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Études d’atténuation des changements climatiques et études d’adaptation aux changements climatiques
Programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) de la FCM
IMPORTANT : Cet appel de propositions est exclusivement pour les gouvernements municipaux du Québec et leurs partenaires. Pour savoir quels projets sont admissibles, veuillez consulter ces détails importants sur le site web de la FCM avant de remplir le formulaire de demande.
 
Nous vous invitons à communiquer avec la FCM avant de soumettre votre demande. Les conseillers de la FCM peuvent vous aider à déterminer si votre projet est admissible et répondre à vos questions sur le financement et le processus des demandes. Communiquez avec nous à :
 
programmes@fcm.ca
Tél. : 613 907-6208 ou 1 877 997-9926
Au sujet de ce formulaire : Demandeurs et projets admissibles
Utilisez ce formulaire afin de soumettre des demandes de financement d’études dans des secteurs comme l’eau, les matières résiduelles, l’énergie et les transports. Le tableau 1 ci-dessous énumère les catégories de demandeurs et de projets admissibles au programme MIC.
Tableau 1 : Demandeurs et projets admissibles
Types de projets
Demandeurs admissibles
Évaluation et pointage
Études de faisabilité d’atténuation des changements climatiques
chevron
Gouvernements municipaux du Québec
chevron
Partenaires municipaux du Québec
Grille d’évaluation pour les études de faisabilité d’atténuation des changements climatiques
Études de faisabilité d’adaptation aux changements climatiques
chevron
Gouvernements municipaux du Québec
chevron
Partenaires municipaux du Québec
Grille d’évaluation pour les études de faisabilité d’adaptation aux changements climatiques
Études opérationnelles d’atténuation des changements climatiques
chevron
Seulement les gouvernements municipaux du Québec
Grille d’évaluation pour les études opérationnelles d’atténuation des changements climatiques
Études opérationnelles d’adaptation aux changements climatiques
chevron
Seulement les gouvernements municipaux du Québec
Grille d’évaluation pour les études opérationnelles d’adaptation aux changements climatiques
Processus de soumission de demandes de financement et échéances
Dépenses admissibles et dépenses inadmissibles : Avant de faire une demande, veuillez voir les dépenses admissibles et inadmissibles, que vous devez inclure toutes dans le budget. 
 
Date limite de soumission d’une demande de financement : Veuillez consulter le site web de la FCM pour connaître la date limite de soumission des demandes.
 
Date limite de la décision relative à la demande : La FCM s’engage à vous informer de la décision relative à votre demande dans un délai de deux mois suivant la date de réception de votre formulaire de demande de financement et des documents connexes. 
 
Processus d’évaluation et de pointage : Vous pouvez télécharger les grilles d’évaluation pour ce formulaire de demande de financement afin de vous aider à répondre à chacune des questions. Ces grilles serviront à réaliser une révision technique indépendante. Le Fonds municipal vert de la FCM prendra la décision d’approuver ou de refuser votre demande en fonction du pointage obtenu à l’examen par les pairs et de considérations stratégiques.
 
Processus de décaissement : Si votre projet est approuvé, vous recevrez un contrat qui devra être signé et retourné à la FCM dans un délai de 25 jours ouvrables. Les fonds pour les projets approuvés seront décaissés selon le processus par étapes décrit dans le contrat. 
 
Structure du formulaire de demande de financement
Ce formulaire compte trois parties :
chevron
Partie A : Renseignements sur le demandeur
chevron
Partie B : Description du projet
chevron
Partie C : Déclaration et signature
Documents d’appui : En remplissant le formulaire de demande, vous aurez à joindre des documents, comme des rapports et des lettres d’appui, afin d’appuyer 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 dans une autre réponse. Veuillez nous indiquer dans la colonne des commentaires quelles sont les pages qui appuient votre réponse dans chaque document fourni.
 
Soumission de la demande : Une fois le formulaire rempli, veuillez cliquer sur "Revoir". Le système mettra en évidence les réponses incomplètes et les instructions pour la soumission de la demande s'afficheront à la fin du formulaire.
Partie A : Renseignements sur le demandeur
Le demandeur principal doit être l’entité qui :
chevron
signe le contrat avec la FCM;
chevron
supervise le projet (y compris par l’intermédiaire d’un tiers);
chevron
supporte les dépenses de réalisation du projet;
chevron
présente les rapports requis pour le projet.
Il existe deux catégories de demandeurs principaux admissibles :
chevron
Les gouvernements municipaux
chevron
Les partenaires municipaux : Sont considérées comme partenaires municipaux les entités suivantes :
a.
Une corporation municipale
b.
Une organisation régionale ou provinciale fournissant des services municipaux
c.
Une communauté autochtone (à l’exception des Inuits) admissible
d.
Une organisation à but non lucratif
Veuillez noter que les entités du secteur privé ne sont pas admissibles à titre de partenaires municipaux.
 
Les partenaires municipaux doivent soumettre une demande de financement en partenariat avec un gouvernement municipal et démontrer l’engagement de la municipalité à l’égard du projet.
A1. Type d’organisation et coordonnées du demandeur principal
A1a. Type d’organisation du demandeur principal
Directives : Veuillez choisir votre type d‘organisation dans la liste suivante. En cas d’incertitude, communiquez avec nous par courriel à programmes@fcm.ca, ou par téléphone au 613 907-6208 ou 1 877 997-9926.
Organization Type (check one)
Partenaire municipal
A1b. Adresse postale du demandeur principal
Adresse postale
A1c. Coordonnées de la personne-ressource principale du demandeur principal
A2. Informations sur le partenariat (pour les partenaires municipaux présentant une demande SEULEMENT)
Si votre organisation n’est pas un gouvernement municipal, le projet doit être réalisé avec l’appui d’un gouvernement municipal. Veuillez fournir le nom et les coordonnées de la personne-ressource de la municipalité avec laquelle vous collaborez dans ce projet. 
 
Si vous avez des questions, communiquez avec nous par courriel à programmes@fcm.ca, ou par téléphone au 
613 907-6208 ou 1 877 997-9926.
A2a. Nom du gouvernement municipal
 A2b. Coordonnées de la personne-ressource principale du gouvernement municipal
Adresse postale
A2d. Veuillez joindre les documents requis énumérés dans la liste ci-dessous. Veuillez aussi joindre tout document d’appui supplémentaire (par ex. résolution du conseil, lettre, lien vers un site web, etc.).
Commentaires et pages de référence
Documents d’appui
Preuve de la contribution* de la municipalité (lettre, résolution du conseil ou toute autre preuve décrivant la contribution financière ou en nature de la municipalité)
Documents d'incorporation de votre organisation
Pour les Communautés autochtones (à l’exception des Inuits) : preuve que la communauté autochtone a une entente de services partagés avec un gouvernement municipal liée aux infrastructures, à l’atténuation des changements climatiques ou à l’adaptation aux changements climatiques. Pour être admissible, une communauté autochtone doit être une entité juridiquement capable de contracter.
Autres
Note : Les partenaires municipaux devront présenter une confirmation des autres sources de financement à la signature du contrat.
 
* Dans le programme MIC, les contributions financières font référence aux contributions en temps et en espèces faites par les employés municipaux; les contributions en nature concernent l’utilisation des équipements, des salles de réunions, etc.
Partie B : Description du projet
Dans cette section, vous devrez décrire votre projet et expliquer comment il se compare aux différents critères d’évaluation. Vous pourrez fournir des documents à l’appui de vos réponses.
B1a. Quel est l’objet principal du projet pour lequel vous demandez du financement?
Le programme MIC propose deux volets de financement des études : un pour les études d’atténuation des changements climatiques et l’autre pour les études d’adaptation aux changements climatiques. Il existe deux types d’études dans chacun des volets. En cas d’incertitude quant à l'admissibilité de votre étude, consultez le tableau 1 ou communiquez avec nous à :
programmes@fcm.ca
Tél. : 613 907-6208 ou 1 877 997-9926
 
Directives : Sélectionnez le volet et le type d’étude qui décrit le mieux votre projet. Sélectionnez UN volet et un type seulement.
Sélectionnez UN volet et un type seulement
Volet et type
Exemples
Études de faisabilité d’atténuation des changements climatiques
 
Votre étude mènera-t-elle à des travaux de construction ou à des améliorations écoénergétiques? Si c’est le cas, sélectionnez cette case.
 
Une étude de faisabilité comporte habituellement une évaluation de la faisabilité technique et financière d’un projet donné pour réduire ou pour éviter les émissions de GES, à l’aide de mécanismes vérifiables et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.
Les études de faisabilité admissibles comprennent :
chevron
les études sur la réduction des émissions de GES pour des infrastructures existantes (par ex. des améliorations écoénergétiques apportées à un bâtiment existant) 
chevron
les études sur des moyens pour éviter certaines nouvelles émissions (par ex. procédé de digestion anaérobie pour les matières résiduelles, nouvelles options de transport, etc.)
Études opérationnelles d’atténuation des changements climatiques
 
Votre étude évaluera-t-elle les avantages réels ou potentiels d’un changement opérationnel municipal ou favorisera-t-elle la recherche pour soutenir un tel changement? Si c’est le cas, sélectionnez cette case.
 
Les études opérationnelles peuvent seulement être menées par un gouvernement municipal ou une entité publique fournissant un service municipal.
Les études opérationnelles admissibles comprennent :
chevron
les études qui évaluent les avantages réels ou potentiels d’un changement opérationnel municipal (par ex. évaluation des effets d’un programme de formation des conducteurs d’autobus sur les émissions de GES)
chevron
les études qui comprennent la recherche requise pour élaborer un changement de programme ou de politique d’une municipalité qui favorise la réduction des émissions de GES
Études de faisabilité d’adaptation aux changements climatiques
 
Votre étude mènera-t-elle à des travaux de construction ou de rénovation? Si c’est le cas, sélectionnez cette case.
 
Une étude de faisabilité comporte habituellement une évaluation de la faisabilité technique et financière d’un projet donné, dont le potentiel d’adaptation aux changements climatiques, à l’aide de mécanismes vérifiables et donnant lieu à la recommandation d’un plan d’action.
 
Les études sont alignées avec le niveau de service déterminé par la municipalité. Les niveaux de service peuvent correspondre à des résultats communautaires (par ex. aucune interruption du service d’approvisionnement en eau) ou techniques (par ex. pourcentage de réduction des bris de conduites).
Les études de faisabilité admissibles comprennent : 
chevron
les études qui abordent la question de l’adaptation aux changements climatiques au moyen d’infrastructures nouvelles ou existantes (travaux de rénovation) assurant une meilleure adaptation aux changements climatiques – c’est-à-dire des infrastructures qui réduisent la vulnérabilité et soutiennent le maintien d’un niveau de service en réaction aux changements climatiques (par ex. une étude évaluant les impacts des îlots de chaleur sur les infrastructures urbaines)
Études opérationnelles d’adaptation aux changements climatiques
 
Votre étude évaluera-t-elle les avantages réels ou potentiels d’un changement opérationnel municipal ou favorisera-t-elle la recherche pour soutenir un tel changement? Si c’est le cas, sélectionnez cette case.   
 
Les études opérationnelles peuvent être seulement menées par un gouvernement municipal ou une entité publique fournissant un service municipal.
Les études opérationnelles admissibles comprennent :
chevron
les études pour évaluer l’efficacité réelle ou potentielle d’un changement opérationnel visant à réduire la vulnérabilité aux changements climatiques (par ex. évaluation des changements à la fréquence d’entretien ou des procédés d’entretien des infrastructures affectées par les conditions climatiques extrêmes)
chevron
les études comprenant la recherche requise pour élaborer un changement de programme ou de politique d’une municipalité qui favorise l’adaptation ou une résilience accrue aux changements climatiques
B1b. Quel est le titre provisoire du projet?
B2. Quel est le potentiel de réduction des émissions de GES de votre étude? (40 % du pointage)
B2a. Directives : Décrivez votre étude et son potentiel à mener à une réduction des émissions de GES. 
Expliquez comment vous comptez réaliser une étude afin de réduire les émissions de GES associées aux actifs de la municipalité ou dans l'ensemble de la collectivité.    Assurez-vous de traiter des points suivants :
chevron
Le taux de réduction de GES que vous visez
chevron
Les cibles de réduction des émissions de GES (consulter le tableau 2) que vous comptez atteindre (ne s’applique qu’aux études de faisibilité et non aux études opérationnelles)
chevron
Les hypothèses de départ
chevron
La méthode que vous utiliserez pour mener l’étude
chevron
Comment vous consulterez les parties prenantes.
Facultatif : Des notes supérieures seront attribuées aux études portant aussi sur un ou plusieurs des points suivants :
chevron
Adaptation aux impacts des changements climatiques 
chevron
Harmonisation avec les priorités actuelles de gestion des actifs
chevron
Considérations relatives au triple bilan (objectifs environnementaux, sociaux et économiques)
Les études de faisabilité doivent atteindre les cibles suivantes en fonction des types de projets énumérés dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Cibles de réduction des émissions de GES pour les études de faisabilité 
Type de projet
Cible
Améliorations écoénergétiques d’installations municipales   Ou   Changement aux processus municipaux (par ex. optimisation d’une installation de traitement de l’eau potable)
Réduction des émissions de GES de 50 % par rapport à une base de référence existante
 
Les 2/3 de la réduction des émissions de GES doivent provenir de mesures d’efficacité énergétique et un maximum de 1/3 peut provenir de l’utilisation d’énergies renouvelables
Systèmes énergétiques communautaires (améliorations écoénergétiques)
Réduction des émissions de GES de 50 % par rapport à une base de référence existante
Installations de traitement des eaux usées (améliorations écoénergétiques)
Réduction des émissions de GES de 50 % par rapport à une base de référence existante
Déchets solides municipaux : traitement avancé par exemple, traitement anaérobie ou biodigestion (nouvelle construction ou améliorations écoénergétiques)
Réduction des émissions de GES de 50 % par rapport à une base de référence existante, calculée en fonction d’un scénario de base selon lequel les gaz d’enfouissement seraient libérés dans l’atmosphère sans être éliminés ou brûlés
Captage des gaz d'enfouissement (nouvelle construction ou améliorations écoénergétiques)
Captage de 60 % de toutes les émissions du site : les réductions des émissions de GES sont calculées en fonction d’un scénario de base selon lequel les gaz d’enfouissement seraient libérés dans l’atmosphère sans être éliminés ou brûlés
Transports : parcs de véhicules municipaux (nouveaux ou améliorations écoénergétiques)
Réduction des émissions de GES de 20 % par rapport à une base de référence existante ou aux émissions projetées dans le cas du développement de nouveaux réseaux de transport
Projets communautaires
Aucun objectif minimal
chevron
Le projet
1. 
maximise les possibilités locales disponibles de réduction de la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques ou de réduction des émissions de GES 
2.
stimule l'adoption de l’énergie renouvelable
3.
fait la promotion de nouvelles occasions financières facilitant l’efficacité énergétique
4.
examine les mesures d’efficacité avant les options d'énergie renouvelable
5.
élabore des méthodes et des activités qui complètent les initiatives municipales
Études opérationnelles
Aucun seuil minimal
Il est fortement recommandé de télécharger la grille d’évaluation pour cette question et de vous y référer pour développer votre réponse ci-dessous.
B2b. Directives : Veuillez fournir les documents et les références à l’appui de votre réponse ci-dessus. Exemples : mandat, étude de préfaisabilité, outil d’analyse du cycle de vie, etc.
Commentaires et pages de référence
Documents d’appui
B2. Quel est le potentiel de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques de votre étude? (40 % du pointage)
B2a. Directives : Décrivez votre étude et son potentiel de réduction de la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques.
Expliquez comment votre étude permettra d’évaluer efficacement les différentes options pour réduire la vulnérabilité des actifs, des services ou de la population visés aux impacts des changements climatiques.    Assurez-vous de traiter des points suivants :
chevron
La réduction de la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques que vous comptez réaliser
chevron
Les hypothèses de départ
chevron
La méthode que vous utiliserez pour mener l’étude
chevron
Comment vous consulterez les parties prenantes
Facultatif : Des notes supérieures seront attribuées aux études portant aussi sur un ou plusieurs des points suivants :
chevron
Harmonisation avec les priorités actuelles de gestion des actifs
chevron
Considérations relatives au triple bilan (objectifs environnementaux, sociaux et économiques)
chevron
Réductions des émissions de gaz à effet de serre
Il est fortement recommandé de télécharger la grille d’évaluation pour cette question et de vous y référer pour développer votre réponse ci-dessous.
B2b. Directives : Veuillez fournir les documents et les références à l’appui de votre réponse ci-dessus. Exemples : mandat, étude de préfaisabilité, outil d’analyse du cycle de vie, etc.
Commentaires et pages de référence
Documents d’appui
B3. Démontrez l’harmonisation de votre étude avec les priorités municipales et le contexte local. (30 % du pointage)
B3a. Directives : Expliquez pourquoi vous entreprenez ce projet et de quelle façon il est soutenu par les plans et les politiques en vigueur.
Veuillez expliquer :
chevron
Les facteurs clés qui ont motivé la décision d’entreprendre l’étude
chevron
Les informations sur la collectivité ou la population qui sera touchée par l’étude
chevron
De quelle façon l’étude constitue une priorité pour la municipalité
chevron
De quelle façon l’étude est soutenue par les plans, les politiques et les programmes existants (s’il y a lieu)
chevron
De quelle façon l’étude est soutenue par des considérations générales relatives à la gouvernance et aux politiques environnementales municipales ou régionales, ou a le potentiel d’influencer ces considérations (par ex. un plan communautaire officiel)
chevron
De quelle façon les conclusions de l’étude seront mises à profit une fois l’étude terminée
Il est fortement recommandé de télécharger la grille d’évaluation pour cette question et de vous y référer pour développer votre réponse ci-dessous.
Il est fortement recommandé de télécharger la grille d’évaluation pour cette question et de vous y référer pour développer votre réponse ci-dessous.
B3b. Directives : Veuillez fournir les documents et les références à l’appui de votre réponse ci-dessus. Exemples : un plan communautaire officiel, un plan intégré de développement durable de collectivités, un plan régional, un inventaire des émissions de GES, un cadre ou une politique de lutte contre les changements climatiques à l’échelle régionale, etc.
Commentaires et pages de référence
Documents d’appui
B4. Expliquez votre approche de gestion du projet et comment votre étude sera gérée et mise en œuvre. (30 % du pointage)
B4a. Directives : Indiquez les responsables de la réalisation du projet et comment celui-ci sera mis en œuvre.
Veuillez décrire comment l’équipe de gestion du projet et la structure de gestion réaliseront l’étude de façon efficace. Décrivez les éléments suivants :
chevron
Les capacités et l’expérience de l’équipe de gestion du projet
chevron
Les rôles et les responsabilités de tous les membres ou partenaires de l’équipe
chevron
La structure hiérarchique
chevron
Le cadre décisionnel
chevron
Les mesures proposées pour obtenir le financement nécessaire en cas de manque de fonds.
Il est fortement recommandé de télécharger la grille d’évaluation pour cette question et de vous y référer pour développer votre réponse ci-dessous.
Il est fortement recommandé de télécharger la grille d’évaluation pour cette question et de vous y référer pour développer votre réponse ci-dessous.
B4b. Directives : Énumérez jusqu’à cinq membres de l’équipe de projet dans le tableau suivant. Veuillez joindre leur curriculum vitae à votre demande ou énumérer leurs compétences professionnelles et expériences pertinentes. Au moins un membre de l’équipe de gestion du projet du demandeur principal devrait être indiqué dans le tableau. 
Nom et rôle dans le projet
(p. ex. gestionnaire de projet du demandeur principal)
Veuillez joindre le curriculum vitae ou un document énumérant les compétences professionnelles et expériences du membre
B4c. Directives : Téléchargez le modèle de budget et de plan de travail (document Microsoft Excel). Veuillez insérer vos budget et plan de travail dans l’onglet 1 et vos sources de financement dans l’onglet 2 selon les directives fournies dans le modèle. Prenez note que vos budget et plan de travail doivent inclure les principales phases et étapes du projet.
B4d. Directives : Veuillez joindre le modèle de budget et de plan de travail que vous avez rempli au point B4c. de la présente demande de financement.
Veuillez également joindre tout autre document appuyant l’approche de gestion du projet. Exemples : un organigramme, une demande de propositions, un mandat, des sources de financement confirmées, etc.
Commentaires et pages de référence
Documents d’appui
Modèle de budget et de plan de travail
Autres
B5. Fournissez un résumé de l’étude que vous proposez.
B5a. Directives : Veuillez décrire brièvement le projet que vous proposez. Assurez-vous de fournir les renseignements suivants dans votre réponse : 
chevron
Une brève description de l’étude mise en œuvre, y compris un aperçu de votre approche
chevron
Une description de l’importance de l’étude pour votre collectivité et de quelle façon elle en bénéficiera
chevron
Une énumération de tous les objectifs environnementaux, sociaux et économiques que vous espérez atteindre par la mise en œuvre des résultats de l’étude
Veuillez noter que si votre projet est approuvé, le résumé du projet que vous proposez pourrait être affiché sur la site web de la FCM. 
Partie C : Déclaration et signature
Veuillez passer cette déclaration en revue et la faire exécuter par un signataire autorisé du Demandeur. La présente déclaration confirme : a) que le Demandeur comprend et se conformera aux exigences de la Fédération canadienne des municipalités (« FCM »), y compris celles relatives au financement, et b) que les renseignements fournis et annexés à la présente demande sont exacts et complets.
Je,
,
de
(nommée ci-après 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 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 ledit Accord comprendra des conditions préalables au financement auxquelles le Demandeur devra se conformer, y compris, 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 les 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 produise 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 des rapports, comme des rapports d’achèvement de projet et des rapports finaux, sur le site web de la FCM;
d.
que le Demandeur supporte les dépenses liées au Projet, dépenses qui doivent être facturées au Demandeur principal et payées par lui.
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 et les documents d’appui devaient devenir inexacts, incomplets ou incorrects, le Demandeur fournira des renseignements ou des documents d’appui mis à jour;
6.
que le Demandeur comprend et reconnaît que les changements apportés après la date de soumission de cette demande en termes de portée du Projet pourraient ne pas être acceptés par la FCM;
7.
que, dans le cas où le Demandeur a retenu ou compte retenir les services d’un ou de plusieurs conseillers qui communiqueront avec la FCM au nom du Demandeur, le Demandeur confirme par la présente que ce(s) conseiller(s) sont autorisés à le faire.
En inscrivant mon nom ci-dessus et en soumettant cette demande de financement, je signe la présente déclaration.
Note : Les renseignements fournis dans la présente demande, y compris tous les documents joints, demeureront confidentiels. L’accès à ces renseignements sera restreint aux :
chevron
employés de la FCM et représentants professionnels qui participent à votre Projet;
chevron
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.
   
Veuillez sauvegarder le document en format PDF autorisé et le soumettre en ligne via le site web du MAMOT en suivant les étapes ci-dessous.
 
Veuillez noter que le contenu des liens est seulement en français.
chevron
Enregistrer 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
S'inscrire et ouvrir une session dans le Portail gouvernemental des affaires municipales et régionales en entrant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
chevron
Choisir « MAMOT – Programme Municipalités pour l’innovation climatique » comme destinataire.
chevron
Soumetter (téléverser) le fichier enregistré au moyen du portail du MAMOT.
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