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Le Fonds municipal vert de la FCM  

 

 

Les sites 

contaminés  
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Ordre du jour  

 

• Offre de financement du FMV  

• Exemples à suivre 

• Outils et ressources : feuille de route 

• Questions 
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Mission 

 

1.  Offrir aux projets acceptés des subventions et des 
prêts à long terme à des taux inférieurs à ceux du 
marché (aucune subvention pour les projets 
concernant des sites contaminés) 

 

2.    Diffuser des connaissances et offrir de la formation 

 

 

 

Qu’est-ce que le Fonds municipal vert 

de la FCM? 
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Offre de financement du FMV 
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Vue d’ensemble du financement du FMV 
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Activités admissibles dans le secteur 

des sites contaminés 

• Réhabilitation d’un site ou gestion de 

risque 
 Le potentiel de rétablissement de la productivité 

économique du site doit être démontrée.  

 

 

• Production d’énergie renouvelable 
 Des projets autonomes de production d’énergie 

renouvelable entrepris sur des sites contaminés. 
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Tirer parti des partenariats 

Secteur 

privé 

 

Municipalité 

 

Fonds municipal 

vert de la FCM 

Collectivité 
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Utiliser le financement du FMV et de 

ClimatSol pour les projets de réhabilitation 

FMV 

• Rétablir la productivité économique du site dans le respect 

des normes provinciales de qualité du sol; 

• Financement : 80 % des coûts admissibles.   

 

ClimatSol 
• Niveau minimal de verdissement, construction de bâtiments 

écoénergétiques et autres avantages environnementaux; 

• Financement : entre 30 % et 70 % selon le type de projet 

(maximum : 1M$). 
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Exemple de montage financier 

Sources de financement Montant ($)
Confirmé? 

O/N

% du financement 

total

     Emprunt contracté auprés du FMV 1,000,000 $ N 66.6%

     Réserves municipales 0 $ 0.0%

     Autres fonds municipaux

0 $ 0.0%

     Réserves municipales 0 $ 0.0%

     Autres fonds municipaux

0 $ 0.0%

500,000 $ O 33.3%

0 $ 0.0%

0 $ 0.0%

Financement total : 1,500,000 $ 100%

Précisez

Fonds municipaux

Précisez

Fonds provenant d’autres municipalités (le cas échéant)

Subventions

Précisez

Précisez

Autres sources de financement

Programme Climatsol (MDDEP, Québec)

Emprunts
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Pourquoi choisir le FMV pour financer   

un projet relatif à un site contaminé? 

• Taux d’intérêt concurrentiel : 

 1,5 % de moins que le taux des obligations du Canada pour les 

municipalités  

 Entre 6 % et 9% pour les partenaires du secteur privé 

• Échéances de 10 et 20 ans avec taux fixes 

• Financement cumulatif autorisé (p. ex. avec ClimatSol) 

• Aucune pénalité et aucune commission ou frais d’emprunt 

 



11 

Économies réalisées grâce au FMV 

Type de paiement Paiement fixe du capital

Fréquence des paiements Paiement annuel

Selection du terme d'emprunt (années) 20

Montant du prêt                                   1,000,000.00  $ 

Montant de la subvention -  $                                                    

Taux d'intérêt du FMV 2.01%

Taux d'intérêt conventionnel 3.50%

Intérêts encourus avec le financement 

du FMV 211,050.00  $                                     

Intérêts encourus avec le financement 

conventionnel 367,500.00  $                                     

Économies réalisées sur le coûts des 

intérêts au terme de l’emprunt 156,450.00  $                                     

Information sur le prêt

Avantages du financement offert par le FMV

Paiement fixe du capital

20
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Exemples à suivre 
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Exemple à suivre :  

Dockside Green, Ville de Victoria, C.-B. 
  

• Les politiques de Victoria en matière  

   d’aménagement du territoire 

 

• Travail de concertation entre la Ville  

   de Victoria et les promoteurs 

 

• Un modèle de développement durable  

    et de densification urbaine 

 

• Une approche intégrée pour concevoir les infrastructures  
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 • Des Écoquartiers établis à partir de  

    principes de développement durable 

• Des atouts à exploiter 

• De la planification à la réalisation 

 Déterminer la stratégie et les objectifs du projet; 

 Établir et développer le concept; 

 Préciser les partenariats; 

 Élaborer le processus de réalisation. 
 

                     Source: Ville de Québec. (2011) 

Exemples à suivre : Estimauville et  

Pointe-aux-Lièvres, Ville de Québec, Qc  
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Exemples à suivre : Évaluations 

environnementales phase 1 et 2 

  

 

Municipalité de Val-Morin, Québec (2 756 habitants) 

 

Valeur totale du projet : 

40 399 $  

 

Subvention : 19 740 $  
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Outils et ressources 
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Études de cas 
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Feuille de route pour la réhabilitation  

des sites contaminés au Québec 
 

• Facilite et guide la réhabilitation de sites contaminés et les 

projets de réaménagement 

 

• Permettre de surmonter les obstacles liés à la complexité des 

règlements et d’identifier les mécanismes  

    de financement 
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Feuille de route pour  

la réhabilitation des sites 

contaminés 
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Étape de planification 

Étapes législatives au 
Québec 

 

 Étapes génériques de la 
réhabilitation des sites 

contaminés 

 Programmes de financement/ 
d’encouragement 

 Envisager l’ajout d’un volet de 
planification visant les sites 
contaminés au plan d’urbanisme 
(conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme) 

 Consulter le Registre foncier du 
Québec et le registre municipal 

des sites (conformément à la Loi sur 
la qualité de l’environnement 

 Planification urbaine 

 Mener des activités de planification 
urbaine visant les sites contaminés  

 Entreprendre une planification 
provisoire de l’utilisation des terrains 

 Recenser et répertorier les sites 
contaminés  

 Subventions du FMV pour des plans de 
développement durable de collectivité  

(50 % des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 350 000 $) 

 Programme de développement des 
collectivités de Partenariat rural du 
Canada  (initiatives de développement des 
collectivités rurales et nordiques) 
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Étape de l’évaluation 

Étapes législatives au 
Québec 

 

 Étapes génériques de la 
réhabilitation des sites 

contaminés 

 Programmes de financement/ 
d’encouragement 

 Réaliser la phase 1 de l’évaluation 

Comme l’expliquent la Loi sur la 
qualité de l’environnement et les 
politiques connexes : 

 Entreprendre la caractérisation 
des terrains 

 Comparer les concentrations de 
contaminants aux critères 
généraux de réhabilitation  

 Effectuer une évaluation des 
risques, si des critères de 

réhabilitation propres au site sont 
choisis 

 Élaborer un plan de remise en 
état et obtenir l’approbation du 

Ministère à cet égard 

 Effectuer, au besoin, une 
évaluation environnementale 

conformément au Règlement sur 
l’évaluation et l’examen des 
impacts sur l’environnement 

 Évaluation du site et 
planification 

 Effectuer les évaluations 
environnementales de site 

 Évaluer les risques (au besoin) 

 Déterminer l’objectif de la 
réhabilitation  

 Procéder à des études de faisabilité 
ou à l’optimisation de la gestion des 
risques/réhabilitation   

 Élaborer un plan d’action pour la 
gestion des risques et la réhabilitation 

 Subventions du FMV pour des 
études de faisabilité et des 

essais sur le terrain  
(Phase II de l’évaluation 

environnementale de site, plans de 
réhabilitation et de gestion des risques et 
essai technologique sur le terrain – 50 % 

des coûts admissibles, jusqu’à 
concurrence de 350 000 $) 

 Financement du développement de 
technologies novatrices de TDDC 
(traitement du sol et de l’eau, 
élaboration et démonstration de 
technologies) 

 Programme ClimatSol du Québec 
(évaluation des sites, évaluation des 
risques, planification de la réhabilitation 
et de la gestion des risques) 
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Étape des travaux 

Étapes législatives au 
Québec 

 

 Étapes génériques de la 
réhabilitation des sites 

contaminés 

 Programmes de financement/ 
d’encouragement 

  Mener des activités de 
réhabilitation/gestion des risques 
conformément au plan de 
réhabilitation du site (tel qu’on le 
précise dans la Loi sur la qualité 
de l’environnement et les 
politiques connexes) 

 Obtenir une attestation d’expert 
pour la mise en œuvre du plan de 

réhabilitation  

 Présenter un avis de 
décontamination en vue du dépôt 
dans le Registre foncier du 
Québec 

 Réhabilitation/ 
gestion des risques 

 

 Démolir le bâtiment et enlever les 
déchets  

 Réhabiliter le site ou mettre en œuvre 

la gestion des risques 

 Recevoir la confirmation de la 
conformité/fermeture du site 
contaminé 

 Prêts du FMV pour les projets 
d’immobilisations visant des sites 

contaminés  
(activités de réhabilitation/gestion des risques – 

jusqu’à 80 % des coûts admissibles) 

 Programme ClimatSol du Québec  
(planification de la réhabilitation/gestion 
des risques, mise en œuvre et 

surveillance) 
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Étape du suivi et du réaménagement 

Étapes législatives au 
Québec 

 

 Étapes génériques de la 
réhabilitation des sites 

contaminés 

 Programmes de financement/ 
d’encouragement 

   Satisfaire aux exigences 
municipales en matière de permis 
conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme 

 Assurer une gestion et une 
surveillance permanentes du site, 
au besoin 

 Réaménagement 
 

 Effectuer une gestion et une 
surveillance continues des risques, 
au besoin 

 Concevoir et construire 
l’infrastructure du site 

 Prêts et subventions du FMV pour les 
projets d’immobilisations visant le 

réaménagement  
(projets dans les secteurs de l’énergie, des 

matières résiduelles, de l’eau et des transports 
– jusqu’à 80 % des coûts admissibles) 

 Financement privé d’institutions 
financières, de promoteurs 
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Consultez la feuille de route et  

les études de cas sur notre site Web :  

www.fcm.ca/fmv   

 

Prochaines étapes 

http://www.fcm.ca/fmv
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Prochaines étapes 

• Soumettre une demande de financement 

• Étude de caractérisation 

• Plan de réhabilitation ou gestion du risque 

• Plan de réaménagement (facultatif) 

• Liens avec plans ou politiques existantes 

• Preuve de partenariat municipal (secteur privé) 

• Participation municipale dans le projet (secteur privé) 

 

• Formulaire de demande sur notre site Web 
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Parlez-en à votre conseiller régional  

Isaël Poirier 

613 907-6299 

 ipoirier@fcm.ca  

 

ou visitez notre site Web  

www.fcm.ca/fmv  

 
 

 

 

Vous avez un projet en tête? 

mailto:ipoirier@fcm.ca
http://www.fcm.ca/fmv

