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Brock Carlton 

Chef de la direction 

Fédération canadienne des municipalités 

24, rue Clarence 

Ottawa (Ontario) K1N 5P3  

 

30 September 2014 

Rapport sur l’examen du Fonds municipal vert 

Monsieur, 

 

Nous avons maintenant terminé la mission susmentionnée et sommes heureux de soumettre notre 

rapport à votre examen. Nous espérons qu'il répondra à vos exigences et à vos besoins.   

 

Nous avons fait état de nos constatations et de nos recommandations à la direction et présenté les 

résultats de notre rapport au Conseil du Fonds municipal vert (FMV).  

 

Le présent rapport est fourni uniquement à titre d'information et peut être utilisé par la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM), les parties à l'Entente de financement du Fonds municipal 

vert, la direction, les ministres et les membres du Parlement. Nous savons qu'il sera affiché sur le 

site Web de la FCM et nous avisons les lecteurs autres que ceux susmentionnés que le rapport 

pourrait ne pas répondre à leurs besoins et doit être utilisé avec discernement.    

 

Nous aimerions vous remercier, vous et votre équipe, pour votre collaboration, votre aide et votre 

courtoisie à l'égard de l'équipe d'EY tout au long du projet.  

 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter avec nous, n'hésitez pas à communiquer 

avec moi.  

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Bill Kessels, CPA, CA, CIA 

Associé 

613-598-4830 

bill.kessels@ca.ey.com 
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Sommaire 

Introduction 

Le présent rapport fait état des constatations de l’examen du Fonds municipal vert (FMV) effectué par 

EY entre avril et juillet 2014.  

En vertu de l’Entente de financement conclue en 2005 entre la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM), Ressources naturelles Canada et Environnement Canada, la FCM doit assurer la 

tenue d’une vérification de gestion et d’un examen indépendants tous les cinq ans. Au terme d’un 

processus de demande de propositions concurrentiel qui a eu lieu entre le 30 janvier 2014 et le 7 mars 

2014, la FCM a retenu les services d’EY pour effectuer les deux  missions.  

Contexte  

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Ressources naturelles Canada et d’Environnement 

Canada, a doté la FCM de 550 millions de dollars pour établir le FMV, une source de financement à long 

terme sous forme de prêts et de subventions à l’intention des municipalités et de leurs partenaires du 

secteur privé, dans le but de promouvoir l’investissement dans l’infrastructure durable. Outre le 

financement de projets, la FCM élabore des programmes éducatifs, des outils et des instruments qui 

favorisent une saine gérance environnementale, une gestion durable des ressources et des initiatives de 

lutte contre les changements climatiques.    

 

Objectifs et portée de l’examen 

L’examen et la vérification de gestion ont été menés parallèlement et portent sur la période allant du 1er 

avril 2009 au 31 mars 2014. La FCM a supervisé et appuyé leur planification, leur réalisation et 

l’établissement des rapports connexes.  

 

L’examen visait principalement à établir si le Fonds et les résultats obtenus sont encore pertinents. La 

vérification de gestion visait les aspects se rapportant à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité du FMV 

ainsi qu’au degré global de conformité à l’Entente de financement. Ensemble, les rapports brossent un 

tableau des activités du FMV, depuis la réalisation des derniers examen et vérification de gestion en 

2009. 

 

Au cours des consultations avec des représentants de la FCM, des entrevues et de l’étude des 

documents, l’équipe de projet a élaboré trois questions en vue d’évaluer l’utilité et les résultats du FMV, 

notamment :  

 

► Question 1 : Le FMV continue-t-il d’appuyer les priorités clés des intervenants et répond-il de 

manière réaliste à un véritable besoin? 

► Question 2 : Quels sont les avantages environnementaux, économiques et sociaux découlant des 

initiatives financées par le FMV? 
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► Question 3 : Quels avantages environnementaux, économiques et sociaux les services de 

connaissances du FMV ont-ils aidé à promouvoir? 

Méthode 

L’examen fait appel à cinq sources de données. Des éléments de ces sources ont été utilisés à la fois 

dans le cadre de l’examen et de la vérification de gestion. Ces sources sont les suivantes :  

► étude des documents et des dossiers;  

► 20 entrevues avec des intervenants clés, c’est-à-dire des employés de la FCM, des membres du 

Conseil du FMV et des membres du Conseil national d’administration de la FCM responsables des 

activités du FMV; 

► questionnaire bilingue en ligne auquel plus de 600 bénéficiaires et non-bénéficiaires ont été invités 

à répondre et auquel 108 ont répondu (taux de réponse de 17,3 %); 

► 3 études de cas portant sur des projets d’immobilisations menés à bien; 

► analyse de données quantitatives. 

 

Bien que les données proviennent de diverses sources, elles sont complémentaires, c’est-à-dire que 

l’étude des documents et des dossiers a orienté les entrevues, et les entrevues ont aidé à clarifier des 

concepts ou des questions découlant de l’étude des documents et des dossiers. On a employé plusieurs 

sources de données pour évaluer chaque question.  

La vérification de gestion et l’examen ont été planifiés ensemble pour éviter les chevauchements et les 

doubles emplois.  

Réponses de la direction 

Réponses de la direction ont été intégrées dans le rapport. Globalement, la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) est heureuse des résultats de l'examen et de la vérification de rendement 

quinquennaux, et convient des constatations et des recommandations d'Ernst & Young. FCM croyons 

que les recommandations de l'examen et de la vérification de rendement aideront à orienter 

d'importantes améliorations à la prestation des programmes offerts par le FMV qui en assureront la 

pertinence continue pour les parties prenantes. Le prochain Énoncé annuel des plans et des objectifs 

fera état de ces améliorations. Le prochain Énoncé annuel des plans et des objectifs fera état de ces 

améliorations. 

 

Principales constatations et possibilités d’amélioration 

Question 1 : Le FMV continue-t-il d’appuyer les priorités clés des intervenants et répond-il de manière 

réaliste à un véritable besoin?  

Constatations  

La structure de gouvernance à deux niveaux du FMV reflète les groupes d’intervenants ayant recours 

au Fonds. La FCM surveille les priorités des intervenants du FMV par divers moyens, notamment des 

conférences annuelles, des conférences externes, des sondages ponctuels, des groupes de discussion 

et des interactions individuelles. La rétroaction des intervenants est examinée et influence les 

exercices de planification stratégique et l’offre de services. Plus de 80 % des répondants aux sondages 
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étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que les priorités du FMV cadrent avec celles de leur 

municipalité en ce qui a trait au développement durable.  

Le FMV répond à un besoin réel. Selon l’information obtenue dans le cadre des entrevues et des études 

de cas, en l’absence du soutien du FMV, certaines municipalités rurales n’auraient pas été en mesure 

de mettre en œuvre des projets d’immobilisations. Les projets d’immobilisations dans des municipalités 

urbaines (plus de 10 000 habitants) auraient pu aller de l’avant sans le financement du FMV, mais leur 

nature et leur portée auraient été différentes et les avantages environnementaux en découlant 

auraient été moindres.    

Il n’y a aucune recommandation associée à la question 1.  

Question 2 : Quels sont les avantages environnementaux, économiques et sociaux découlant des 

initiatives financées par le FMV? 

Constatations  

Les initiatives financées par le FMV ont donné lieu à plusieurs avantages environnementaux, 

économiques et sociaux qui sont communiqués aux intervenants dans les rapports annuels. Ces 

rapports annuels présentent de manière globale les avantages dont il est question dans les rapports sur 

les résultats environnementaux (RRE), lesquels incluent les avantages environnementaux mesurés par 

rapport à une série d’indicateurs obligatoires propre à chaque secteur et d’indicateurs facultatifs 

propres au projet. Les RRE sont établis au terme de chaque projet d’immobilisations. L’agent de 

vérification environnemental valide les RRE, qui sont préparés par des ingénieurs environnementaux 

agréés et d’autres professionnels. L’examen n’a pas validé les données présentées dans les RRE, qui 

fournissent le fondement empirique des avantages environnementaux énumérés dans les rapports 

annuels. À la lumière des documents examinés, des avantages ont été réalisés dans les cinq secteurs.  

Bien que les avantages environnementaux associés aux projets d’immobilisations soient une des 

principales raisons à l’origine du recours au FMV, les entrevues avec les bénéficiaires du financement 

ont révélé que les avantages sociaux et économiques connexes découlant des projets d’immobilisations 

sont tout aussi importants et que l’organisation devrait continuer de les mettre en évidence. D’après 

les entrevues et l’étude des documents, les rapports sur les avantages se sont améliorés, mais 

demeurent inégaux en particulier dans les catégories des avantages économiques et sociaux, ce qui est 

en partie attribuable au fait que certains avantages mettent plus de temps à se concrétiser.    

Recommandation no 1 : 

► Le FMV devrait effectuer des entrevues et des sondages auprès des bénéficiaires du financement 

trois à cinq ans après avoir reçu les rapports d’achèvement de projet et les rapports sur les résultats 

environnementaux afin de mieux comprendre tout l’éventail d’avantages que les projets financés 

par le FMV apportent aux intervenants. 

► Réponse de la direction no 1: FCM est d'accord avec cette recommandation.La FCM a déjà soulevé la 

question avec le Conseil du FMV et prévoit instaurer cette pratique à l'égard de projets sélectionnés 

dans les années futures. Les résultats découlant de ces entrevues et enquêtes feront partie des 

évaluations de rendement du FMV et seront intégrés au cadre de gestion de l'information du FMV. À 

l'heure actuelle, ce cadre sert à assurer le suivi des données quantitatives et qualitatives de 

rendement des projets fournies dans les rapports d'achèvement de projet et de résultats 

environnementaux. 
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Question 3 : Quels avantages environnementaux, économiques et sociaux les services de connaissances 

du FMV ont-ils aidé à promouvoir? 

Constatations  

Les services de connaissances du FMV ont fait la promotion des avantages environnementaux, 

économiques et sociaux au sein des municipalités canadiennes en élargissant les réseaux 

professionnels d’intervenants, en offrant un répertoire de ressources consultables en ligne et en 

permettant l’apprentissage par les pairs. La participation aux activités de diffusion des connaissances 

du FMV comme les webinaires créent des pôles d’intérêt pouvant donner lieu à des relations 

constructives qui ont des incidences à long terme sur les municipalités. Près de 70 % des répondants 

aux sondages estiment que les services de connaissances du FMV appuient les objectifs plus vastes des 

municipalités en matière de développement durable, et une proportion similaire estime que leur réseau 

professionnel à l’appui du développement durable s’est élargi grâce aux activités du FMV. 

Recommandation no 2 : 

► En tant que courtiers du savoir, les services de connaissances devraient continuer à élaborer et à 

promouvoir des outils et des instruments ciblant les domaines d’intérêt stratégique du FMV, à 

encourager le renforcement des capacités à l’échelle locale et à favoriser le recours aux pratiques 

de pointe dans les secteurs.  

► Réponse de la direction no 2: La FCM est d'accord avec cette recommandation. L'élaboration d'un 

cadre des services de partage des connaissances, appuyé par une étude de marché et harmonisé au 

modèle logique et au plan triennal du FMV, permettra de s'assurer que les Services de partage des 

connaissances du FMV intègrent le financement et les connaissances du FMV dans des programmes 

visant des groupes d'apprentissage entre pairs et le partage à grande échelle des connaissances 

tirées des initiatives financées par le FMV. Ils assureront ainsi un soutien ciblé et une vaste adoption 

des pratiques exemplaires mises au point par des projets avant-gardistes et reproductibles. 
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Contexte 

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Ressources naturelles Canada et d’Environnement 

Canada, a doté la FCM de 550 millions de dollars pour établir le FMV, une source de financement à long 

terme sous forme de prêts et de subventions à l’intention des municipalités et de leurs partenaires du 

secteur privé, dans le but de promouvoir l’investissement dans l’infrastructure durable. Outre le 

financement de projets, la FCM élabore des programmes éducatifs, des outils et des instruments qui 

favorisent une saine gérance environnementale, une gestion durable des ressources et des initiatives de 

lutte contre les changements climatiques.    

 

Financement 

Le Fonds municipal vert (FMV) a accru la capacité des municipalités d’apporter des améliorations 

durables à une infrastructure canadienne respectueuse de l’environnement. Le FMV f inance des 

initiatives dans trois catégories     plans, études et projets d’immobilisations     dans cinq secteurs : 

énergie, transports, matières résiduelles, eau et sites contaminés. On trouvera ci-après les résumés de 

ces trois catégories, qui présentent les paramètres et la portée actuels de l’offre de financement, 

laquelle fait l’objet d’une actualisation. Les initiatives admissibles dans ces catégories ont évolué depuis 

la dernière vérification. Par exemple, les plans de développement durable de collectivités ne sont plus 

admissibles et les essais sur le terrain doivent maintenant contribuer à des projets d’immobilisations 

admissibles. Les descriptions des plans, des études et des projets d’immobilisations fournies ci-après 

reflètent l’approche de financement actuelle du FMV.  

Plans : Les administrations municipales et leurs partenaires peuvent recevoir des subventions pour 

élaborer des plans d’action pour l’aménagement de quartiers durables, la gestion de sites contaminés 

ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de ce volet de financement du 

FMV. Le Fonds offre des subventions, qui couvrent jusqu’à 50 % des coûts admissibles jusqu’à 

concurrence de 175 000 $, pour entreprendre des plans admissibles.  

Études : Les études de faisabilité et les essais sur le terrain de l’ensemble des secteurs entrent dans 

cette catégorie. Les analyses de faisabilité technique ou financière mesurent un éventail d’incidences 

possibles d’un éventuel projet environnemental municipal sur l’économie locale, la population ou 

l’environnement. Un essai sur le terrain met à l’essai à petite échelle un projet environnemental 

éventuel dans une municipalité. Les deux types d’étude appuient des projets d’immobilisations 

admissibles et sont candidats à des subventions dans ce volet de financement du FMV. La FCM a 

financé diverses études, notamment des évaluations de systèmes énergétiques de quartier, de 

systèmes zéro déchet, de la biomasse et de la mise en place de systèmes de traitement des eaux usées. 

La même formule de financement s’applique aux études et aux plans.  

Projets d’immobilisations : Les projets d’immobilisations dans tous les secteurs, sauf ceux se rapportant 

aux sites contaminés, sont admissibles à la fois à des prêts à des taux inférieurs aux taux du marché 

pouvant couvrir au plus 80 % des coûts admissibles jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars et à 

des subventions représentant au plus 20 % de la valeur du prêt, jusqu'à concurrence d’un million de 

dollars. Jusqu’à 80 % des coûts admissibles des projets d’immobilisations visant des sites contaminés 

peuvent être couverts, sans qu’une limite préalable ne soit imposée au prêt.  
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Ressources en matière de connaissances 

Le FMV finance, élabore et maintient des ressources en matière de connaissances dans les cinq 

secteurs de développement durable ainsi que des ressources multisectorielles. Le renforcement des 

capacités au moyen du transfert de connaissances et du savoir-faire est un élément essentiel du FMV.  

Par l’intermédiaire de la FCM, le FMV favorise la diffusion des connaissances au moyen du réseautage 

de pairs et du mentorat, organise la Conférence annuelle sur les collectivités durables de la FCM, 

commandite les Prix des collectivités durables et finance le programme Partenaires dans la protection 

du climat. La FCM demande également dans son site Web qu’on lui soumette des ressources en matière 

de connaissances. Elle a également produit des bulletins, des rapports de recherche sectoriels, la 

collection Solution durable, des feuilles de route pour la réhabilitation de sites contaminés adaptées à 

chaque province et la collection La durabilité en un clin d’œil.  

 

Approche et aperçu du calendrier 

 

L’examen et la vérification de gestion ont été menés conjointement et portent sur la période allant du 

1er avril 2009 au 31 mars 2014. La FCM a supervisé et appuyé leur planification, leur réalisation et 

l’établissement des rapports connexes.  

 

L’examen visait principalement à établir si le Fonds et les résultats obtenus sont encore pertinents. La 

vérification de gestion visait les aspects se rapportant à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité du FMV 

ainsi qu’au degré global de conformité à l’Entente de financement. Ensemble, les rapports brossent un 

tableau des activités du FMV depuis la réalisation des derniers examen et vérification de gestion en 

2009. 
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Questions et critères de l’examen 

Un plan a été élaboré afin d’examiner les principaux secteurs de rendement se rapportant aux résultats, 

à la conception et à l’utilité du FMV. L’équipe de projet a élaboré trois questions pour évaluer ces 

domaines dans le cadre de consultations des représentants de la FCM, d’entrevues et de l’étude des 

documents. Des critères et des procédures connexes, présentées à l’annexe A, ont également été 

élaborés pour chaque question. Les questions de l’examen et les critères connexes sont présentés ci-

après.   

 

Tableau 1 : Questions et critères de l’examen 

 

Le programme d’examen complet incluant les critères et les procédures d’examen est présenté à 

l’annexe A.  

 

Le travail effectué dans le cadre de l’examen incluait :  

► 20 entrevues avec des représentants de la direction et des employés de la FCM ainsi que des 

membres du Conseil du FMV et du Conseil national d’administration de la FCM;  

► une étude et une analyse des documents se rapportant à chacun des objectifs de la vérification;  

► un examen des documents associés à huit projets financés représentant environ 9,4 % du 
financement approuvé par le Conseil national d’administration au cours des cinq dernières années, 
notamment les rapports sur les répercussions environnementales;  

► un questionnaire bilingue en ligne auquel plus de 600 bénéficiaires et non-bénéficiaires ont été 

invités à répondre et auquel 108 ont répondu (taux de réponse de 17,3 %) pour évaluer leur degré 
de satisfaction à l’égard des programmes du FMV;  

Questions de l’examen  Critères 

Question 1  ̶  Le FMV continue-t-il d’appuyer les 

priorités clés des intervenants et répond-il de 

manière réaliste à un véritable besoin? 

1.1. Le FMV appuie les priorités des intervenants 

clés. 

1.2. Le FMV répond à un besoin réel. 

Question 2      Quels sont les avantages 

environnementaux, économiques et sociaux 

découlant des initiatives financées par le FMV? 

2.1. Les initiatives financées par le FMV ont 

généré des avantages environnementaux relatifs à 

la qualité de l’air, de l’eau ou du sol et à la 

protection du climat. 

2.2. Les initiatives financées par le FMV ont 

généré des avantages économiques. 

2.3. Les initiatives financées par le FMV ont 

généré des avantages sociaux. 

Question 3   ̶  Quels avantages environnementaux, 

économiques et sociaux les services de 

connaissances du FMV ont-ils aidé à promouvoir? 

3.1. Les services de connaissances du FMV font 

connaître les avantages environnementaux. 

3.2. Les services de connaissances du FMV font 

connaître les avantages économiques. 

3.3. Les services de connaissances du FMV font 

connaître les avantages sociaux. 
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► trois études de cas dans la MRC de la Haute-Yamaska (Québec), à Sackville (Nouveau-Brunswick) et 

à Edmonton (Alberta) visant à évaluer le fonctionnement du FMV et les répercussions dans les 
secteurs et les régions;  

► une analyse des données administratives quantitatives. 

 

La section qui suit décrit les principaux éléments de chaque source des données et l’approche adoptée 

pour en tenir compte.  
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Méthode 

La présente section décrit les sources des données utilisées pour évaluer les objectifs de l’examen et 

les critères connexes. Bien que les données proviennent de diverses sources, elles sont 

complémentaires, c’est-à-dire que l’étude des documents et des dossiers a orienté les entrevues, et les 

entrevues ont aidé à clarifier des concepts ou des questions découlant de l’étude des documents et des 

dossiers. Par ailleurs, les constatations et les recommandations ont été corroborées par plusieurs 

points de données, processus appelé intégration des sources de données. Ce processus d’évaluation est 

également décrit ci-après.  

 

Étude des documents et des dossiers 

Le chargé de projet de la FCM a fourni à l’équipe de projet un premier jeu de documents se rapportant 

principalement à la gouvernance, c’est-à-dire l’Entente de financement, les rapports annuels et un 

ensemble de documents de planification stratégique. Des entrevues avec des intervenants clés, un 

dépouillement initial des documents et des consultations avec le chargé de projet ont mis au jour des 

documents supplémentaires, que l’équipe de projet a demandés et que le chargé de projet a rapidement 

fournis. La liste des documents examinés par l’équipe de projet figure à l’annexe D.   

L’examen des dossiers des demandeurs, des rapports et des listes de vérification de l’examen a appuyé 

l’analyse de la pertinence, du succès du programme et de l’optimisation des ressources. Les délais de 

traitement, la conformité du processus d’examen et l’application uniforme des critères de sélection à 

l’ensemble des dossiers seront examinés dans le cadre de l’étude des dossiers.  

Une stratégie d’échantillonnage dirigé non statistique et axé sur le risque a été adoptée pour examiner 

les dossiers des projets du FMV en vue d’évaluer les critères suivants :  

► les processus employés pour déterminer l’admissibilité des projets et des bénéficiaires sont 

efficaces et efficients; 

► les processus employés pour examiner, évaluer et approuver les demandes de financement sont 

conformes aux objectifs énoncés du FMV; 

► le FMV a établi des objectifs en matière de niveau de services se rapportant aux demandes, aux 

contrats et au traitement des déboursements afin de promouvoir l’efficience et l’efficacité; 

► des mécanismes sont en place et utilisés pour s’assurer que le FMV est administré conformément 

aux modalités de l’Entente de financement.  

Comme pour la vérification, les consultations auprès du FMV et l’étude des documents ont orienté 

l’approche axée sur le risque qui a été utilisée pour sélectionner les dossiers aux fins de l’examen. Le 

FMV offre des subventions (sauf pour les sites contaminés) et des prêts à des taux inférieurs aux taux 

du marché pour financer des projets d’immobilisations durables. Sur les 362 initiatives approuvées par 

le Conseil national d’administration d’une valeur totale d’environ 372 millions de dollars, 77 étaient des 

projets d’immobilisations dont la valeur totale s’élève grosso modo à 345 millions de dollars. Le 

graphique ci-dessous présente les montants totaux et le nombre de projets d’immobilisations 

approuvés chaque année pendant cette période.  



 

Examen du Fonds municipal vert  13 

Figure 1 : Fonds octroyés et projets d’immobilisations approuvés de 2009-2010 à 2013-2014 

 
 

In a eu recours à une stratégie d’échantillonnage dirigé reposant sur les attributs associés au risque 

posé par le projet d’immobilisations (élevé et moyen) et à son importance relative (plus de 2 millions de 

dollars).  

Comme plus de 90 % du financement approuvé par le Conseil national d’administration étaient destinés 

à des projets d’immobilisations, l’équipe d’examen a choisi au hasard 10 % des projets d’immobilisations 

(huit) approuvés par le Conseil au cours des cinq dernières années. Ces huit dossiers représentaient 

environ 35,3 M$ ou à peu près 9,4 % de l’ensemble du financement approuvé par le Conseil national 

d’administration et 14 % de l’ensemble du financement déboursé. Par ailleurs, les dossiers sélectionnés 

représentaient 10,25 % du financement des projets d’immobilisations approuvé par le Conseil et 

environ 16 % du financement déboursé pour des projets d’immobilisations pendant la période à l’étude. 

Les mêmes dossiers ont été utilisés pour l’examen et la vérification de gestion.  

 

Entrevues avec des intervenants clés 

Les entrevues avec des intervenants clés visaient à obtenir de l’information qualitative sur l’économie, 

l’efficience et l’efficacité du FMV. Elles ont permis de mettre au jour les secteurs performants du FMV 

et les possibilités d’amélioration futures. L’équipe de projet a élaboré un guide d’entrevue, qui 

renfermait des questions pour l’examen et la vérification de gestion, que le chargé de projet de la FCM 

a examiné et approuvé. Les entrevues ont eu lieu avec 20 intervenants clés choisis parmi les membres 

du Conseil national d’administration de la FCM, les membres du Conseil du FMV ainsi que la direction et 

le personnel de la FCM. Les entrevues, qui ont eu lieu en personne et par téléphone, portaient sur des 

points stratégiques et opérationnels se rapportant aux objectifs de l’examen.  
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Questionnaire en ligne  

Pour évaluer l’expérience des bénéficiaires et des non-bénéficiaires relativement au financement et aux 

services de connaissances du FMV, EY a réalisé un sondage bilingue en ligne auprès des principaux 

demandeurs     797 bénéficiaires et non-bénéficiaires du FMV     ayant présenté une demande de 

financement au FMV dans tous les secteurs et pour tous les types de financement couverts par 

l’examen. Les courriels des personnes-ressources sont conservés dans la base de données CRM de 

l’organisation. Après avoir tenu compte des 174 courriels non livrables, la population finale 

s’établissait à 623. Une invitation électronique au nom de Raymond Louie, président du Conseil du 

FMV, a été envoyée et 108 réponses ont été obtenues, dont 16 en français. Le questionnaire 

comprenait à la fois des questions ouvertes et fermées en vue de recueillir de l’information sur le degré 

de satisfaction à l’égard des programmes du FMV, de la conception de ces programmes, de l’expérience 

relative à l’administration des programmes, de l’efficience administrative et de la prestation des 

services et sur les avantages obtenus et les possibilités d’amélioration. Les résultats ont été mis en 

tableau en utilisant un numéro d’identification aléatoire pour chaque répondant afin de préserver son 

anonymat.  

 

Analyse des données quantitatives 

Des données quantitatives sur un éventail d’éléments des programmes ont été analysées pour relever 

les tendances relatives à la pertinence, à la conception et aux résultats des programmes. La FCM a 

fourni les données administratives et financières ainsi que celles sur les projets et le rendement sous 

forme lisible par ordinateur ou les a extraites des rapports annuels et trimestriels. Des statistiques 

sommaires et descriptives pertinentes ont été produites pour relever les tendances et corroborer 

l’information qualitative recueillie auprès d’autres sources de données.  

 

Études de cas 

Grâce aux entrevues et aux visites sur place, les études de cas donnent un aperçu du contexte des 

projets financés par le FMV. Conformément à l’approche axée sur le risque qui a régi d’autres étapes de 

l’examen, les études de cas ciblaient des projets d’immobilisations (plutôt que des plans, des études et 

des essais, auxquels moins de 10 % du financement du FMV sont alloués en moyenne par année) menés 

à bien entre 2009 et 2014. Les priorités stratégiques du FMV décrites dans divers énoncés annuels des 

plans et des objectifs ont orienté l’échantillonnage dirigé. La sélection s’est faite en tenant compte de 

ce qui suit : 1) ciblage sectoriel sans double emploi, 2) inclusion d’un projet visant un site contaminé, 3) 

au moins un projet rural, 4) équilibre entre les six régions distinctes, 5) inclusion d’au moins un projet 

du Québec, et 6) inclusion d’au moins un projet du secteur privé. Bien que la sélection aléatoire des 

études de cas réduise l’éventuel biais dans la sélection des cas, un tel processus réduit la possibilité 

d’explorer explicitement des domaines d’intérêt stratégique pour le FMV et ajoute à terme 

comparativement moins de valeur à l’organisation.  

 

Projets d’immobilisation examinés 

► FMV 12071     Réhabilitation et réaménagement du site contaminé des tours Fox d’Icon. La Ville 

d’Edmonton a établi un partenariat avec Icon Fox Developments Ltd. pour réhabiliter un site 

contaminé par le pétrole où se trouvaient un garage automobile et une station-service. Ce projet 

urbain dirigé par le secteur privé se trouve dans la région des Prairies (Alberta). Le FMV a approuvé 

l’octroi à ce projet d’un prêt de 2,16 M$ (ainsi qu’un montant pour les intérêts capitalisés), qui 

représente 73 % du financement total du projet.  
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► FMV 10383     Projet d'implantation de deux écocentres sur le territoire. La Municipalité régionale 

de comté de La Haute-Yamaska a mené à bien un projet visant les matières résiduelles qui 

prévoyait l’aménagement d’écocentres. Le but était de promouvoir une gestion responsable et 

durable des déchets en vue de l’élimination des déchets métalliques et non métalliques volumineux, 

des déchets ménagers dangereux, des déchets de construction, du matériel électronique et des 

déchets de plastique agricoles. Le FMV a approuvé l’octroi à ce projet urbain situé au Québec d’un 

prêt de 2,2 M$ et d’une subvention de 440 000 $, qui représentent 73 % du financement total du 

projet.  

 

► FMV 10346      Bâtiment de l’hôtel de ville et des services d’intervention d’urgence de Sackville. La 

Ville de Sackville a terminé l’aménagement d’une nouvelle installation éconergétique qui abrite 

l’hôtel de ville et les services d’intervention d’urgence, laquelle remplace le bâtiment actuel de 

l’hôtel de ville qui abritait les principaux services d’intervention d’urgence de Sackville et des 

régions voisines. Le FMV a approuvé l’octroi à ce projet rural de la région atlantique (Nouveau-

Brunswick) d’un prêt de 9,2 M $ et d’une subvention de 1 M$, qui représentent 80 % du 

financement total du projet.  

 

Intégration des sources de données  

L’intégration des sources de données exigeait une approche structurée et systématique pour faire en 

sorte que la base de données réponde adéquatement aux critères d’examen. Une approche matricielle a 

été utilisée pour établir un lien entre les éléments pertinents de chaque source de données et les 

critères d’examen. On a établi les résultats par rapport aux critères d’examen en fonction de 

l’intégration des sources de données.   

Réponses de la direction 

Réponses de la direction ont été intégrées dans le rapport. Globalement, la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) est heureuse des résultats de l'examen et de la vérification de rendement 

quinquennaux, et convient des constatations et des recommandations d'Ernst & Young. FCM croyons 

que les recommandations de l'examen et de la vérification de rendement aideront à orienter 

d'importantes améliorations à la prestation des programmes offerts par le FMV qui en assureront la 

pertinence continue pour les parties prenantes. Le prochain Énoncé annuel des plans et des objectifs 

fera état de ces améliorations. Le prochain Énoncé annuel des plans et des objectifs fera état de ces 

améliorations.
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Constatations découlant de l’examen 

Question 1 : Le FMV continue-t-il d’appuyer les 

priorités clés des intervenants et répond-il de manière 

réaliste à un véritable besoin? 

Critère 1.1. Le FMV appuie les priorités des intervenants et le financement répond à un 

réel besoin. 

La composition de la structure de gouvernance à deux niveaux du FMV, 

qui comprend le Conseil du FMV et le Conseil national d’administration 

de la FCM, reflète ses intervenants1.  

Le Conseil du FMV est également représentatif des intervenants clés 

du FMV. Un tiers de ses membres sont des fonctionnaires fédéraux, un 

autre tiers des représentants municipaux élus et le dernier tiers des 

spécialistes des secteurs public, privé et universitaire pertinents pour 

le FMV. Les entrevues et l’examen des procès-verbaux des réunions du 

Conseil ont révélé que les priorités des groupes d’intervenants des 

secteurs fédéral, municipal et privé sont communiquées régulièrement.   

Le Conseil national d’administration de la FCM, qui compte 75 membres, inclut des représentants 

municipaux élus et des membres affiliés, représentant des collectivités urbaines et rurales du Canada.  

Les représentants du gouvernement du Canada siègent au Conseil du FMV et au Comité d’évaluation 

par les pairs, ce qui facilite l’harmonisation des priorités entre cet intervenant clé et le FMV.   

 

Le FMV adapte ses programmes et ses processus en fonction des besoins des intervenants. 

La consultation des intervenants constitue un élément clé des activités du FMV. La rétroaction et la 

consultation continues dans le cadre de conférences et au moyen d’un dialogue direct avec les 

intervenants aident à orienter et à peaufiner les priorités du FMV. Les activités de mobilisation des 

intervenants du FMV pendant le Congrès annuel de la FCM, la Conférence sur les collectivités durables 

et les groupes de discussion spéciaux permettent de comprendre les priorités changeantes au niveau 

municipal en matière de développement durable. Le FMV examine et consigne les opinions recueillies 

dans le cadre de ces consultations et en tient compte dans son Énoncé annuel des plans et des 

objectifs. De concert avec son Conseil, le FMV établit le Plan triennal et, à la lumière des entrevues et 

des documents examinés, il adapte la planification pour tenir compte des aspects changeants en 

matière de développement durable au niveau municipal.  

Le FMV adapte son offre de programmes, s’il y a lieu, pour répondre aux besoins de ses intervenants. 

Depuis 2009, le FMV a élaboré plusieurs initiatives en réponse à la rétroaction des intervenants. Il 

modifie actuellement ses programmes afin de résoudre les problèmes posés par l’actuel modèle de 

financement du FMV.   
                                                 
1 Entente de financement du Fonds municipal vert (2005), article II, section 2.02/2.03/2.04.  

Le FMV appuie les 

priorités des 

intervenants clés, 

pour lesquels le FMV 

répond à un besoin 

réel. 
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En ce qui concerne les demandes et l’octroi des contrats, des « équipes de contrat » ont également été 

créées en réponse aux commentaires des intervenants pour aider les demandeurs éventuels au cours 

des étapes de l’approbation et de l’octroi du contrat. Ces équipes visent à accélérer le traitement des 

projets avec les partenaires du secteur privé qui exigent des ententes contractuelles plus complexes 

sur le plan financier.    

D’après les entrevues avec les employés et les membres du Conseil ainsi que les documents examinés, 

la consultation des intervenants est une priorité du FMV. Les entrevues ont révélé la nécessité de faire 

cadrer les objectifs et les processus du FMV avec les besoins des intervenants. Par le passé, le nombre 

de demandes des municipalités par habitant était bas au Québec. Dès lors, le FMV a mis en œuvre la 

Stratégie de marketing ciblant le Québec en 2012 afin d’augmenter le nombre de demandes et le 

financement des projets des municipalités québécoises pour qu’ils soient comparables à ceux d’autres 

régions au Canada. La stratégie visait également à adapter les ressources en matière de connaissances 

et le contenu du FMV au marché du Québec. L’élaboration de cette stratégie a nécessité une vaste 

consultation des intervenants, notamment des entrevues et un groupe de discussion2. La stratégie 

établie par la suite recommandait neuf initiatives dans trois domaines : établissement de relations 

étroites avec les intervenants clés, création d’un contenu pertinent et de processus adaptés au Québec, 

et amélioration des communications3.  

Les bénéficiaires et les non-bénéficiaires du FMV font état d’une harmonisation. Les données du 

sondage indiquent que plus de 80 % des répondants sont d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait 

que les priorités de leur municipalité cadrent avec celles du FMV. 

 

Figure 2 : Harmonisation des priorités du FMV et de celles des intervenants 

 

Source: Sondage auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires du FMV (2014) 

 

Critère 1.2. Le FMV répond à un besoin réel. 

Le FMV s’efforce de répondre aux besoins des municipalités de trois façons : en offrant un financement 

pour leurs projets environnementaux qui, sans cela, auraient difficilement accès à des fonds, comme 
                                                 
2 2012 GMF Quebec Outreach Strategy, p. 30. 
3 Ibid., p. 1.  
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les projets menés dans de petites municipalités et dans le secteur des sites contaminés; en permettant 

aux municipalités d’inclure davantage d’éléments de conception dans les projets d’immobilisations qui 

offrent des avantages environnementaux; et en donnant aux bénéficiaires la possibilité de tirer parti de 

l’aide financière du FMV pour obtenir d’autres sources de financement.  

Selon les entrevues avec les agents de projet du FMV, les projets de petites municipalités n’auraient 

probablement pas vu le jour sans l’aide financière du FMV. Même s’il est davantage probable que les 

projets des grandes municipalités seront menés à bien en l’absence du financement du FMV, ces projets 

ne prendront généralement pas en compte les mêmes facteurs environnementaux et obligations 

redditionnelles que s’ils avaient obtenu un financement du FMV.  

 

Le financement du FMV est particulièrement indispensable dans le secteur des sites contaminés.  

En raison des risques accrus associés aux projets de réhabilitation de sites contaminés, les 

municipalités disposent de peu de moyens de financement qui leur permettraient d’assainir un site 

contaminé4. Le financement du FMV comble précisément cette lacune sur le marché. Selon les 

entrevues avec des employés du FMV, en l’absence du financement du FMV, moins de projets de ce 

genre seraient menés à bien.  

Les résultats du sondage dans ce secteur sont également éloquents. Moins de 40 % des répondants de 

tous les secteurs de financement estiment que leur projet serait allé de l’avant en l’absence du 

financement du FMV. Plus de 65 % des répondants sont d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait que 

l’absence de financement du FMV aurait eu des répercussions négatives sur leur municipalité. 

 

Figure 3 : Le financement du FMV répond à un besoin réel 

 
Source: Sondage du FMV auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires (2014) 

 

                                                 
4 Rapport annuel du FMV 2012-2013, p. 21-22.  
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Les entrevues avec des agents de projet du FMV et des bénéficiaires d’un financement du FMV ont 

révélé que l’aide financière du FMV avait incité les bénéficiaires à améliorer leurs projets en modifiant 

leurs initiatives originales pour y intégrer des éléments qui accroissent d’abord et avant tout les 

avantages environnementaux mais aussi les avantages sociaux et économiques connexes pour leur 

municipalité. Sans l’accès au financement du FMV, ces éléments n’auraient pas été intégrés en raison 

des contraintes financières. Les bénéficiaires interrogés dans le cadre des études de cas ont indiqué 

que le financement du FMV avait également fourni une valeur supplémentaire en ouvrant la porte à 

d’autres sources de financement. Ces bénéficiaires confirment qu’ils sont en mesure de tirer parti du 

financement du FMV pour obtenir d’autres sources de financement.  

Aucune recommandation n’est associée à la question no 1. 

 

Question 2 : Quels sont les avantages 

environnementaux, économiques et sociaux découlant 

des initiatives financées par le FMV? 

Critère 2.1. Les initiatives financées par le FMV donnent lieu à de nombreux avantages 

environnementaux, économiques et sociaux qui sont communiqués au FMV et aux 

intervenants dans les rapports annuels. 

Les rapports annuels du FMV présentent de manière globale les 

avantages dont il est question dans les rapports sur les 

résultats environnementaux, lesquels sont préparés à la fin de 

chaque projet d’immobilisations. Ces rapports incluent les 

indicateurs environnementaux obligatoires ou principaux en 

fonction desquels les projets sont évalués. Les rapports sont 

préparés par des ingénieurs environnementaux agréés et 

d’autres professionnels et ensuite validés par l’agent de 

vérification environnementale. L’examen n’a pas validé les 

données présentées dans les rapports sur les résultats 

environnementaux, qui fournissent le fondement empirique des 

avantages environnementaux dont il est question dans les 

rapports annuels.     

Résultats environnementaux  

Les résultats environnementaux communiqués au cours des cinq dernières années incluent les 

résultats de projets approuvés avant 2009 alors que le cadre des résultats environnementaux était 

encore en cours d’élaboration.  

  

Bien que les avantages 

environnementaux soient le 

principal facteur à l’origine du 

recours au FMV, les entrevues 

avec les beneficiaries du 

financement révèlent que les 

avantages économiques et 

sociaux connexes sont tout 

aussi importants pour les 

municipalités. 
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Les rapports annuels produits par le FMV entre 2009 et 2013 font état des principaux avantages 

environnementaux prévus et réels obtenus dans les domaines suivants : 

Sites contaminés  

► Total des terrains recouvrés 

► Gestion du sol contaminé 

Énergie  

► Réduction des émissions de GES exprimées en équivalent CO2  par an 

► Réduction des principaux contaminants atmosphériques (PCA)  

Matières résiduelles  

► Valorisation des matières résiduelles 

Eau  

► Traitement de l’eau et des eaux usées selon les directives du Conseil canadien des ministres de 

l’Environnement (CCME) ou les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 

(RQEPC) 

Transports  

► Réduction des émissions de GES exprimées en équivalent C02 par an 

► Réduction des PCA  

 

L’annexe B renferme une liste complète des principaux avantages environnementaux signalés au 

cours des cinq dernières années. 

Le FMV inclut dans son rapport annuel sur les résultats des projets tout autre résultat environnemental 

facultatif découlant des projets présentés dans les documents d’appui, ainsi que les résultats 

environnementaux que le FMV peut calculer à partir des rapports obligatoires. Les indicateurs 

environnementaux secondaires étant établis à l’étape de la préparation des rapports, il n’existe dès lors 

aucun résultat prévu pour ces indicateurs. Parmi les exemples d’indicateurs environnementaux 

secondaires, mentionnons la réduction des émissions de GES grâce à la valorisation des matières 

résiduelles, la réduction de la consommation d’eau dans les bâtiments verts; la valorisation des déchets 

associée aux systèmes énergétiques de quartier; et la réduction des émissions de GES attribuables aux 

projets visant l’eau qui diminuent également la consommation d’énergie. On trouvera à l’annexe C la 

liste complète des avantages environnementaux secondaires rapportés au cours des cinq dernières 

années. 

Pour avoir un tableau complet des résultats découlant des projets financés par le FMV, y compris les 

résultats cumulatifs sur cinq ans, il faut examiner les résultats principaux signalés ainsi que les 

résultats liés aux indicateurs environnementaux secondaires. 

Bien que les avantages environnementaux associés aux projets d’immobilisations soient un facteur clé 

à l’origine du recours au FMV, les entrevues avec les bénéficiaires de financement ont révélé que les 

avantages sociaux et économiques connexes découlant des projets d’immobilisations étaient aussi 

importants, et que l’organisation devrait continuer à les mettre en évidence.  
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Résultats économiques 

Les rapports annuels produits par le FMV entre 2009 et 2013 ont fait état des avantages économiques 

suivants découlant des initiatives financées par le FMV :  

► le nombre de projets approuvés aux fins de financement;  

► le nombre prévu d’emplois créés depuis 2000;  

► l’activité économique prévue générée depuis 2000;  

► les futures économies de coûts découlant de la réduction de la consommation d’énergie et d’eau;  

► les futures économies de coûts découlant de la réduction des redevances de déversement en raison 

d’une diminution du volume de déchets envoyé aux sites d’enfouissement;  

► l’accroissement prévu du PIB depuis 2000.  

Dans le cadre des entrevues, les agents de projet du FMV et les bénéficiaires d’un financement du FMV 

ont fait état d’un avantage économique supplémentaire découlant des projets financés par le FMV : la 

création de nouvelles sources de revenus.    

Dans l’étude de cas sur Sackville, la Ville a fait état des avantages économiques suivants découlant du 

financement du FMV octroyé pour construire un bâtiment éconergétique abritant l’hôtel de ville et les 

services d’intervention d’urgence :  

► Sackville n’a pas été tenue de payer une commission relativement à un appel public à l’épargne.  

► La Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick (CFMNB) a renoncé à ses 

frais habituels de 0,0015 $ par millier de dollars empruntés pour les projets qui obtiennent un 

financement du FMV.  

Si Sackville avait financé la somme de 9 223 000 $ au moyen de la dernière émission de débentures de 

la Corporation, elle aurait encouru les coûts supplémentaires suivants :  

► elle aurait payé des commissions d’environ 117 000 $; 

► elle aurait payé des frais à la CFMNB d’environ 13 800 $; et 

► au cours de la période de 20 ans, Sackville aurait dû payer au total environ 1,52 million de dollars 

de plus, ce qui revient à des coûts supplémentaires d’environ 76 000 $ par an attribuables aux 

facteurs suivants : tout d’abord, le FMV autorise Sackville à rembourser plus rapidement le capital 

dans le calendrier de remboursement, ce qui réduit les intérêts sur l’encours de la dette par rapport 

à un emprunt auprès de la CFMNB. Ensuite, par rapport au taux d’intérêt stable offert par le FMV, 

les taux d’intérêt de la CFMNB sont moins élevés les premières années du prêt pour ensuite 

augmenter les années suivantes.   

 

Avantages sociaux 

Les rapports annuels de 2009 à 2013 font état des avantages sociaux suivants découlant des activités 

du FMV : le nombre de prix remportés par des projets financés par le FMV; le nombre de candidats aux 

Prix des collectivités durables de la FCM et de lauréats; le nombre de webinaires éducatifs et interactifs 

tenus par le FMV; le nombre de nouveaux membres du programme Partenaires dans la protection du 

climat (PPC); et le nombre de publications produites. Ces activités favorisent le partage des 

connaissances et le réseautage, ce qui accroît encore plus l’aménagement d’une infrastructure durable 

dans les municipalités.   
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Les agents de projet du FMV et les bénéficiaires d’un financement du FMV ont fait état d’avantages 

sociaux supplémentaires, comme une sensibilisation de la population au développement durable, le 

renforcement de l’esprit communautaire, l’amélioration de l’accessibilité piétonnière, la réduction de la 

congestion et l’amélioration de la santé publique.  

 

Les projets financés par le FMV ont procuré des avantages environnementaux, économiques et 

sociaux aux municipalités où ils ont été menés. 

Selon les données du sondage, 80 % des répondants confirment que le projet mené à bien avec le 

financement du FMV a procuré à leur municipalité des avantages environnementaux, sociaux et 

économiques. L’étude des dossiers a confirmé que les projets financés présentent au FMV avant le 

déboursement des fonds un rapport d’achèvement incluant une évaluation des avantages sociaux et 

économiques obtenus et un rapport sur les résultats environnementaux validé par un tiers.  

 

Les entrevues et l’étude des dossiers ont relevés des problèmes d’uniformité dans la mesure des 

avantages environnementaux, sociaux et économiques associés aux initiatives financées par le FMV.  

Dans le cadre des discussions avec l’équipe de direction et de l’examen des rapports d’achèvement de 

projet soumis au FMV, on a observé une différence dans le niveau de détail fourni au FMV sur les 

résultats environnementaux secondaires et les résultats sociaux et économiques. En général, le FMV 

reçoit les rapports d’achèvement de projet et ceux sur les résultats environnementaux un ou deux ans 

après la réalisation du projet d’immobilisations. Bon nombre d’avantages sociaux et économiques 

prennent plus de temps à se concrétiser.   

 

Recommandation no 1: Le FMV devrait effectuer des entrevues et des sondages auprès des 

bénéficiaires du financement trois à cinq ans après avoir reçu les rapports d’achèvement de projet et 

les rapports sur les résultats environnementaux afin de mieux comprendre tout l’éventail 

d’avantages que les projets financés par le FMV apportent aux intervenants. 

Réponse de la direction no 1: FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM a déjà soulevé la 

question avec le Conseil du FMV et prévoit instaurer cette pratique à l'égard de projets sélectionnés 

dans les années futures. Les résultats découlant de ces entrevues et enquêtes feront partie des 

évaluations de rendement du FMV et seront intégrés au cadre de gestion de l'information du FMV. À 

l'heure actuelle, ce cadre sert à assurer le suivi des données quantitatives et qualitatives de 

rendement des projets fournies dans les rapports d'achèvement de projet et de résultats 

environnementaux. 

Outre la préparation de rapports sur les résultats environnementaux, il faut mener régulièrement des 

entrevues et des sondages auprès des bénéficiaires du financement pour mieux comprendre les 

répercussions environnementales, sociales et économiques à long terme de leurs projets puisque ces 

derniers offrent tout un éventail d’avantages qui nécessiteront peut-être plus de temps pour se 

concrétiser et être compris.   
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Question 3 : Quels avantages environnementaux, 

économiques et sociaux les services de connaissances 

du FMV ont-ils aidé à promouvoir? 

Critère 3.1. Les services de connaissances du FMV font connaître les avantages 

environnementaux, économiques et sociaux dan les municipalités canadiennes en 

élargissant les réseaux professionnels d’intervenants, en offrant un répertoire de 

ressources consultables et en permettant un apprentissage par les pairs. 

Le FMV est particulièrement bien placé pour promouvoir 

l’apprentissage par les pairs dans les municipalités et au sein 

de la FCM. L’enrichissement mutuel des pratiques 

exemplaires facilité par le FMV favorise la collaboration, 

contribue au réseautage et tire parti du savoir-faire 

disponible. Les services de connaissances facilitent le 

réseautage entre les municipalités.   

La participation aux activités de diffusion des connaissances 

du FMV, comme les webinaires, crée des pôles d’intérêt qui 

peuvent donner lieu à des relations constructives ayant une 

incidence à plus long terme sur les municipalités. Près de 70 

% des répondants estiment que les ressources en matière de connaissances du FMV et les activités de 

diffusion des connaissances aident les municipalités à atteindre leurs objectifs plus vastes, et une 

proportion similaire pense que les activités du FMV ont permis d’élargir leur réseau professionnel à 

l’appui du développement durable. L’établissement de réseaux grâce aux services d’éducation directs 

et en ligne du FMV demeurera une priorité de la FCM dans la nouvelle offre.  

 

Figure 4 : Avantages des services des connaissances du FMV 

 
Source : Sondage auprès des bénéficiaires et non-bénéficiaires du FMV (2014) 
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Le FMV surveille les avantages sociaux suivants se rapportant aux services de connaissances qui 

accroissent la capacité des municipalités d’établir des liens avec leurs pairs et permettent de partager 

les pratiques exemplaires, et en rend compte : le nombre d’ateliers de formation sur les étapes de PPC 

et le nombre de participants à ces ateliers; le nombre de webinaires et de participants à ces webinaires; 

le nombre de nouveaux membres de PPC; et le nombre d’études de cas et de rapports sur les initiatives 

financées par le FMV.    

 

Les services de connaissances du FMV offrent un soutien aux demandeurs de financement au FMV.  

Outre le financement du FMV, des services de connaissances du FMV sont également offerts. L’accès à 

un leadership éclairé et à un répertoire de pratiques exemplaires et de leçons tirées s’est avéré très 

utile pour les demandeurs de financement au FMV. Les répondants font état d’un plus grand recours à 

la base de données sur les projets approuvés du FMV (études de cas, rapports sur les projets, etc.), aux 

outils et aux rapports externes qu’aux autres ressources en matière de connaissances pendant le 

processus de demande de financement. Le graphique suivant présente les types de ressources en 

matière de connaissances consultées pendant le processus de demande.    

 

Figure 5 : Ressources en matière de connaissances consultées pendant le processus de demande de 

financement au FMV 

 
 

Les municipalités qui ont mené à bien des projets avec l’aide financière du FMV deviennent souvent des 

ambassadeurs du Fonds. On a constaté au cours des entrevues avec des bénéficiaires que ces 

municipalités sont souvent contactées par d’autres municipalités en dehors de leur réseau pour 

discuter du processus du FMV, des pratiques exemplaires et des leçons tirées. Cette possibilité de 

mentorat permet un apprentissage informel par les pairs au sein des municipalités.    
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En 2014, le FMV a commandé un examen de ses services de connaissances. L’examen prévoyait la 

collecte de données quantitatives et qualitatives au moyen d’entrevues individuelles, d’un sondage en 

ligne et d’une étude des documents clés. Il a révélé que les ressources du FMV, à l’exception des 

ressources sur le réaménagement des sites contaminés et les études de cas de Partenaires dans la 

protection du climat, ne sont pas consultées autant qu’elles le devraient, compte tenu de la taille du 

public cible du FMV et du nombre de produits offertes. On a recommandé par suite de l’examen 

d’harmoniser les objectifs du FMV en matière de connaissances avec les objectifs établis dans le Plan 

triennal du FMV de 2014-2017.  

Les intervenants clés de la FCM interrogés ont indiqué qu’un lien plus étroit pourrait être établi entre 

les services de connaissances et les activités de financement du FMV. La nouvelle offre, en cours 

d’élaboration, vise à lier plus étroitement le financement et la prestation de services de connaissances, 

en mettant l’accent sur le renforcement des capacités à l’échelle locale et les secteurs ciblés 

d’enrichissement des connaissances qui seraient offerts en même temps que le financement des projets 

par le FMV en vue d’avoir une plus grande incidence collective.  

 

Les personnes interrogées dans le cadre des études de cas et des entrevues ont indiqué qu’elles 

souhaitaient une  élaboration continue d’outils et d’instruments pratiques. 

Pour que les services de connaissances du FMV et le financement du FMV deviennent des services 

complémentaires, le FMV devrait s’attacher à adapter le contenu actuel pour en faire des outils et des 

instruments pratiques plus conviviaux pour aider lesr les intervenants du FMV à préparer des 

demandes de financement plus complètes. Selon le personnel du FMV et les personnes interrogées 

dans le cadre des études de cas, le répertoire du FMV est solide mais pourrait être amélioré en 

produisant des offres ciblées afin de mieux mettre en évidence les pratiques exemplaires et les leçons 

tirées.    

Recommandation no 2 : En tant que courtiers du savoir, les services de connaissances devraient 

continuer à élaborer et à promouvoir des outils et des instruments ciblant les domaines d’intérêt 

stratégique du FMV, à encourager le renforcement des capacités à l’échelle locale et à favoriser le 

recours aux pratiques de pointe dans les secteurs.  

Réponse de la direction no 2: La FCM est d'accord avec cette recommandation. L'élaboration d'un 

cadre des services de partage des connaissances, appuyé par une étude de marché et harmonisé au 

modèle logique et au plan triennal du FMV, permettra de s'assurer que les Services de partage des 

connaissances du FMV intègrent le financement et les connaissances du FMV dans des programmes 

visant des groupes d'apprentissage entre pairs et le partage à grande échelle des connaissances 

tirées des initiatives financées par le FMV. Ils assureront ainsi un soutien ciblé et une vaste adoption 

des pratiques exemplaires mises au point par des projets avant-gardistes et reproductibles.
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Annexe A : Programme d’examen 

Sources de données 

Objectifs de l’examen Critères d’examen 

Étude des 

documents 

et des 

dossiers Analyse 

Entrevues 

et études 

de cas Sondage 

Question 1  ̶  Le FMV 

continue-t-il d’appuyer les 

priorités clés des 

intervenants et répond-il de 

manière réaliste à un 

véritable besoin? 

1.1. Le FMV appuie les 

priorités des intervenants clés. 

X X X X 

1.2. Le FMV répond à un 

besoin réel.  
X X X 

Question 2     Quels sont les 

avantages 

environnementaux, 

économiques et sociaux 

découlant des initiatives 

financées par le FMV? 

2.1. Les initiatives financées 

par le FMV ont généré des 

avantages environnementaux 

relatifs à la qualité de l’air, de 

l’eau ou du sol et à la 

protection du climat. 

X X X X 

2.2. Les initiatives financées 

par le FMV ont généré des 

avantages économiques. 

X X X X 

2.3. Les initiatives financées 

par le FMV ont généré des 

avantages sociaux. 

X X X X 

Question 3     Quels 

avantages 

environnementaux, 

économiques et sociaux les 

services de connaissances du 

FMV ont-ils aidé à 

promouvoir? 

3.1. Les services de 

connaissances du FMV font 

connaître les avantages 

environnementaux. 

X 
  

X 

3.2. Les services de 

connaissances du FMV font 

connaître les avantages 

économiques. 

X 
 

X X 

3.3. Les services de 

connaissances du FMV font 

connaître les avantages 

sociaux. 

X 
 

X X 

3.4. Les bénéficiaires des 

services de connaissances du 

FMV sont satisfaits du Fonds. 

X 
 

X X 
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Annexe B : Principaux résultats environnementaux 

Le tableau suivant présente les indicateurs environnementaux obligatoires ayant fait l’objet d’un rapport annuel au FMV entre les exercices 

2009-2010 et 2013-2014. Au moment où le travail sur le terrain a été réalisé, le rapport annuel 2013-2014 du FMV et les résultats 

environnementaux connexes n’avaient pas été publiés.  

 Rapport annuel 2009-

2010 du FMV 

Rapport annuel 2010-

2011 du FMV 

Rapport annuel 2011-2012 

du FMV 

Rapport annuel 2012-

2013 du FMV 

S
it

es
 c

on
ta

m
in

és
 Terrains recouvrés 

(ha) 
65 3,1* 

aucun projet visant des sites 

contaminés signalé en 2011-

2012 

3 

Gestion de sol contaminé  

(m3) 
1 990 6 470* 7 696 

É
n

er
g

ie
 

Réduction des émissions de GES exprimées en 

équivalent CO2 par an  

(tonnes) 

1 969 70 262* 47 704 7 826 

Réduction des PCA  

(kg/an) 
0,04 26 860* 217 653 3 247 

M
at

iè
re

s
 

ré
si

d
u

el
le

s 

Valorisation des déchets  

(tonnes) 
52 720 

aucun projet visant des 

matières résiduelles signalé 

en 2010-2011 

19 999 4 773 

E
au

 

Eau et eaux usées traitées conformément aux 

directives du CCME ou aux RQEPC  

(m3) 

non incluse dans une 

catégorie de rapport avant 

2010-2011  

36 219 080* 100 349 060 472 488 

T
ra

n
sp

or
ts

 

Réduction des émissions de GES exprimées en 

équivalent CO2 par an  

(tonnes) 

249 997* 
aucun projet visant les 

transports signalé en 2011-

2012 

aucun projet visant les 

transports signalé en 2012-

2013 
Réduction des PCA  

(kg/an) 
3,41 11 220* 

* Les résultats environnementaux signalés ont été établis en soustrayant les résultats environnementaux obtenus depuis la création du FMV 

dont fait état le rapport annuel de 2009-2010 de ceux du rapport annuel de 2010-2011. 
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Annexe C : Résultats environnementaux secondaires 

Le tableau suivant présente les indicateurs environnementaux secondaires inclus dans les rapports au FMV entre les exercices 2009-2010 et 

2013-2014. Au moment où le travail sur le terrain a été réalisé, le rapport annuel 2013-2014 du FMV et les résultats environnementaux 

connexes n’avaient pas été publiés. Les bénéficiaires du financement ne sont pas tenus de rendre compte de ces indicateurs; ils le font sur une 

base volontaire, selon le projet. Par conséquent, ils font état annuellement de moins de résultats environnementaux secondaires que de 

résultats environnementaux mesurés par rapport aux indicateurs obligatoires.  

 

 Rapport annuel 2009-

2010 du FMV 

Rapport annuel 2010-

2011 du FMV 

Rapport annuel 2011-2012 

du FMV 

Rapport annuel 2012-

2013 du FMV 

S
it

e
s
 

c
o
n
ta

m
in

é
s
 

Eau et eaux usées traitées conformément aux 

directives du CCME ou aux RQEPC  

(m3) 

non signalé non signalé  

aucun projet visant des sites 

contaminés signalé en 2011-

2012 

2 700 

É
n
e
rg

ie
 Valorisation des déchets  

(tonnes)  
non signalé non signalé non signalé 479 

Réduction de la consommation d’eau 

(m3/an) 
24 980 non signalé non signalé 16 020 

M
a
ti

è
re

s
 r

é
s
id

u
e
ll

e
s

 

Réduction des émissions de GES exprimées en 

équivalent CO2 par an  

(tonnes) 

65 036 
aucun projet visant des 

matières résiduelles signalé 

en 2010-2011 

63 827 5 766 

Réduction des PCA  

(kg/an) 
s.o. non signalé non signalé 

E
a
u
 

Réduction des émissions de GES exprimées en 

équivalent CO2 par an  

(tonnes) 

-15* non signalé 4 343 29 

Réduction des PCA  

(kg/an) 
non signalé non signalé 3 860 87 

Valorisation des matières résiduelles (tonnes) -790* non signalé non signalé non signalé 
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Réduction de la consommation d’eau (m3/an) 73 783 non signalé non signalé non signalé 

Changement dans la charge organique  

(kg/l d’effluent) 
s.o. non signalé non signalé non signalé 

 

*Les valeurs négatives proviennent de projets qui ont amélioré le traitement des eaux usées ou la qualité des biosolides. Ces améliorations ont 

requis de l’énergie supplémentaire, ce qui a accru les émissions de GES ou entraîné une conformité des biosolides aux exigences en vue de leur 

épandage, qui prévoyaient l’acheminement d’une plus grande quantité de biosolides au site d’enfouissement.  
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Annexe D : Documents examinés 

Nous souhaitons souligner que l’examen des documents a été facilité par les nombreux employés du 

FMV qui ont déployé des efforts considérables pour fournir rapidement les documents tout au long de 

l’examen. L’équipe de projet a examiné ces documents, qui incluaient :  

 

 

► Documents relatifs à la gouvernance  

► Entente de financement du FMV 

► Manuel de gouvernance du FMV 

► Rapports annuels du FMV 

► Énoncés annuels des plans et des objectifs du FMV (EAPO) 

► Procès-verbaux des réunions du Conseil national d’administration 

► Procès-verbaux des réunions du Conseil 

► GMF Investment Policy  et Investment Committee By-law 

► Examens et vérification de gestion et de la conformité antérieurs 

► Modèle logique du FMV 

► GMF Governance Committee      Year at a Glance  

► Cadre provisoire de mesure du rendement 

► Listes de vérification des réunions du Conseil 

► Structure organisationnelle 

► Membres des comités du Conseil du FMV en 2014-2015 

► Statut actuel et date de fin du mandat des membres du Conseil du FMV  

► Conseil national d’administration de la FCM 

► Équipe de direction de la FCM     Organigramme 

► Programmes nationaux de la FCM      Organigramme 

► Plans stratégiques 

► Plan stratégique 2012-2017 de la FCM 

► Plan stratégique 2011-2014 du Conseil du FMV 

► Plan triennal 2014-2017 du FMV 

► Pérennité du Fonds 

► États financiers vérifiés de la FCM : FMV 

► Pérennité du Fonds – Réunion du Comité de vérification et du Conseil 

► Documents sur la gestion des risques 
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► Politique relative au risque de crédit 

► Méthode d’évaluation du risque de crédit pour les municipalités 

► Politique des risques du marché 

► Operational Risk Policy 

► Pricing Procedures Quarterly Memo 

► Gestion de l’information 

► Exposé sur la gestion de l’information et le FMV 

► Cadre de gestion de l’information  

► Exemple de cadre de gestion de l’information 

► Documents sur les processus de présentation des demandes et de déboursement 

► Questionnaire d’admissibilité 

► Formulaire de demande 

► Lettre de refus du Conseil envoyée au candidat 

► Lettre de refus du Conseil envoyée au candidat : processus concurrentiel 

► Formulaire du sommaire de la demande de paiement 

► Modèle de contrat pour un projet d’immobilisations 

► Modèle de contrat pour un plan, une étude ou un essai 

► Exigences d’audit de l’état des dépenses pour les projets d’immobilisations 

► Documents sur l’évaluation par les pairs 

► Fiche de pointage de l’évaluation par les pairs 

► Fiche de pointage issue du consensus de l’évaluation par les pairs 

► Critères d’évaluation du FMV pour un plan 

► Critères d’évaluation du FMV pour une étude de faisabilité ou un essai sur le terrain 

► Manuel d’orientation du Comité d’évaluation par les pairs 

► Présentation de la séance d’orientation du Comité d’évaluation par les pairs  

► Rapports sur les incidences  

► Impact of GMF Funding Beyond Capital Project 

► Green Municipal Impact: A Summary 

► Environmental Benefits 2013 

► Outils de mobilisation des intervenants du FMV 

► Stratégie de marketing ciblant le Québec 

► 2014 Brownfield Strategy 

► FCM: Strengthening Municipal Capacity  

► Ateliers de consultation des employés 
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► Consultation municipale : Conférence sur les collectivités durables 

► Services de connaissances 

► Review of GMF Knowledge Resources 

► Cadre des services de connaissances 

► Knowledge Brokering Report 

► Apprentissage intensif en réhabilitation de sites contaminés 

► Série de webinaires du FMV de la FCM      Évaluation annuelle des webinaires 

► Partenaires dans la protection du climat      Rapport annuel 

► Communications 

► Stratégie de marketing et de communications  

► Lignes directrices et protocoles de communication  

► Site Web du FMV  

► Communiqués de presse 

► Rapports de surveillance  

► Ressources humaines 

► Plans annuels des RH de 2009 à 2014 

► Rapports sur les conversions 

► Brownfields Conversion Report 

► Capital Project Conversion Highlight Report 

► Plans, Studies and Tests Conversion Report  

► Documents sur les études de cas 

► FMV 10346      Document sur la Ville de Sackville 

► FMV 12071     Document sur la Ville d’Edmonton 

► FMV 10383     Document sur la MRC de la Haute-Yamaska  
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