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connaissances du FMV pour les sites contaminés 
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OFFRE DE FINANCEMENT DU FMV 
POUR LES SITES CONTAMINÉS 

Subventions pour la 
réalisation de plans d’action 
d’aménagement de quartiers 
durables et de plans d’action 
communautaire visant des 
sites contaminés 
 

Subventions pour les 
études de faisabilité et les 
essais sur le terrain 

Prêts à des taux d’intérêt 
inférieurs à ceux du marché 
pour les projets de remise en 
état de sites contaminés, de 
gestion des risques et de 
valorisation énergétique de 
sites contaminés 

PLANS ÉTUDES/ESSAIS 
PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 



162 
Projets 

33K 
emplois 

+3.7G$ 
PIB 

123  

collectivités 

= 



En quoi consiste le FONDS MUNICIPAL 
VERT? 

PRODUITS 
DE 
CONNAISSA
NCES 

Le FMV est un bailleur de fonds de choix 

 Taux inférieur de 1,5 % à celui des obligations du gouvernement du 

Canada, et des taux concurrentiels pour les partenaires du secteur privé 

 Taux fixe à long terme jusqu’à 20 ans 

 Subventions pour compléter des études (p. ex. : Phase II de l’ÉES) 

 Financement jumelable 

 Reconnaissance nationale de votre projet 

 



What is the GREEN MUNICIPAL FUND? 

KNOWLEDGE 
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What is the GREEN MUNICIPAL FUND? 
Exemple d’un montage financier 

Projet d’une valeur de 500 000$ 

Montant
% du 

financement 

Fonds Municipal vert

Prêt 200 000 $ 40%

Subvention 40 000 $ 8%

Programme provincial

Subvention 250 000 $ 50%

Municipalité

Règlement d'emprunt 10 000 $ 2%

Source de financement



Les préalables 

 Avons-nous une vision et des objectifs en développement 

durable? 

 Est-ce qu’une étude a été réalisée pour notre projet? 

 Quels sont les avantages environnementaux de notre projet et 

satisfont-ils les critères du FMV? 

 Avons-nous utilisé les ressources du FMV? (accompagnement, 

webinaires, outil d’autoévaluation, étude de cas et autres) 



PRODUITS DE CONNAISSANCES DU FMV 
VISANT LES SITES CONTAMINÉS 

PLANS ÉTUDES/ESSAIS PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS 

• Base de données 
de projets 

• Études de cas 
• Feuilles de route 

 
 

• Webinaires 
• Ateliers 
• La durabilité en 

un clin d’œil 



Feuilles de route 



Base de données des projets FMV 

• Plus de 600 projets approuvés   

• Recherche personnalisée 

• Coordonnées des personnes- 

ressources  

• Leçons apprises 

• Résultats environnementaux, 

sociaux et économiques 



MERCI! 

Pour plus d’information:  
 
Isaël Poirier, conseiller régional 
613-907-6299, ipoirier@fcm.ca 


