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Exemples de projets 

Westminster (C.-B.) Granby (Qc) 

Okotoks (Alb.) 

Longueuil (Qc) 



Fédération  
canadienne des municipalités 



Fonds 
municipal 

vert 

Programme 
Municipalités 

pour 
l’innovation 
climatique 

Les programmes de financement 



 

Plans 
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Études 

Projets pilotes  

Projets de démonstration 

Projets d’immobilisation 

Subventions de soutien au personnel 

 



Plans 

 
 

Plans de réduction des émissions de GES et plan 
d’énergie communautaire 

Plans de transport et d’aménagement (TOD) 

Plans d’adaptation aux changements climatiques 

Plans d’action d’aménagement de quartiers durables 

Plans de réaménagement des sites contaminés 

 



Plan d’action d’aménagement de quartiers durables   

Ville de Répentigny (Qc) 



Plans de réduction des émissions de GES  

Région de Niagara (Ont.) 



Plans d’adaptation aux changements climatiques 



Plans de transport et d’aménagement (TOD) 

L'arrondissement de Saint-Laurent (Qc)  



 

  

 

Études de faisabilité 

• Évaluer la faisabilité technique et financière d'un 
projet visant au moins l’un des objectifs suivants: 

• Réduire les émissions de GES 

• S’adapter aux effets des changements 
climatiques 

• Améliorer la qualité de l’air, eau ou du sol  

• Mesurer les impacts environnementaux, sociaux et 
économiques 

• Recommander les actions à entreprendre  

 



Études de faisabilité 

Gatineau (Qc) – Ottawa (Ont.) 



Études de faisabilité 

Ville de Prince George (C.-B.) 



 

Études opérationnelles 

 

• Évaluer une modification de la gestion ou de la 
prestation d'un service municipal pour s'adapter 
aux effets des changements climatiques ou pour 
réduire les émissions de GES. 

• Peut aussi servir à faire des recherches pour 
soutenir un tel changement.  

 



Études opérationnelles 

Ville de Vancouver (C.-B.) 



 

Projets pilotes 

 

• Permet l’évaluation d’une nouvelle technologie ou d’une 
nouvelle solution dans les conditions réelles 
d’exploitation 

• Améliorer la qualité de l’air, eau ou du sol  

 



Projets pilotes 

Ville de Lac-Brome (Qc) 



 

 

 

Projets de démonstration 

• Projet à petite échelle encourant des dépenses 
d’investissement  

• Permet d’accélérer l’adoption de meilleures pratiques 
pour soit: 

Améliorer la résilience des infrastructures municipales 
face aux effets des changements climatiques 

Réduire les émissions de GES associées à un service 
fournit par des actifs ou des systèmes municipaux 

 



 

Projets de démonstration 

 

 

Atténuation des changements climatiques 

• Énergie  

• Déchets solides  

• Eau 

• Transports  

• Projets communautaires  

 

 

 



 

Projets de démonstration 

 Adaptation aux changements climatiques 

• Températures extrêmes  

• Inondations et sécheresses  

• Épisodes de vents violents  

• Projets communautaires 

 
 

 



Projets de démonstration 

Saint-Ubalde (Qc) 



Projets de démonstration 

Saint-Hyacinthe (Qc) 



 

 

 

Projets d’immobilisation 

• Efficacité énergétique et la récupération d'énergie 

• Transport et l'efficacité du carburant 

• Gestion et valorisation des matières résiduelles 

• Qualité et conservation de l'eau 

• Revalorisation des sites contaminés 

 

 



Sechelt (C.-B.) 



Source: cornwallfreenews.com 

Source: www.standard-freeholder.com Source: www.cornwallnewswatch.com 

Source: cornwallfreenews.com 

Cornwall (Ont.) 



Source: Enerkem 

 Enerkem 



Varennes (Qc) 



Prêts à faible taux d'intérêt 

Pour projets d’immobilisations seulement:  

Prêt de 10 ans à taux fixe : taux effectif de 0.5% 

Prêt de 20 ans à taux fixe : taux effectif de 2.29% 

 



Appelez nous pour discuter  
de vos projets!  
1-877-997-9926 



 

Subventions de soutien au personnel 

• Personnel municipal chargé de la mise en œuvre 
d’initiatives visant l’atténuation des changements 
climatiques 

• 80 % du salaire de l’employé jusqu’à un maximum de  
2 ans 

• Communauté de praticiens  

 



 

Who is eligible? Demandeurs admissibles 

Gouvernements municipaux 
 

Partenaires municipaux 

• Première Nation ayant conclu une entente de services 
conjoints avec une municipalité; 

• Organisation régionale ou territoriale qui offre des 
services municipaux; 

• Organisme sans but lucratif; 

• Les organisations du secteur privé.* 
 

*Seulement pour certains types de projets 

 



Critères d’admissibilité 

Types de projets Cibles 

Nouveau bâtiment Viser le rendement énergétique net zéro. 

Améliorations écoénergétiques 
 
- Bâtiment existant 
- systèmes énergétiques 

communautaires 
- Captage des biogaz 
- Stimuler le recours à l'énergie 

renouvelable 

Actifs de la municipalité 
Réduire les émissions de GES de 50 %  
 ou  
Réduire la consommation d'énergie d'au moins 30 %. 
 
Projets axés sur la collectivité 
Aucune cible. 

Traitement anaérobie ou biodigestion 
(nouvelle construction ou 
améliorations écoénergétiques) Réduire de 50 % les émissions de GES du lieu d'enfouissement. 

Captage des gaz d'enfouissement  
(nouvelle construction ou 
améliorations écoénergétiques) 
 

Réduire de 60 % toutes les émissions de GES du lieu 
d'enfouissement. 

Transports 
- Parcs de véhicules municipaux 
- Réseau de transport  
- Nouvelles options de transport 

pour la collectivité 

Actifs de la municipalité 
Réduire les émissions de GES de 20 %. 
 
Projets axés sur la collectivité 
Aucune cible. 
 

Adaptation aux changements 
climatiques 

Actifs de la municipalité 
Permettre aux municipalités de continuer d'assurer les mêmes 
niveaux de service à la population en dépit des changements 
climatiques. 
 
Projets axés sur la collectivité 
Atténuer la vulnérabilité d'infrastructures nouvelles ou existantes 
aux effets des changements climatiques de telle sorte que les 
municipalités puissent continuer de fournir les mêmes niveaux de 
service.  

Valorisation de matières résiduelles  
 

 Valoriser au moins 60 % des déchets solides municipaux. 

Solutions visant le flux de matières 
résiduelles  

Améliorer le taux de valorisation et représenter d'autres avantages 
pour l'environnement. 



Critères d’admissibilité 

Types de projets Cibles 

Conservation de l'eau  Actifs de la municipalité 
Réduire de 40 % la quantité d'eau potable consommée. 
 
Projets axés sur la collectivité 
Réduire la consommation d'eau potable d'au moins 20 %. 

Qualité des eaux de ruissellement  Actifs de la municipalité 
Viser l'élimination de 80 % des matières en suspension des eaux de 
ruissellement rejetées d'un site. 
 
Projets axés sur la collectivité 
Viser l'élimination de 60 % des matières en suspension des eaux de 
ruissellement rejetées du site. 

Systèmes d'assainissement des eaux 

Constituer une nouvelle solution ou méthode de traitement tout en 
respectant les exigences réglementaires provinciales.  

Installations septiques  

Capter et traiter toutes les eaux usées de la zone ciblée selon les 
normes de traitement secondaire (ou l'équivalent). 

Réhabilitation du site ou gestion du 
risque 

Démontrer le potentiel de rétablir la productivité économique du 
site dans le respect des normes provinciales de qualité du sol. 

Production d'énergie renouvelable sur 
un site contaminé 

Produire de l'énergie renouvelable sur un site contaminé 



Financement disponible 

Types de projets Financement 

Plans  
 Entre 50 % et 80 %  des 

coûts admissibles 
 Subvention maximale de 

175 000 $ 

Études de faisabilité et opérationnelles 
  Entre 50 % et 80 %  des 

coûts admissibles 
 Subvention maximale de 

175 000 $ 

Projets pilotes  50 % des coûts admissibles 
 Subvention maximale de 

350 000$ 

Projets de démonstration 
 

 80 % des coûts admissibles 
 Subvention maximale de 

1M $ 

Projets d’immobilisation  80 % des coûts admissibles 
 Prêt et 15 %  en subvention   
 Financement  pouvant  

atteindre 5M $ et plus 

Subventions de soutien au personnel  80 % du salaire admissible 
sur 2 ans 

 Subvention maximale à 
déterminer 
 



Calendrier d'entrée en vigueur  

  



Besoin de financement? 
1-877-997-9926 



Fonds cumulables  

Subventions pouvant couvrir entre 50 % et 80 % des 
coûts pour les plans, études et projets  

Le salaire des employés est admissible pour certaines 
initiatives 

Décaissements et remboursements flexibles 

Pourquoi déposer une demande?  



Réseau de gestion des actifs et des changements 
climatiques 

Initiatives régionales et nationales d’adaptation aux 
effets des changements climatiques  

Formateur régional 

Transition 2050 

Renforcement des capacités  



Partenaires dans la protection du climat 

Programme de gestion des actifs municipaux 

Autres programmes  



  

Base de données de projets 

Plessisville (Qc) 

Blue Mountains (Ont.) 
Victoria (C.-B.) 

MRC Côte-de-Beaupré (Qc) 

Iqaluit (NU)
 



Les principales conclusions 

  
1. Nous finançons une variété de projets 

2. Les conseillers sont disponibles pour discuter de vos 
projets 

3. Les subventions pour les projets de démonstration et le 
soutien au personnel seront bientôt disponibles 

4. Modulable pour toutes les municipalités 



Inscrivez aujourd’hui pour les mises à jour:  

fcm.ca/fcmenviro 
Appelez nous  

1-877-997-9926 



Questions? 

  


