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Subventions de soutien au personnel – Changements climatiques
Programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) de la FCM 
IMPORTANT –  Savez-vous qui peut soumettre une demande au programme MIC et quels projets sont admissibles? Consultez ces détails importants sur le site Web de la FCM avant de remplir le formulaire de demande.
 
Veuillez sauvegarder le présent formulaire avant et après avoir rempli la demande.
Subventions de soutien au personnel affecté à la lutte contre les changements climatiques
Les subventions de soutien au personnel peuvent couvrir jusqu’à 80 % du salaire (jusqu’à un maximum de 125 000 $ sur une période de 24 mois) d’une personne nouvellement ou déjà employée, chargée de mettre en œuvre des projets municipaux consacrés à la réduction des émissions de GES ou à l’adaptation aux changements climatiques. Ce financement peut être utilisé par une seule municipalité ou par plusieurs demandeurs admissibles (le demandeur principal doit être un gouvernement municipal) souhaitant faire appel aux services d’un même employé dont le salaire est subventionné.
 
Les demandeurs admissibles requérant une subvention doivent préciser quels projets particuliers mettra en œuvre l’employé dont le salaire est subventionné. Ces projets doivent comprendre obligatoirement les activités exigées au tableau 1. Les demandes de subvention seront évaluées et notées en fonction des cinq grands critères d’évaluation de la  grille de notation des subventions de soutien au personnel affecté à la lutte contre les changements climatiques.
Demandeurs admissibles
chevron
Municipalités dont la population est de 150 000 résidents ou moins.
chevron
Deux municipalités ou plus qui partageront les services d'un membre du personnel dont le salaire est visé par la subvention.
chevron
Partenaires municipaux* travaillant en partenariat avec une municipalité, incluant :
chevron
Certains collectivités autochtones, lorsque la collectivité autochtone a conclu un accord de service partagé avec ce gouvernement municipal relativement aux infrastructures, à la réduction des émissions de GES ou à l'adaptation aux changements climatiques et lorsqu’elles partagent les services d'un membre du personnel dont le salaire est visé par la subvention.
* Les partenaires municipaux devront soumettre une demande de financement en partenariat avec un gouvernement municipal et démontrer l’engagement de la municipalité à l’égard du projet. Les corporations municipales, les organisations régionales, provinciales ou territoriales dispensant des services municipaux, les organismes sans but lucratif et les entités du secteur privé ne sont pas admissibles à titre de partenaires municipaux.   Nota – La préférence sera accordée aux demandeurs qui soumettent une demande au programme MIC pour la première fois.
Activités exigées de l’employé dont le salaire est subventionné
L’employé dont le salaire est subventionné doit mettre en œuvre des projets comprenant les activités exigées par le tableau 1. Les demandes doivent décrire les activités prévues et démontrer clairement comment elles aideront la municipalité à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de GES ou d’adaptation aux changements climatiques. Les projets mis en œuvre par l’employé dont le salaire est subventionné doivent améliorer de façon durable la réduction des émissions de GES ou les capacités de la municipalité à s’adapter aux changements climatiques. Les bénéficiaires des subventions doivent faire évoluer le projet, de la planification à la mise en œuvre, au cours de la période de subvention.
Tableau 1 – Activités exigées de l’employé dont le salaire est subventionné
Activités exigées
Description
1-
Élaboration d’un plan de réduction des émissions de GES ou d’adaptation aux changements climatiques
Élaborer ou mettre à jour un plan de réduction des émissions de GES ou d’adaptation aux changements climatiques : 
chevron
conforme aux objectifs environnementaux et aux cibles de développement durable de la municipalité, tels qu’énoncés dans le plan de développement durable intégré de la collectivité, le plan directeur officiel ou un autre document politique;
chevron
intégrant les priorités de gestion des actifs.
Si la municipalité a déjà un plan d’adaptation aux changements climatiques ou de réduction des émissions de GES récent, la proposition doit être concentrée sur les éléments 2 et 3 du présent tableau.
2-
Changements opérationnels et institutionnels
Mettre en œuvre des changements opérationnels et institutionnels qui garantiront une réduction des émissions de GES ou une adaptation aux changements climatiques, qui dépassent la période de subvention, par exemple :
chevron
former un comité consultatif sur les changements climatiques;
chevron
intégrer les facteurs climatiques aux processus décisionnels visant les infrastructures.
3-
Travaux préparatoires à la mise en œuvre de mesures municipales de réduction des émissions de GES ou d’adaptation aux changements climatiques
Entreprendre le travail préliminaire à la mise en œuvre de projets municipaux de réduction des émissions de GES ou d’adaptation aux changements climatiques, conformément aux plans décrits à l’activité 1 du présent tableau.
chevron
créer des inventaires de GES;
chevron
consulter les parties prenantes ou effectuer des recherches politiques.
Les mesures proposées relativement à cette activité doivent respecter les critères d’admissibilité du programme MIC applicables aux plans, aux études ou aux projets d’immobilisations financés.
Processus de demande et échéances
Formulaire de demande et renseignements
Structure du formulaire de demande
Ce formulaire compte trois parties :
chevron
A) Renseignements sur le demandeur
chevron
B) Auto-évaluation et description des projets proposés
chevron
C) Déclaration et signature
Documents d’appui – Lorsque vous remplirez le formulaire de demande, vous aurez à joindre des documents, comme des rapports et des lettres de soutien, à l’appui de votre demande. Une fois que vous aurez joint un document, il sera disponible dans un menu déroulant afin que vous puissiez le trouver facilement si vous devez le réutiliser pour une autre réponse. Veuillez nous indiquer dans la colonne des commentaires les numéros de pages précises qui appuient votre réponse dans chaque document fourni.
 
Coûts admissibles et coûts non admissibles – Avant de soumettre une demande, familiarisez-vous avec les coûts admissibles et les coûts non admissibles, qui doivent tous deux figurer au budget soumis avec votre demande.
 
Auto-évaluation – Dans la partie B de la demande de financement, vous devrez auto-évaluer la situation actuelle de votre municipalité au chapitre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou de l’adaptation aux changements climatiques. Selon l’objectif de votre proposition, cette auto-évaluation devra se faire à l’aide de l’échelle d’évaluation de la maturité en adaptation aux changements climatiques ou encore de l’échelle d’évaluation de la maturité en réduction d’émissions de GES. À partir de l’échelle appropriée, vous choisirez l’étape ou le « degré de maturité » qui correspond le mieux à la situation de votre municipalité. L’étape ou le degré de maturité choisi deviendra ensuite votre base de référence. Ces outils peuvent aussi servir à mesurer les progrès accomplis pour atteindre vos objectifs, de même que les avantages concrets apportés au fil du temps par vos projets en matière de climat. Vous devrez procéder à une deuxième auto-évaluation à la fin de la période de subvention afin de mesurer les progrès accomplis.
Calendriers et processus de financement
Date limite de soumission d’une demande – Veuillez consulter le site Web de la FCM pour connaître la date limite qui s’applique. 
 
Confirmation de réception d’une demande – La FCM vous fera parvenir un courriel confirmant la réception de votre demande au plus tard une semaine après avoir reçu votre demande. Veuillez communiquer avec la FCM à programmes@fcm.ca si vous n’avez pas reçu cette confirmation. 
 
Processus d’évaluation et de notation –  Vous pouvez télécharger la grille de notation applicable à ce formulaire de demande; elle vous aidera à répondre à chaque question. Cette grille de notation sera utilisée par un pair évaluateur indépendant. La FCM acceptera ou refusera votre demande en s’appuyant sur la note accordée par le pair évaluateur. 
Comment soumettre votre demande de financement
Vous devrez revoir vos réponses avant de soumettre votre demande. Le formulaire indiquera si certaines réponses sont incomplètes. Avant de cliquer sur le bouton permettant de transmettre à la FCM votre demande et les documents d’appui, veuillez vous assurer : 
chevron
que vous êtes connecté à Internet;
chevron
que vous avez sauvegardé une version PDF du document en lieu sûr.
Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Soumettre », un message apparaîtra pour vous indiquer que le processus de soumission commencera peu après. Cliquez sur « OK » pour poursuivre et attendez que la transmission de votre demande soit confirmée. 
Partie A – Renseignements sur le demandeur 
Le demandeur principal doit être l’entité qui :
chevron
signe le contrat avec la FCM;
chevron
est l’employeur et assure la rémunération de la personne nouvellement ou déjà employée;
chevron
présente les rapports requis pour le projet financé; 
chevron
supervise, le cas échéant, le partage des services de l’employé entre les partenaires.
A1. Coordonnées de la personne-ressource
A1a. Type de demandeur
Veuillez choisir le type de demandeur auquel vous appartenez parmi la liste suivante. En cas de doute, communiquez avec nous par courriel à programmes@fcm.ca ou par téléphone au 613 907 6208 ou au 1 877 997 9926. 
Organization Type (check one)
A1b.  Adresse postale du demandeur principal
A1c. Coordonnées de la personne-ressource principale du demandeur principal
A2. Renseignements sur le partenariat
Si votre organisation soumet la présente demande en partenariat avec un groupe de municipalités ou une collectivité autochtone partenaire ayant conclu une entente de services conjoints en matière d’infrastructures, d’atténuation des changements climatiques ou d’adaptation aux changements climatiques, veuillez en indiquer le ou les noms, ainsi que les coordonnées des personnes-ressources.    Les demandes soumises par des groupes de municipalités collaborant entre elles obtiendront une note plus élevée.
A2a. Coordonnées des personnes-ressources principales des partenaires municipaux ou autochtones admissibles
Partenaire 
A2b. Description du partenariat
A2c. Preuve d’engagement entre les partenaires
Veuillez joindre des documents d’appui démontrant l’engagement entre les partenaires qui souhaitent partager les services de l’employé dont le salaire est subventionné.
chevron
Groupe de municipalités –  Vous devez fournir la preuve de l’engagement de tous les partenaires. Les documents d’appui peuvent comprendre un protocole d’entente, un accord de partenariat, une lettre du directeur général ou du directeur des finances de la municipalité, ou une résolution du conseil.
chevron
Collectivités autochtones –  Vous devez démontrer que la collectivité autochtone a conclu avec le demandeur principal une entente de services conjoints en matière d’infrastructures, d’atténuation des changements climatiques ou d’adaptation aux changements climatiques.
Nom du document d’appui
Pièces jointes
Commentaires
Partie B – Objectifs donnés à l’employé dont le salaire est subventionné
Dans cette section, vous devrez auto-évaluer la situation actuelle de votre municipalité en matière de réduction des émissions de GES ou d’adaptation aux changements climatiques. Vous devrez aussi estimer les progrès que vous prévoyez avoir accomplis à la fin de la période de subvention.
B1. Auto-évaluation – Situation actuelle et résultats escomptés (15 % de la note)
B1a. Quel est le principal objet de votre proposition?
Veuillez choisir LE volet qui décrit le mieux les activités proposées de l’employé dont le salaire est subventionné.
Choisir UN seul volet
Volet
Exemples
Adaptation aux changements climatiques 
 
La subvention servira-t-elle à améliorer l’adaptation locale aux changements climatiques? Si c’est le cas, veuillez sélectionner cette case.
chevron
Contribuer à l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques
chevron
Surveiller et évaluer les risques que posent les changements climatiques aux infrastructures et au rendement des actifs
Réduction des émissions de GES
 
La subvention servira-t-elle à réduire les émissions municipales de GES? Si c’est le cas, veuillez sélectionner cette case.
chevron
Réaliser un inventaire des émissions de GES
chevron
Participer à l’élaboration d’un plan d’action local visant à réduire les émissions de GES
B1b. Auto-évaluation de la situation actuelle en matière de réduction des émissions municipales de GES
Dans cette section, vous devrez utiliser l’échelle d’évaluation de la maturité en réduction des émissions de GES pour évaluer la situation actuelle de votre municipalité en ce domaine et pour remplir le tableau d’auto-évaluation ci-après. Vous devrez également justifier brièvement pourquoi vous avez choisi telle ou telle étape au regard de chaque compétence.
 
Il est important d’inscrire des renseignements dans la colonne « Détails » du tableau et de justifier pourquoi l’étape choisie est la plus élevée que votre municipalité ait atteinte. Ces renseignements serviront aux pairs évaluateurs à établir si les cibles proposées à l’employé dont le salaire est subventionné sont pertinentes et réalistes. 
 
Remarque : Il faut avoir obtenu tous les résultats d’une étape pour considérer que cette étape a été franchie.
Compétences
Étape la plus élevée ayant été franchie
Détails
Justifiez brièvement pourquoi vous avez choisi telle ou telle étape. Qu’avez-vous fait précisément pour estimer que cette étape est franchie?
Politiques
Politiques et objectifs
Policy and objectives: Details
Harmonisation au contexte plus vaste des politiques
Policy and objectives: Details
Ressources humaines et gouvernance
Gouvernance
Rôles et responsabilités
Participation des parties prenantes
Capacité technique
Gestion des données et du rendement
Outils techniques
Considérations économiques
B1b. Auto-évaluation de la situation actuelle en matière d’adaptation municipale aux changements climatiques
Dans cette section, vous devrez utiliser l’échelle d’évaluation de la maturité en adaptation aux changements climatiques pour évaluer la situation actuelle de votre municipalité en ce domaine et pour remplir le tableau d’auto-évaluation ci-après. Vous devrez également justifier brièvement pourquoi vous avez choisi tel ou tel degré de maturité au regard de chaque compétence.
 
Il est important d’inscrire des renseignements dans la colonne « Détails » du tableau et d’expliquer pourquoi le degré choisi est le plus élevé que votre municipalité ait atteint. Ces renseignements serviront aux pairs évaluateurs pour établir si les cibles proposées à l’employé dont le salaire est subventionné sont pertinentes et réalistes.
 
Remarque : Il faut avoir obtenu tous les résultats correspondant à un degré de maturité pour considérer que ce degré a été atteint. 
Compétences
Degré de maturité le plus élevé ayant été atteint
Détails
Justifiez brièvement pourquoi vous avez choisi tel ou tel degré de maturité. Qu’avez-vous fait précisément pour estimer que ce degré de maturité est atteint?
Politiques
Politiques et objectifs
Policy and objectives: Details
Stratégie et cadre de travail
Policy and objectives: Details
Mesure du rendement et suivi
Policy and objectives: Details
Ressources humaines et gouvernance
Groupes transversaux
Alignement culturel
Participation des parties prenantes
Capacité technique et capacité de gestion des risques
Gestion des données et du rendement
Outils techniques
Considérations économiques
B1c. Auto-évaluation des résultats escomptés à la fin de la période de subvention en matière de réduction des émissions municipales de GES
Dans cette section, vous devrez utiliser l’échelle d’évaluation de la maturité en réduction des émissions municipales de GES pour évaluer les résultats que votre municipalité prévoit obtenir en ce domaine à la fin de la période de subvention et pour remplir le tableau d’auto-évaluation ci-après. Vous devrez aussi décrire les activités proposées et expliquer leur apport en fonction des différents critères d’évaluation.
 
Il est important d’inscrire des renseignements dans la colonne « Détails » du tableau et d’expliquer pourquoi le degré choisi est le plus élevé que votre municipalité pourrait atteindre. Ces renseignements serviront aux pairs évaluateurs pour établir si les cibles proposées à l’employé dont le salaire est subventionné sont pertinentes et réalistes.
 
Remarque : Les bénéficiaires des subventions doivent faire évoluer le projet, de la planification à la mise en œuvre, au cours de la période de subvention. Il faut avoir obtenu tous les résultats d’une étape pour considérer que cette étape a été franchie.
Compétences
Étape la plus élevée devant être franchie
Détails
Justifiez brièvement pourquoi vous avez choisi telle ou telle étape. Qu’aurez-vous fait en particulier à la fin de la période de subvention pour prévoir que cette étape sera franchie?
Politiques
Politiques et objectifs
Policy and objectives: Details
Harmonisation au contexte plus vaste des politiques
Policy and objectives: Details
Ressources humaines et gouvernance
Gouvernance
Rôles et responsabilités
Participation des parties prenantes
Capacité technique
Gestion des données et du rendement
Outils techniques
Considérations économiques
B1c. Auto-évaluation des résultats escomptés à la fin de la période de subvention en matière d’adaptation municipale aux changements climatiques
Dans cette section, vous devrez utiliser l’échelle d’évaluation de la maturité en adaptation aux changements climatiques pour évaluer les résultats que votre municipalité prévoit atteindre en ce domaine à la fin de la période de subvention pour remplir le tableau d’auto-évaluation ci-après. Vous devrez aussi décrire les activités proposées et expliquer leur apport en fonction des différents critères d’évaluation. 
 
Il est important d’inscrire des renseignements dans la colonne « Détails » du tableau et d’expliquer pourquoi le degré choisi est le plus élevé que votre municipalité pourrait atteindre. Ces renseignements serviront aux pairs évaluateurs pour établir si les cibles proposées à l’employé dont le salaire est subventionné sont pertinentes et réalistes.
 
Remarque : Pour que les projets confiés à l’employé dont le salaire est subventionné soient réussis, la municipalité doit avoir progressé d’au moins un degré de maturité (dans au minimum une compétence). Il faut avoir obtenu tous les résultats d’un degré de maturité pour considérer que ce degré a été atteint.
Compétences
Degré de maturité le plus élevé devant être atteint
Détails
Quel degré de maturité prévoyez-vous atteindre à la fin de la période de subvention? Qu’aurez-vous fait précisément à la fin de la période de subvention pour prévoir que ce degré de maturité sera atteint?
Politiques
Politiques et objectifs
Policy and objectives: Details
Stratégie et cadre de travail
Policy and objectives: Details
Mesure du rendement et suivi
Policy and objectives: Details
Ressources humaines et gouvernance
Groupes transversaux
Alignement culturel
Participation des parties prenantes
Capacité technique et capacité de gestion des risques
Gestion des données et du rendement
Outils techniques
Considérations économiques
B2. Apport de l’employé dont le salaire est subventionné – Combler les lacunes et créer une plus-value (15 % de la note)
B2a. Quelles lacunes en matière de capacités, de ressources et de politiques cette subvention permettra-t-elle de combler? Quelle plus-value apportera l’employé dont le salaire est subventionné? 
Veuillez inclure les renseignements suivants dans votre réponse :
chevron
Comment la subvention sera-t-elle utilisée? Veuillez décrire les priorités de l’employé dont le salaire est subventionné, y compris la stratégie globale poursuivie et une liste d’objectifs.
chevron
Quels sont les principaux facteurs qui vous ont conduit à demander cette subvention? Dans votre réponse, veuillez indiquer les lacunes en matière de capacités, de ressources et de politiques que cette subvention permettra de combler.
chevron
Quels résultats prévoyez-vous obtenir après une période d’au plus 24 mois avec l’aide de l’employé dont le salaire est subventionné? Veuillez décrire les plans et projets de réduction des émissions de GES que vous prévoyez mettre en œuvre. Ces projets peuvent comprendre des changements opérationnels et institutionnels tels que la création d’un comité de direction, l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux règlements municipaux, ou encore la mise en œuvre de plans, d’études et de projets d’immobilisations. S’il est déjà connu, veuillez décrire votre projet d’immobilisations et ses effets escomptés sur la réduction des émissions de GES. 
chevron
Quels résultats prévoyez-vous obtenir après une période d’au plus 24 mois avec l’aide de l’employé dont le salaire est subventionné? Veuillez décrire les plans et projets d’adaptation aux changements climatiques que vous prévoyez mettre en œuvre. Ces projets peuvent comprendre des changements opérationnels et institutionnels tels que la création d’un comité de direction, l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux règlements municipaux, ou encore la mise en œuvre de plans, d’études et de projets d’immobilisations. S’il est déjà connu, veuillez décrire votre projet d’immobilisations et ses effets escomptés sur l’atténuation de la vulnérabilité aux effets des changements climatiques.
chevron
Comment la subvention vous aidera-t-elle à progresser sur l’échelle d’évaluation de la maturité en réduction des émissions municipales de GES? Sachez que vous devrez passer de la planification à la mise en œuvre au cours de la période de subvention, donc que vous devez aller au delà de l’étape 4. 
chevron
Comment la subvention vous aidera-t-elle à progresser sur l’échelle d’évaluation de la maturité en adaptation aux changements climatiques? Sachez que vous devrez gagner au moins un degré de maturité dans au moins une compétence sur cette échelle. Vous devrez aussi passer de la planification à la mise en œuvre au cours de la période de subvention, donc mettre en œuvre des changements opérationnels et institutionnels et réaliser des projets relatifs au climat à l’échelle de l’organisation municipale et de la collectivité.
chevron
Quels avantages l’organisation et la collectivité comptent-elles retirer des projets climatiques soutenus par cette subvention?
Remarque : On attribuera des notes supérieures aux plans qui comprennent l’un ou les deux points suivants :
chevron
partage par plusieurs municipalités des services de l’employé dont le salaire est subventionné; 
chevron
projets adaptés à la taille de la collectivité et présentant de bonnes chances de réussite.
Nous vous recommandons fortement de télécharger la grille de notation concernant les subventions de soutien au personnel affecté à la lutte contre les changements climatiques pour cette question, et de vous y référer pour élaborer votre réponse ci-dessous.
B2b. Soumettre des documents à l’appui de la réponse précédente
Les documents d’appui peuvent comprendre un mandat, des études de faisabilité ou un plan intégré de développement durable de la collectivité. 
Nom du document d’appui
Pièces jointes
Commentaires
B3. Harmonisation aux priorités municipales et au contexte local (10 % de la note)
B3a. Décrivez comment la présente demande de subvention de soutien au personnel s’harmonise aux plans et aux politiques en vigueur.
Veuillez inclure les renseignements suivants dans votre réponse :
chevron
À quel point les projets proposés sont-ils prioritaires pour votre municipalité?
chevron
Le cas échéant, en quoi les projets proposés s’appuient-ils sur des plans, des politiques et des programmes climatiques déjà en vigueur? Ceci peut comprendre :
chevron
des politiques environnementales ou des plans municipaux;
chevron
une politique ou un plan d’adaptation aux changements climatiques;
chevron
un plan de réduction des émissions de GES, un plan énergétique communautaire ou organisationnel, etc.;
chevron
une vision d’avenir, une politique, un plan ou des priorités en matière de gestion des actifs.
chevron
En quoi les projets proposés sont-ils soutenus par une politique environnementale municipale ou régionale plus large et des éléments de gouvernance, ou comment peuvent-ils les influencer  (par ex., tel que statué dans un plan directeur officiel)?
Nous vous recommandons fortement de télécharger la grille de notation pour les subventions de soutien au personnel affecté à la lutte contre les changements climatiques pour cette question et de vous y référer pour élaborer votre réponse ci-dessous.
B3b. Soumettre des documents à l’appui de la réponse précédente
Les documents d’appui peuvent comprendre un plan directeur officiel, un plan intégré de développement durable de collectivité, un plan régional, un inventaire des émissions de GES, un cadre ou une politique de lutte contre les changements climatiques à l’échelle régionale, ou tout autre document semblable.
Nom du document d’appui
Pièces jointes
Commentaires
B4. Méthode de gestion de projet : gestion et mise en œuvre des projets soutenus par la subvention (30 % de la note) 
B4a. Décrivez comment l’employé dont le salaire est subventionné pourra mettre en oeuvre les projets proposés de façon efficace, en s’appuyant sur la structure de gestion en place.
Veuillez inclure les renseignements suivants dans votre réponse :
chevron
Quelles qualifications et quelle expérience possède l’employé dont le salaire est subventionné? Veuillez décrire les qualifications et l’expérience recherchées si l’employé n’est pas encore embauché. 
chevron
Quels sont les mécanismes et les structures de reddition de comptes, y compris pour rendre des comptes aux autres participants admissibles (le cas échéant)?
chevron
Quels rôles et quelles responsabilités l’employé dont le salaire est subventionné et les autres employés ou participants engagés dans la démarche assumeront-ils?
chevron
Quel est le cadre décisionnel?
chevron
Quelles mesures sont envisagées pour obtenir du financement additionnel au besoin, en cas de déficit?
Nous vous recommandons fortement de télécharger la grille de notation pour les subventions de soutien au personnel affecté à la lutte contre les changements climatiques et de vous y référer pour élaborer votre réponse ci-dessous.
B4b. Soumettre des documents à l’appui de la réponse précédente
À l’aide du tableau ci-après, joindre le curriculum vitae de l’employé dont le salaire sera subventionné (le cas échéant) ou la description de tâches du nouvel employé qui sera embauché. 
 
Remarque : Cliquez ici pour accéder à un modèle adaptable de description de tâches.
Nom du document d’appui (curriculum vitæ, description de tâches, etc.)
Pièces jointes
Commentaires
B4c. Soumettre un plan de travail et un budget
Téléchargez le modèle de plan de travail et de budget pour la première année (document Microsoft Excel). Veuillez suivre les indications du modèle pour remplir le budget et le plan de travail de la première année (obligatoire) et celui de la deuxième année (facultatif) dans les onglets 1 et 2. Indiquer aussi les sources de financement pour la première année (obligatoire) et la deuxième année (facultatif) dans les onglets 3 et 4, selon les instructions données dans le modèle. Joindre le budget et le plan de travail dûment remplis à la demande de subvention (voir tableau ci-dessous), ainsi que tout autre document décrivant la méthode de gestion du projet (organigramme, appel de propositions, mandats, plans de travail de l’entrepreneur ou de l’expert-conseil, sources de financement confirmées, etc.). 
 
Remarque : Le budget et le plan de travail doivent décrire les principales étapes de la première année de financement. Si votre demande est acceptée, ces étapes seront utilisées comme base de référence pour le décaissement des fonds.
Nom du document d’appui
Pièces jointes
Commentaires
Plan de travail et budget
Autres
B5. Probabilités de réussite et résultats escomptés à long terme (30 % de la note)
B5a. Expliquer en quoi l’élaboration et la mise en œuvre du plan de réduction des émissions de GES ont des chances de réussir et décrire les mécanismes qui permettront d’obtenir des résultats à long terme.
Veuillez inclure les renseignements suivants dans votre réponse :
chevron
Comment vous assurerez-vous des effets à long terme de la subvention sur votre collectivité, particulièrement si l’employé embauché est un nouvel employé? 
chevron
Quels mécanismes opérationnels et institutionnels permettront de soutenir dans son travail l’employé dont le salaire est subventionné? Voici des exemples :
chevron
Accorder une promotion à l’employé ou le placer sous l’autorité d’un cadre supérieur de l’organisation.
chevron
Former des comités consultatifs sur le développement durable, les changements climatiques, etc.
chevron
Placer l’employé sous l’autorité du conseil municipal.
chevron
Adopter des mécanismes permettant à l’employé d’intervenir de manière transversale entre les services municipaux.
chevron
Mettre en œuvre des systèmes de soutien au personnel (orientation, critères d’établissement des objectifs, cibles de rendement et de qualité, mentorat, etc.).
Nous vous recommandons fortement de télécharger la grille de notation pour les subventions de soutien au personnel affecté à la lutte contre les changements climatiques et de vous y référer pour élaborer votre réponse ci-dessous.
B5a. Expliquer en quoi l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’adaptation aux changements climatiques ont des chances de réussir et décrire les mécanismes qui permettront d’obtenir des résultats à long terme.
Veuillez inclure les renseignements suivants dans votre réponse :
chevron
Comment vous assurerez-vous des effets à long terme de la subvention sur votre collectivité, particulièrement si l’employé embauché est un nouvel employé?
chevron
Quels mécanismes opérationnels et institutionnels permettront de soutenir dans son travail l’employé dont le salaire est subventionné? Voici des exemples :
chevron
Accorder une promotion à l’employé ou le placer sous l’autorité d’un cadre supérieur de l’organisation.
chevron
Former des comités consultatifs sur le développement durable, les changements climatiques, etc.
chevron
Placer l’employé sous l’autorité du conseil municipal.
chevron
Adopter des mécanismes permettant à l’employé d’intervenir de manière transversale entre les services municipaux.
chevron
Mettre en œuvre des systèmes de soutien au personnel (orientation, critères d’établissement des objectifs, cibles de rendement et de qualité, mentorat, etc.).
Mettre en œuvre des systèmes de soutien au personnel (orientation, critères d’établissement des objectifs, cibles de rendement et de qualité, mentorat, etc.).
Nous vous recommandons fortement de télécharger la grille de notation pour les subventions de soutien au personnel affecté à la lutte contre les changements climatiques et de vous y référer pour élaborer votre réponse ci-dessous.
B5b. Soumettre des documents à l’appui de la réponse précédente
Les documents d’appui peuvent comprendre un organigramme, la charte d’un comité consultatif, des politiques pertinentes en matière de ressources humaines, etc. 
Nom du document d’appui
Pièces jointes
Commentaires
Partie C : Déclaration et signature
Veuillez examiner cette déclaration et la faire remplir par un signataire autorisé du demandeur.  La présente déclaration confirme que : a) le demandeur comprend les exigences de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et s’y conformera, y compris celles relatives au financement; b) les renseignements fournis et annexés à la présente demande sont exacts et complets.
Je, soussigné
,
,
travaillant pour le compte de
(ci-après appelé le « Demandeur »),
déclare par la présente,
sans engager ma responsabilité personnelle et en ma qualité de
du Demandeur, ce qui suit :
1.
que le Demandeur ne pourra pas recevoir de fonds de la FCM avant d’avoir conclu un accord juridiquement contraignant avec la FCM (l’« Accord ») visant le projet faisant l’objet de la présente demande de financement (le « Projet ») et que cet Accord comprendra des conditions préalables au financement auxquelles le Demandeur devra se conformer, y compris, mais sans s’y limiter :
a.
que le Demandeur obtienne toutes les autorisations requises pour conclure l’Accord et réaliser le Projet;
b.
que le Demandeur obtienne toutes les concessions de droits d’auteur et renonciations aux droits moraux des conseillers ou des tiers qui ont contribué ou contribueront aux rapports préparés au nom du Demandeur, de telle façon que le Demandeur détienne les droits d’auteur de tous les rapports connexes au Projet;
c.
que le Demandeur fournisse des rapports et consente à ce que la FCM partage les enseignements et les expériences acquises durant la réalisation du Projet avec d’autres collectivités du Canada en permettant à la FCM de publier sur son site Web des rapports, comme des rapports d’achèvement de projet et des rapports finaux;
d.
que le Demandeur a engendré des coûts dans le cadre du Projet qui ont été défrayés par le Demandeur principal;
2.
que le Demandeur réalisera le Projet conformément à toutes les lois et à tous les règlements applicables;
3.
que le Demandeur confirmera à la FCM toutes les sources de financement avant de conclure l’Accord;
4.
que tous les renseignements fournis dans la présente demande et les documents d’appui sont véridiques, exacts et complets à la date de soumission de la demande;
5.
que si les renseignements fournis dans la présente demande devenaient inexacts, incomplets ou incorrects, le Demandeur fournira les renseignements ou documents d’appui mis à jour à la FCM;
6.
que le Demandeur reconnaît et accepte que tout changement apporté à la portée du Projet après la présente date de dépôt de la demande pourrait être refusé par la FCM.
En inscrivant mon nom et en soumettant la présente demande de financement, j’appose ma signature à la déclaration ci-dessus.
Remarque : Les renseignements fournis dans la présente demande, y compris tous les documents joints, demeureront confidentiels. L’accès à ces renseignements sera restreint :
chevron
aux employés de la FCM et aux représentants professionnels qui participent à votre Projet; 
chevron
aux personnes auxquelles le demandeur a autorisé l’accès et aux personnes autorisées en vertu de la loi.
Les renseignements fournis dans les demandes, y compris les pièces jointes, sont assujettis à la Politique de confidentialité de la FCM.
Le système mettra en évidence toute réponse incomplète.
Sommaire 
Si vous avez omis de répondre à une question ou si une réponse est incomplète, le numéro de la question sera indiqué en rouge et un message d’erreur apparaîtra.   Cliquez « Allez » pour retourner à la question visée.
Section 
Partie
Question
error message
Votre formulaire est maintenant dûment rempli et prêt à être 
envoyé. Cliquez sur le bouton Envoyer le formulaire pour 
transmettre le formulaire et les documents connexes à la FCM.
 
Remarque: Pour établir la communication avec le serveur, vous devez faire du formulaire un « document de confiance ». Sélectionnez « Toujours approuver ce document » dans le menu « Options » dans la barre jaune au haut du formulaire.
 
Une confirmation s’affichera à l’écran quand le processus d’envoi sera terminé. Si la confirmation ne s’affiche pas, veuillez composer le 613 907-6208 ou le 1 877 997-9926. La FCM accusera réception de votre demande dans un délai d`une semaine et un agent de projet communiquera avec vous dans les deux semaines suivant l’envoi du formulaire pour discuter de votre demande. Veuillez communiquer avec nous si vous ne recevez pas les messages attendus.
   
Les municipalités du Québec : Afin de soumettre votre demande, vous devrez téléverser le formulaire dans le site web du MAMOT en suivant les étapes ci-dessous.
 
Veuillez noter que le contenu des liens est seulement en français.
chevron
Enregistrez le formulaire de demande dans votre ordinateur en le nommant comme suit : MIC_« nom de votre municipalité »_« date » (AAMMJJ). Par exemple : MIC_VilledeABC_180228.pdf.
chevron
Inscrivez-vous et ouvrez une session dans le Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales (PGAMR) en entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
chevron
Choisissez « MAMOT – Programme Municipalités pour l’innovation climatique » comme destinataire.
chevron
Soumettez (téléversez) le fichier enregistré au moyen du portail du MAMOT.
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