des coûts.  
  
La FCM est à la recherche de projets étayés par une solide analyse de rentabilité, ce qui veut dire que 
les projets peuvent profiter directement (par exemple, par la vente ou l’aménagement de terrains 
réhabilités) ou indirectement (par l’augmentation des valeurs foncières et les nouvelles recettes 
fiscales notamment) à la municipalité.  
 
Définition de la FCM : 
 
ACCV : L’analyse du coût sur le cycle de vie est un outil qui permet d’évaluer les coûts d’un projet au 
cours de sa durée de vie, en particulier en le comparant à d’autres options. Elle comprend diverses 
mesures visant à évaluer les économies nettes, les taux de rendement internes, les périodes de 
récupération et le rapport entre les économies et l’investissement. 
 
A. L’analyse financière de votre projet tient uniquement compte des coûts d’immobilisations 

initiaux, et le projet aura probablement une incidence négative sur le rendement financier 
municipal (ex. : coûts permanents élevés par rapport aux autres solutions de rechange 
réalisables). 

(0 point)   

B. L’analyse financière de votre projet tient uniquement compte des coûts d’immobilisations 
initiaux, et la contribution du projet au rendement financier municipal sera probablement 
neutre (coûts permanents auxquels il est raisonnable de s’attendre par exemple) ou positive.   

(4 
points)   

C. L’analyse financière de votre projet tient compte des coûts de référence au cours du cycle de 
vie (c’est-à-dire coûts d’immobilisations, de fonctionnement et d’entretien), et la 
contribution du projet au rendement financier municipal sera probablement neutre (coûts 
permanents auxquels il est raisonnable de s’attendre par exemple) ou positive.   

(7,5 
points) 

D. En plus de répondre aux exigences de la note C, l’ACCV de votre projet tient compte des 
coûts de renouvellement ou de démantèlement et constitue la meilleure solution pour offrir 
le service.   

(10 
points) 
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Avantages pour la collectivité (10 points) 
 
Ce critère évalue la contribution du projet aux avantages sociaux et économiques pour la collectivité.  
 
Les avantages pour la collectivité peuvent inclure : 
 

• des avantages sociaux  ̶  sécurité publique, normes de qualité du service, sentiment 
d’appartenance à la collectivité; 
• des avantages économiques  ̶  création d’emplois, venue des investissements.  

 
Vous devez démontrer comment votre projet permettra d’améliorer la santé humaine, le 
développement économique et la qualité de vie de la collectivité. 
 
A. Votre projet ne donnera lieu à aucun avantage important pour la collectivité. (0 point) 

B. Il y aura certains avantages pour la collectivité, mais ils ne sont pas clairement liés à votre 
projet ou les avantages sont en deçà de ce qu’on attend généralement de ce type de 
projet.  

(4 points) 

C. Il y aura des avantages positifs pour la collectivité clairement liés à votre projet et on 
s’attend à ces avantages pour ce type de projet.  

(7,5 
points) 

D. Il y aura des avantages importants pour la collectivité clairement liés à votre projet et 
dépassant ce qu’on attend de ce type de projet. 

(10 
points)   

 

Mobilisation de la collectivité (5 points) 
 
Ce critère évalue si le demandeur a mobilisé adéquatement la collectivité et obtenu le soutien du 
public à l’égard d’un projet donné (il a notamment expliqué les raisons de la sélection du projet, les 
compromis et les avantages à long terme et recueilli de la rétroaction sur la conception du projet).   
 
Vous devez démontrer que votre projet bénéficie d’un solide appui de la collectivité locale, ce qui 
augmente ses chances de réussite et sa mise en œuvre comme prévu.  
  
La FCM considérera : 
 

• si la population a été ou sera mobilisée durant les diverses étapes de l’élaboration et de la 
mise en œuvre du projet, c’est-à-dire la planification, la construction et le fonctionnement.   

 
Définition de la FCM : 
 
Niveau de service : Attentes des clients à l’égard des services fournis par les infrastructures  
(fréquence des pannes de courant par année, espace bibliothèque disponible, etc.). 
 
A. Le processus de mobilisation de la collectivité utilisé dans le cadre de votre projet est 

inadéquat pour ce type de projet et ce contexte. 
(0 point) 

B. Le processus de mobilisation de la collectivité dans le cadre de votre projet est 
rudimentaire mais adéquat pour ce type de projet et ce contexte. 

(3 points) 

C. Votre projet démontre clairement un engagement à mobiliser la collectivité et à obtenir 
son soutien en la faisant participer activement dès les premières étapes. 

(4 points) 
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D. En plus de répondre aux exigences de la note C, votre projet découle d’un processus de 
mobilisation continue qui a établi des niveaux de service acceptés publiquement 
(fréquence des pannes de courant par année, espace bibliothèque disponible, etc.) et des 
mesures de rapport (ex. : indicateurs) ont été élaborées. 
OU  
Le projet mène en continu une campagne de communication bien conçue ou dispose de 
ressources de sensibilisation pour maintenir le soutien et favoriser la compréhension. 

(5 points)    

 

Harmonisation avec les politiques, les plans, les programmes et les investissements de soutien  
(10 points) 
 
Ce critère évalue la façon dont le projet intègre les politiques, les plans et les programmes 
municipaux de soutien qui font la promotion d’une prestation optimisée des services et du 
développement durable.   
 
Vous devez démontrer comment votre projet optimise la prestation de services municipaux et la 
vision à long terme de votre municipalité à l’égard du développement de collectivités durables et de 
la gestion de l’infrastructure (ou la vision de l’administration municipale avec laquelle vous 
collaborez) en s’alignant sur les politiques, les plans et les programmes municipaux. 
 
La FCM est à la recherche de projets qui reposent sur des politiques de gestion de la demande, des 
plans de gestion des actifs, des plans d’infrastructure à long terme, des plans de développement 
durable et d’autres documents témoignant de la collaboration entre les services municipaux. 
 
Définitions de la FCM : 
 
Politiques et plans : Politiques et plans municipaux comme les plans sectoriels (énergie, eau, 
matières résiduelles, etc.), les plans communautaires officiels, les plans de développement durable, 
les plans de gestion des actifs, les politiques d’aménagement du territoire, les politiques sur les 
approbations accélérées, etc.  
 
Programmes : Initiatives facilitant la gestion de l’offre et de la demande de services afin d’assurer le 
rendement à long terme de l’infrastructure comme l’entretien préventif, l’établissement des prix axé 
sur la gestion de la demande ou les stratégies de croissance. 
 
A. Votre projet n’est pas étroitement lié à des plans, des politiques ou des programmes 

municipaux de soutien.  
(0 point)   

B. Votre projet est quelque peu lié à des plans, des politiques ou des programmes 
municipaux de soutien; cependant, le soutien réel au projet pour qu’il obtienne les 
résultats visés présente des lacunes.   

(4 points) 

C. Votre projet est étroitement lié à des plans, des politiques ou des programmes 
municipaux qui appuieront son rendement et ses avantages au fil du temps.  

(7,5 
points) 

D. En plus de répondre aux exigences de la note C, votre projet présente des avantages sous 
forme d’une coordination et d’une intégration efficaces au sein des services municipaux. 

(10 
points)   
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Systèmes de mesure (10 points) 
 
Ce critère évalue la collecte et l’analyse des données du projet ainsi que l’approche de vérification du 
rendement du projet.   
 
Vous devez démontrer que votre projet est doté d’un solide système de mesure qui appuie la 
démonstration des avantages prévus du projet, en particulier des avantages environnementaux 
quantifiables. Un tel système comprendra une série d’indicateurs qui sont notamment ceux liés à la 
performance environnementale, à l’analyse de rentabilisation et à l’amélioration du niveau de 
service.    
 
Selon le projet, un système de mesure inclurait une description de chaque paramètre, la façon dont 
sa valeur sera établie (mesure directe, modélisation, estimation ou autre), toute hypothèse ou tout 
facteur technique additionnel pertinent pour établir le rendement et la façon dont l’information sera 
utilisée ou compilée pour déterminer le rendement du projet. En outre, le système pourrait inclure la 
fréquence des mesures et une évaluation du degré d’incertitude de la mesure. 
 
A. Votre projet n’est pas doté d’un système de surveillance et d’évaluation adéquat. (0 point) 

B. Votre projet est doté d’un système de référence adéquat de surveillance et d’évaluation. (4 points) 

C. Votre projet est doté d’un solide système de surveillance et d’évaluation qui donnera des 
résultats quantifiables et fiables concernant la performance environnementale ainsi que 
d’un plan clair pour mesurer et vérifier les résultats.  

(7,5 
points) 

D. En plus de répondre aux exigences de la note C, l’approche de surveillance et d’évaluation 
de votre projet est, selon l’évaluateur, novatrice pour ce type de projet (simplifie la 
collecte, accroît la fiabilité, etc.).  
OU 
Votre système mesure également des indicateurs qui ne se limitent pas à la performance 
environnementale.  
OU 
Une méthode reconnue de vérification des technologies environnementales (VTE) est 
utilisée pour votre projet ou encore vous cherchez à obtenir la certification VTE pour 
votre projet. 

(10 
points) 

 
 
Reproductibilité par d’autres municipalités (15 points) 
 
Ce critère évalue si le projet pourra devenir un exemple de solution ou d’approche novatrice à l’égard 
d’un problème municipal et ainsi offrir des connaissances utiles à d’autres collectivités qui souhaitent 
reproduire la solution ou l’adapter à leur propre contexte.  
 
Vous devez décrire la façon dont votre projet pourrait aider à solutionner un problème municipal et 
être utile à d’autres collectivités. 
Dans son évaluation des demandes de financement adressées au FMV, la FCM privilégie également 
les projets incluant des mesures qui accroissent les possibilités de partager les leçons tirées (par 
exemple : collaboration avec des établissements universitaires, élaboration de produits de 
connaissance, etc.).   
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Une solution ou une approche peut être novatrice à l’échelle nationale, provinciale ou régionale ou 
simplement être adaptée d’un contexte différent (par exemple, taille et emplacement de la 
municipalité, comme une petite collectivité ou encore une collectivité éloignée).  
 
A. Votre projet est une solution courante ou une solution très particulière qui pourra 

difficilement être reproduite par une municipalité autre que la vôtre.  
(0 point) 

B. Votre projet est une solution novatrice ou une pratique exemplaire sous-utilisée qui pourra 
être reproduite, en tout ou en partie, par des collectivités de taille similaire ou situées dans 
la même région. 

(5 
points) 

C. Votre projet est une solution novatrice ou une pratique exemplaire sous-utilisée qui pourra 
être reproduite, en tout ou en partie, par un large éventail de municipalités au Canada.   

(10 
points) 

D. Votre projet est l’un des premiers du genre au Canada et pourra être reproduit par de 
nombreux types de municipalités. 
OU  
En plus de répondre aux exigences de la note C, votre projet prévoit des mesures qui 
accroissent les possibilités de partager les leçons tirées (ex. : partenariats). 

(15 
points)   

 

Le pointage de la gestion de projet 
 
La gestion de projet est évaluée en fonction d’un système de notation « feux tricolores » (rouge, jaune 
et vert). 

Équipe de projet  
 
Ce critère évalue la capacité de l’équipe de projet à mener le projet à bien et à produire les avantages 
prévus. L’équipe de projet inclut l’équipe de gestion du demandeur principal ainsi que les 
entrepreneurs, les commanditaires du projet (le cas échéant) et les consultants.  
 
Feu rouge ‒ Problèmes 
importants  
 

• Votre équipe de projet ou sa structure est inadéquate compte tenu du type 
ou de l’envergure du projet proposé. Sa capacité à mener le projet à bien 
adéquatement et à produire les avantages prévus suscite de graves 
préoccupations.  

Feu jaune – Problèmes 
mineurs 
 

• Vous démontrez que vous comprenez bien les compétences requises pour 
mettre le projet en œuvre, toutefois, aucun curriculum vitæ n’a été fourni 
pour les membres clés de l’équipe.  

• L’équipe de projet proposée présente des lacunes ou suscite des 
préoccupations et vous auriez intérêt à y apporter des solutions avant 
d’amorcer le projet; l’équipe devrait malgré tout être en mesure de mener à 
bien le projet proposé et de produire les avantages prévus.  

Feu vert – Aucun 
problème important 
 

• Votre équipe de projet possède clairement l’expérience et les compétences 
requises pour un projet de ce type et de cette ampleur. Son expérience dans 
le cadre de projets similaires est adéquate. Les compétences des membres de 
l’équipe se chevauchent suffisamment pour assurer une continuité adéquate 
en l’absence d’un ou de plusieurs membres. Cette équipe devrait être en 
mesure de mener à bien le projet proposé et de produire les avantages 
prévus.  

 

 



Fiche de pointage du FMV 
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Gestion des risques et calendrier 
 
Ce critère évalue le recensement, l’évaluation et l’atténuation adéquats des risques potentiels pour le 
projet, notamment les risques environnementaux, techniques et opérationnels ainsi que ceux se 
rapportant à la planification, au calendrier et au coût pour la mise en œuvre et la production des 
avantages prévus.  
 
Vous devez démontrer comment les activités de votre projet permettront de respecter les exigences 
réglementaires (par exemple, par des évaluations environnementales, des certificats d’autorisation et 
des approbations réglementaires); d’évaluer le rendement prévu d’une nouvelle technologie et de 
fournir des plans de secours en cas de problèmes; de construire ou d’installer des mécanismes 
techniques et des systèmes de surveillance; de préparer un plan de mesure du rendement, un plan en 
cas de dépassement des coûts et un plan de plafonnement des coûts; de contracter une assurance-
responsabilité et d’obtenir des garanties d’achèvement.  
 
Feu rouge ‒ Problèmes 
importants  
 

• Le projet présente des risques importants auxquels vous n’avez pas donné 
suite adéquatement et qui pourraient entraver sa réalisation dans les délais 
fixés et selon le plan de travail proposé.    

Feu jaune – Problèmes 
mineurs 
 

• Votre projet présente certains risques qui pourraient empêcher sa réalisation 
dans les délais fixés et la production des avantages proposés. Dans 
l’ensemble, toutefois, il serait relativement simple d’y remédier et le projet 
pourrait malgré tout produire les avantages prévus en temps voulu. 

Feu vert – Aucun 
problème important 
 

• Aucune préoccupation importante n’est associée à la gestion des risques du 
projet. Vous avez relevé et évalué adéquatement tous les risques pertinents 
et élaboré des plans d’atténuation adaptés à l’envergure du projet. Votre 
projet devrait fournir les avantages prévus dans les délais fixés. 

 

Financement  
 
Ce critère évalue le budget et les sources de financement de votre projet. 
 
Vous devez démontrer que vous disposez d’un budget clair et réaliste pour l’envergure du projet, 
assorti de postes budgétaires suffisamment détaillés, et que les attentes relatives à l’obtention du 
financement intégral pour le projet sont réalistes.  
 
Feu rouge ‒ Problèmes 
importants  
 

• Votre budget proposé pour le projet ou le plan établi pour obtenir le 
financement nécessaire soulève de grandes préoccupations, particulièrement 
en ce qui concerne les aspects techniques du projet.  

• En raison de ces problèmes, le projet pourrait ne pas être mené à bien dans 
les délais et le budget impartis et avec les avantages prévus.   

Feu jaune – Problèmes 
mineurs 
 

• Il existe des incertitudes concernant votre budget proposé pour le projet ou le 
plan de financement, mais le projet devrait être mené à bien dans les délais et 
le budget impartis et produire les avantages prévus.     

Feu vert – Aucun 
problème important 
 

• Votre budget proposé pour le projet ne soulève aucune préoccupation et 
toutes les sources de financement ont été confirmées. L’établissement du 
budget et le financement du projet ne devraient pas entraver la réalisation du 
projet dans les délais et le budget impartis et devraient produire les avantages 
prévus.  
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