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 Les annexes du Rapport annuel  
2016-2017 du Fonds municipal vert (FMV) 
décrivent en détail les efforts du FMV 
durant cet exercice. De l’affectation des 
fonds à la portée de nos activités en 
passant par les détails concernant les 
projets approuvés, ces annexes vous 
renseigneront sur l’impact du FMV. 
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 Annexe A : Affectation des fonds 
Tableau A1 : Nombre de demandes et d’approbations – Plans de 
développement durable de collectivités,  études de faisabilité et projets 
pilotes 
 

 
2016–2017 Depuis la création du FMV 

Demandes présentées1 94 16632 

Approbations3 71 1116 

 
 
Tableau A2 : Nombre de demandes et d’approbations – Projets 
d’immobilisations 
 

 
2016–2017 Depuis la création du FMV 

Demandes présentées1 15 602 

Approbations3 9 307 

                                                                 
1 Nombre de demandes de financement présentées à la FCM pour des fonds du FMV. L’année de présentation est établie selon la date de réception de 

la demande de financement par la FCM. 
2 Dans le rapport annuel 2015-2016, ce nombre a été sous-déclaré de deux demandes.  
3 Nombre de demandes de financement approuvées par le conseil d’administration de la FCM selon la date d’approbation par le conseil. Des demandes 

de financement approuvées au cours d’un exercice donné peuvent avoir été présentées au cours d’un exercice précédent. 
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Tableau A3 : Plans de développement durable de collectivités, études de faisabilité et projets pilotes 
approuvés par régions depuis la création du Fonds4 (montants présentés en milliers de dollars, à l’exception des montants par habitant) 
 

      2016-2017 Montants totaux approuvés depuis la création du FMV5 

Région/province Population6 
 % de 

pop.(%) Nbre VTP7 ($) 

Subv. 
totale 

($) 

 % du 
Nbre 
total 
(%) 

 % du 
montant 

total  
(%) Nbre 

Subv. 
($) VTP ($) 

 % du Nbre 
total (%) 

 % du 
montant 
total (%) 

$ par 
habitant  

($) 
Atlantique 2 327 638 6,95 4 697 340 5,63 3,76 105 5478 13 409 10,36 6,26 2 

Nouveau-Brunswick 751 171 2,24 4 697 340 5,63 3,76 45 2216 5461 4,44 2,53 3 
Terre-Neuve-et-
Labrador 514 536 1,54 0 - - 0,00 0,00 15 650 1547 1,48 0,74 1 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,75 0 - - 0,00 0,00 39 2088 5048 3,85 2,39 2 
Île-du-Prince-
Édouard 140 204 0,42 0 - - 0,00 0,00 6 524 1353 0,59 0,60 4 

Colombie-
Britannique 4 400 057 13,14 9 3274 1235 12,68 13,66 189 14 847 42 109 18,64 16,97 3 

Territoires du Nord 107 265 0,32 0 0 0 0,00 0,00 23 1561 4610 2,27 1,78 15 
Territoires du Nord-
Ouest 41 462 0,12 0 - - 0,00 0,00 10 914 2354 0,99 1,04 22 

Nunavut 31 906 0,10 0 - - 0,00 0,00 4 232 912 0,39 0,27 7 
Yukon 33 897 0,10 0 - - 0,00 0,00 9 415 1345 0,89 0,47 12 

Ontario 12 851 821 38,39 25 8559 3514 35,21 38,86 330 31 001 84 423 32,54 35,42 2 
Prairies 5 886 906 17,59 10 4403 1440 14,08 15,93 168 15 461 53 625 16,57 17,67 3 

Alberta 3 645 257 10,89 5 1835 742 7,04 8,21 98 9395 27 414 9,66 10,74 3 
Manitoba 1 208 268 3,61 3 1424 460 4,23 5,09 33 2667 13 944 3,25 3,05 2 
Saskatchewan 1 033 381 3,09 2 1144 238 2,82 2,63 37 3399 12 266 3,65 3,88 3 

Québec 7 903 001 23,61 23 12 320 2514 32,39 27,80 199 19 168 70 864 19,63 21,90 2 
Total 33 476 688 100,00 71 29 253 9042 100,00 100,00 1014 87 517 269 040 100,00 100,00 3 

                                                                 
4 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
5 Les montants totaux approuvés depuis la création du FMV incluent les montants approuvés initialement par le conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé, moins les montants qui ont 
été retirés, exclus ou annulés.   
6 Source : Statistique Canada, Recensement de 2011   
7 VTP = valeur totale du projet déclarée par le demandeur 
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Tableau A4 : Projets d’immobilisations approuvés par régions 8 
(montants présentés en milliers de dollars, à l’exception des montants par habitant) 
 

      2016-2017 Montants totaux approuvés depuis la création du FMV9 

Région/ 
province Population10 

 % de 
pop.  
(%) Nbre VTP11 ($) 

Subv. 
totale 

($) 

Prêt  
total  
($) 

 % du 
Nbre 
total 
(%) 

 % du 
montant 
total (%) Nbre 

Subv. 
($) Prêt ($) VTP ($) 

 % du 
Nbre total 

(%) 

 % du 
montant 
total (%) 

$ par 
habitant ($) 

Atlantique 2 327 638 6,95 1 100 584 0 20 000 11,11 26,98 29 11 411 113 672 775 039 14,57 16,48 54 

Nouveau-Brunswick 751 171 2,24 1 100 584 - 20 000 11,11 26,98 10 3834 53 448 208 707 5,03 7,55 76 

Terre-Neuve-et-
Labrador 514 536 1,54 0 - - - 0,00 0,00 6 3120 25 847 117 562 3,02 3,82 56 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,75 0 - - - 0,00 0,00 11 3530 34 069 446 606 5,53 4,95 41 
Île-du-Prince-
Édouard 140 204 0,42 0 - - - 0,00 0,00 2 927 307 2164 1,01 0,16 9 

Colombie-
Britannique 4 400 057 13,14 3 40 771 1049 6994 33,33 10,85 33 17 445 124 777 724 081 16,58 18,73 32 

Territoires du Nord 107 265 0,32 0 0 0 0 0,00 0,00 1 750 7500 37 508 0,50 1,09 77 
Territoires du Nord-
Ouest 41 462 0,12 0 - - - 0,00 0,00 0 - - - 0,00 0,00 0 

Nunavut 31 906 0,10 0 - - - 0,00 0,00 1 750 7500 37 508 0,50 1,09 259 

Yukon 33 897 0,10 0 - - - 0,00 0,00 0 - - - 0,00 0,00 0 

Ontario 12 851 821 38,39 3 16 669 1739 27 096 33,33 38,90 66 21 679 240 464 1 377 872 33,17 34,53 20 

Prairies 5 886 906 17,59 2 88 050 2250 15 000 22,22 23,27 32 18 011 76 464 439 384 16,08 12,44 16 

Alberta 3 645 257 10,89 1 51 280 1500 10 000 11,11 15,51 18 12 715 46 597 335 062 9,05 7,81 16 

Manitoba 1 208 268 3,61 1 36 770 750 5000 11,11 7,76 8 4383 25 570 87 734 4,02 3,95 25 

Saskatchewan 1 033 381 3,09 0 - - - 0,00 0,00 6 913 4297 16 588 3,02 0,69 5 

Québec 7 903 001 23,61 0   0 0 0,00 0,00 38 19 331 107 660 415 842 19,10 16,73 16 

Total 33 476 688 100,00 9 246 074 5038 69 089 100,00 100,00 199 88 627 670 537 3 769 726 100,00 100,00 23 

                                                                 
8 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
9 Les montants totaux approuvés depuis la création du FMV incluent les montants approuvés initialement par le conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé, moins les montants qui ont 
été retirés, exclus ou annulés.      
10 Source : Statistique Canada, Recensement de 2011  
11 VTP = valeur totale du projet déclarée par le demandeur 
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Tableau A5 : Projets approuvés par régions (plans de développement durable de collectivités, études de 
faisabilité, projets pilotes et projets d’immobilisations)12

 (montants présentés en milliers de dollars, à l’exception des montants par 
habitant) 
 

   2016–2017 Montants totaux approuvés depuis la création du FMV13 

Région/province Population14 

 % de 
pop. 
(%) Nbre 

VTP15 
($) 

Subv. 
totale 

($) 

Prêt  
total  
($) 

 % du 
Nbre total 

(%) 

 % du 
montant 
total (%) Nbre Subv.($) Prêt ($) VTP ($) 

 % du Nbre 
total 
(%) 

 % du 
montant 
total (%) 

$ par 
habitant 

($) 
Atlantique 2 327 638 6,95 5 101 281 340 20 000 6,25 24,46 134 16 889 113 672 788 449 11,05 15,42 56 

Nouveau- Brunswick 751 171 2,24 5 101 281 340 20 000 6,25 24,46 55 6050 53 448 214 168 4,53 7,03 79 

Terre-Neuve-et-
Labrador 514 536 1,54 0 - - - 0,00 0,00 21 3770 25 847 119 109 1,73 3,50 58 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,75 0 - - - 0,00 0,00 50 5618 34 069 451 653 4,12 4,69 43 
Île-du-Prince-
Édouard 140 204 0,42 0 - - - 0,00 0,00 8 1451 307 3518 0,66 0,21 13 

Colombie-Britannique 4 400 057 13,14 12 44 045 2284 6994 15,00 11,16 222 32 292 124 777 766 190 18,30 18,55 36 

Territoires du Nord 107 265 0,32     0 0 0,00 0,00 24 2311 7500 42 117 1,98 1,16 91 
Territoires du Nord-
Ouest 41 462 0,12 0 - - - 0,00 0,00 10 914 - 2354 0,82 0,11 22 

Nunavut 31 906 0,10 0 - - - 0,00 0,00 5 982 7500 38 419 0,41 1,00 266 

Yukon 33 897 0,10 0 - - - 0,00 0,00 9 415 - 1345 0,74 0,05 12 

Ontario 12 851 821 38,39 28 25 228 5253 27 096 35,00 38,89 396 52 680 240 464 1 462 294 32,65 34,62 23 

Prairies 5 886 906 17,59 12 92 453 3690 15 000 15,00 22,47 200 33 472 76 464 493 009 16,49 12,98 19 

Alberta 3 645 257 10,89 6 53 115 2242 10 000 7,50 14,72 116 22 110 46 597 362 477 9,56 8,11 19 

Manitoba 1 208 268 3,61 4 38 194 1210 5000 5,00 7,47 41 7051 25 570 101 678 3,38 3,85 27 

Saskatchewan 1 033 381 3,09 2 1144 238 - 2,50 0,29 43 4312 4297 28 854 3,54 1,02 8 

Québec 7 903 001 23,61 23 12 320 2514 0 28,75 3,02 237 38 499 107 660 486 707 19,54 17,26 18 

Total 33 476 688 100,00 80 275 326 14 081 69 089 100,00 100,00 1213 176 144 670 537 4 038 766 100,00 100,00 25 

 
                                                                 
12 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
13 Les montants totaux approuvés depuis la création du FMV incluent les montants approuvés initialement par le conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé, moins les montants qui ont 
été retirés, exclus ou annulés. 
14 Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
15 VTP = valeur totale du projet déclarée par le demandeur 
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Tableau A6 : Équilibre entre les régions urbaines et rurales de tous les projets approuvés (plans de 
développement durable de collectivités, études de faisabilité, projets pilotes et projets 
d’immobilisations)16 (montants présentés en milliers de dollars, à l’exception des montants par habitant) 
 

   2016-2017 Montants totaux approuvés depuis la création du FMV17   

Type de 
municipalité Population18 

 % de 
pop. (%) Nbre VTP19 ($) 

Total 
(Subv. et 
prêt) ($) 

 % du Nbre 
total 
(%) 

 % du 
montant 
total (%) Nbre VTP ($) 

Total (subv. et 
prêt) ($) 

 % du 
Nbre total 

(%) 

 % du 
montant 
total (%) 

$ par 
habitant 

($) 
Petite, rurale et 
éloignée rurale)20 6 329 414 18,90 25 14 245 3662 31,25 4,40 347 529 618 162 463 28,61 19,19 26 

Ville (urbaine) 27 147 274 81,10 55 261 081 79 508 68,75 95,60 866 3 509 149 684 218 71,39 80,81 25 

Total 33 476 688 100,00 80 275 326 83 170 100,00 100,00 1213 4 038 766 846 681 100,00 100,00 25 

 
 
 

                                                                 
16 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
17 Les montants totaux approuvés depuis la création du FMV incluent les montants approuvés initialement par le conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé, moins les montants qui ont 
été retirés, exclus ou annulés. 
18 Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
19 VTP = valeur totale du projet déclarée par le demandeur    
20 Les municipalités qui ont une population de moins de 10 000 habitants sont classées rurales. Dans le cas des gouvernements municipaux régionaux, chaque municipalité membre comptant une population de moins 
de 10 000 habitants est classée rurale. Dans les municipalités urbaines régionales, au moins une municipalité membre doit avoir une population de 10 000 habitants ou plus. 
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 Annexe B : Gestion des fonds 
Tableau B1 : Montants et types de financement versés  
 

 2016-2017 ($) Depuis la création du 
FMV 

Subventions pour les plans, les études de 
faisabilité et les projets pilotes (PÉPP) 3 949 004 71 886 971 

Subventions pour les projets 
d’immobilisations 3 125 117 65 139 062 

Subventions au titre de l’Accord de 
subvention pour la soumission de rapports 
sur le rendement des projets (ASRRP) pour les 
projets d’immobilisations1 

5300 1 295 002 

Prêts pour les projets d’immobilisations 41 695 071 483 255 458 

Total 48 774 492 621 576 493 
 
Tableau B2 : Rendement des fonds non alloués  
 
Fiera Capital gère la partie du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM qui n’a pas encore été décaissée pour 
des projets. Les directives régissant le placement de ces fonds non alloués sont énoncées dans la politique 
et la stratégie de placement du FMV afin d’assurer un rendement conforme aux objectifs du Fonds et 
suffisant pour en assurer la viabilité financière. Ce document est révisé une fois par année et la dernière 
révision date de novembre 2016.  
 
Le tableau qui suit montre le taux de rendement des fonds non alloués en 2016-2017 et depuis la création 
du FMV.  
 

 
2016-2017 Depuis la création du FMV 

Rendement  2,45 % 5,09 % 

 

  

                                                                 
1 Les dernières approbations de subventions en vertu de l’Accord de subvention pour la soumission de rapports sur le rendement des projets (ASRRP) 
pour les projets d’immobilisations ont eu lieu en août 2006.  
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Tableau B3 : Rémunération de la haute direction  
 
L’équipe de la haute direction du FMV est composée d’un directeur principal et de sept gestionnaires 
principaux pour chacune des unités administratives suivantes : Services de financement, Services de 
partage des connaissances, Recherche et développement, Marketing et communications, Gestion des 
risques, Bureau du directeur (Gouvernance et Mesure du rendement ainsi que Initiatives stratégiques).  
 
Leur rémunération durant l’exercice 2016-2017 était fondée sur les échelles salariales ci-dessous : 
 
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
 

Directeur principal 124 000 $ à 173 000 $ 

Gestionnaires principaux 101 000 $ à 129 000 $ 

 
Outre leur salaire, les employés bénéficient d’une cotisation à un REER collectif (cinq pour cent de leur 
salaire annuel) et d’avantages sociaux collectifs. 
 

Rémunération des membres du Conseil du FMV et des pairs évaluateurs  
 
Les membres du Conseil du FMV, à l’exception des membres du gouvernement fédéral et des membres 
du conseil d’administration de la FCM, peuvent demander des honoraires de 350 $ pour chaque journée 
de réunion du Conseil, plus des honoraires d’une journée pour le temps de préparation. Pour les 
téléconférences, des honoraires d’une demi-journée de 175 $ peuvent être demandés, plus des 
honoraires d’une demi-journée pour le temps de préparation. 
 
Les pairs évaluateurs du FMV peuvent demander 800 $ par jour (pour une journée de travail de sept 
heures). La norme établie est un maximum de 10 heures par demande de financement, mais en ce qui a 
trait aux dossiers plus complexes, du temps d’examen additionnel peut être accordé si la demande en est 
faite avant l’évaluation.  
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 Annexe C : Membres du Conseil du FMV 
Membres représentant le secteur municipal 
 
Conseiller Ben Henderson, président  
Ville d’Edmonton (Alb.) 
Nommé en février 2015 
 
Maire Mark Heyck, vice-président 
Ville de Yellowknife (T. N.-O.) 
Nommé en août 2007 
 
Maire Martin Damphousse 
Ville de Varennes (Qc)  
Nommé en janvier 2014 

Conseillère Andrea Reimer 
Ville de Vancouver (C.-B.) 
Nommée en avril 2015 
 
Maire Berry Vrbanovic 
Ville de Kitchener (Ont.) 
Nommé en avril 2015 

 

Membres représentant les secteurs public, privé, universitaire et de 
l’environnement 
 
Andrew Bowerbank, directeur 
Services des bâtiments durables 
EllisDon Corporation 
Nommé en janvier 2012 
 
Nirmalendu Bhattacharya, ing., MCIP 
Ingénieur et urbaniste 
Nommé en janvier 2012 
 
Arne Elias, directeur principal 
Elias Consulting 
Nommé en avril 2016 
 

Guy Burry, président du Conseil 
Craigellachie Corporation 
Nommé en septembre 2015 
 
Marco Perron, CPA, CA, CRMA 
Associé, Raymond Chabot Grant Thornton 
PDG, RCGT Consulting Inc. 
Nommé en septembre 2015
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Membres représentant le gouvernement fédéral 
 

Membres Remplaçants 

Patricia Fuller, directrice générale  
Office de l’efficacité énergétique 
Ressources naturelles Canada 
Nommée en avril 2016 

Claude Lefrançois, chef principal  
Les Communautés, Habitation  
Office de l’efficacité énergétique, Secteur de 
l’énergie 
Ressources naturelles Canada  
Nommé en septembre 2012 

Gilles Jean, directeur général 
Centre de recherche de Varennes – CanmetÉNERGIE 
Secteur de la technologie de l’énergie et de 
l’innovation 
Ressources naturelles Canada  
Nommé en septembre 2012 
Nommé à titre de remplaçant en août 2004 

Lisa Dignard, directrice  
Intégration des énergies renouvelables et 
distribuées 
Centre de recherche de Varennes – 
CanmetÉNERGIE 
Secteur de la technologie de l’énergie et de 
l’innovation 
Ressources naturelles Canada  
Nommée en septembre 2012 

Eric Gagné, directeur général 
Direction des stratégies en sciences et technologie 
Environnement et Changement climatique Canada 
Nommé en novembre 2013 

Charles Lin, directeur général  
Direction des sciences et de la technologie 
atmosphériques 
Environnement et Changement climatique Canada 
Nommé en mars 2012 
A démissionné en décembre 2016 

Matt Parry, directeur général 
Direction de la politique stratégique 
Environnement et Changement climatique Canada 
Nommé en juillet 2016 

Matt Jones, directeur général 
Développement des politiques, Direction de la 
politique stratégique 
Environnement et Changement climatique Canada 
Nommé en juillet 2016 

Sonya Read, directrice 
Politiques et communications 
Initiatives environnementales 
Infrastructure Canada 
Nommée en septembre 2012 

George Claydon, conseiller principal 
Politiques et communications 
Politiques stratégiques et initiatives prioritaires 
Infrastructure Canada 
Nommé en avril 2016 
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 Annexe D : Processus d’évaluation et 
d’approbation 
Les demandes de financement admissibles du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM sont évaluées par le 
Comité d’évaluation par les pairs du FMV, à la lumière d’une série de critères établis à cette fin par le 
Conseil du FMV et approuvés par le conseil d’administration de la FCM. Les critères, présentés dans les 
tableaux D1 à D4, sont utilisés pour évaluer les résultats escomptés en matière de durabilité, l’utilité des 
connaissances et l’approche de gestion de chaque projet, en mettant l’accent sur les avantages 
environnementaux prévus. En 2015-2016, le FMV a établi de nouveaux critères d’évaluation des projets 
d’immobilisations afin de favoriser un éventail d’avantages environnementaux, des consultations 
publiques et une démarche d’évaluation optimaux. Ces critères inciteront les demandeurs à effectuer une 
planification plus poussée de leurs projets et ainsi à en assurer le succès à long terme. 
 
Le Comité d’évaluation par les pairs du FMV comprend environ 60 spécialistes indépendants possédant 
une expertise particulière dans les domaines de l’environnement, de la gestion de projets ou des finances. 
Le conseil d’administration de la FCM sélectionne tous les membres du Comité selon les 
recommandations émises par le Conseil du FMV fondées sur l’analyse des compétences techniques et de 
l’expérience de chacun. Le tiers des membres sont sélectionnés à partir d’une liste (fournie par les 
ministres de Ressources naturelles Canada et d’Environnement et Changement climatique Canada) de 
candidats qualifiés représentant les ministères fédéraux. Les autres membres sont sélectionnés au moyen 
d’un processus d’appel de candidatures. Parmi les candidatures retenues, le tiers est formé de spécialistes 
des administrations municipales, et l’autre tiers, de spécialistes du secteur privé ou d’organisations non 
gouvernementales. Les membres sont nommés au sein du Comité pour une période de deux ans, et leur 
mandat peut être renouvelé pour un ou plusieurs mandats de deux ans, selon la participation, le 
roulement et l’importance de préserver l’équilibre entre l’expertise technique et financière. 
 
Deux pairs évaluateurs, au minimum, évaluent les demandes portant sur des plans, des études et des 
projets pilotes. Trois pairs évaluateurs, au minimum, évaluent les demandes visant les projets 
d’immobilisations. Les projets d’immobilisation sont choisis au moyen d’un processus concurrentiel deux 
fois par année. 
 
Après l’évaluation des pairs, les demandes sont soumises à l’examen du Conseil du FMV. Au cours de cet 
examen, le Conseil du FMV tient compte de divers facteurs, soit le pointage obtenu dans le cadre de 
l’évaluation indépendante par les pairs évaluateurs, les priorités de financement du FMV énoncées dans 
l’Entente de financement entre la FCM et le gouvernement du Canada, l’équilibre régional, l’innovation et 
les fonds disponibles. Le Conseil du FMV recommande seulement le financement des projets les plus 
exceptionnels et soumet ses recommandations au conseil d’administration de la FCM.  
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Objectifs et secteurs de financement 
 
La FCM accorde du financement du FMV dans cinq secteurs : sites contaminés, énergie, transports, eau et 
matières résiduelles. Les objectifs généraux de chaque secteur sont les suivants : 

 Promouvoir le réaménagement de sites contaminés et éviter l’aménagement de zones vertes. 
 Réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES) au moyen de 

différentes mesures, comme l’efficacité, la conservation, la gestion de la demande et la 
récupération d’énergie, et en favorisant la consommation d’énergie renouvelable ou résiduaire. 

 Réduire la consommation et les émissions de carburants fossiles dans le secteur des transports 
au moyen de projets encourageant les véhicules à occupation multiple, l’efficacité de carburant 
ou le passage à des carburants de remplacement pour les parcs de véhicules. 

 Réduire la consommation et la perte d’eau potable ou protéger les plans d’eau locaux grâce à 
différentes mesures, comme la gestion de la demande, la conservation de l’eau, la récupération 
d’eau, ou le traitement des eaux usées ou pluviales. 

 Réduire, réutiliser ou recycler des matières qui iraient grossir autrement le flux des déchets, et 
réduire ainsi les émissions de GES résultant de l’enfouissement. 

 

Plans, études de faisabilité et projets pilotes 
 
Tableau D1 : Critères d’évaluation des plans 
 

Critères notés Note maximale 
Approche de développement durable  15 
Liens avec les plans et les politiques existants  15 
Approche systémique  20 
Pratiques et technologies novatrices – allant au-delà des améliorations usuelles  10 
Potentiel de reproduction et leçons retenues  10 
Capacité de gestion (gestion du projet)  10 
Plan de travail  10 
Budget 10 
Total 100 

 
Tableau D2 : Critères d’évaluation des études de faisabilité et des projets pilotes 
 

Critères notés Note maximale 
Avantages environnementaux prévus  25 
Liens avec les plans et les politiques existants  10 
Approche systémique  10 
Avantages pour la collectivité  5 
Pratiques et technologies novatrices – allant au-delà des améliorations usuelles  10 
Potentiel de reproduction et leçons retenues  10 
Gestion du projet  10 
Plan de travail  10 
Budget  10 
Total 100 
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Projets d’immobilisations 
 
Tableau D3 : Critères d’évaluation des projets d’immobilisations – énergie, transports, 
eau et matières résiduelles 
 

Critères notés Note maximale 
Performance environnementale 
Secteur primaire : conservation de l’eau ou de l’énergie ou réduction des matières résiduelles 20 
Secteur secondaire : conservation de l’eau ou de l’énergie ou réduction des matières 
résiduelles 5 

Secteur secondaire : conservation de l’eau ou de l’énergie ou réduction des matières 
résiduelles 5 

Conception, approvisionnement et construction durables 10 
Total (performance environnementale) 40 
Autres avantages  
Rendement et viabilité sur le plan financier  10 
Avantages pour la collectivité  10 
Mobilisation de la collectivité  5 
Harmonisation avec des plans, des politiques, des programmes et des investissements d’appui  10 
Systèmes de mesure  10 
Potentiel de reproduction par d’autres municipalités   15 
Total (autres avantages) 60 
Note totale 100 

 
Gestion du projet Échelle d’évaluation vert-jaune-rouge1 
Équipe affectée au projet  Vert-jaune-rouge 
Gestion des risques et calendrier  Vert-jaune-rouge 
Financement  Vert-jaune-rouge 

 
  

                                                                 
1 Pour la gestion du projet, l’évaluation est effectuée en fonction de l’échelle « vert-jaune-rouge » rappelant les feux de circulation. Un feu rouge 
indique que les pairs évaluateurs ont cerné des problèmes importants, comme des faiblesses dans la planification, l’équipe de projet ou le budget, ou 
d’importantes lacunes dans la conception qui pourraient empêcher de mener à bien le projet dans le respect du calendrier ou du budget ou d’en tirer 
les résultats escomptés. Un feu jaune indique que les pairs évaluateurs ont cerné certaines faiblesses ou certains problèmes sans gravité. Le 
demandeur aurait avantage à les corriger, mais quoi qu’il en soit, le projet pourrait être achevé ou produire les résultats escomptés. Un feu vert 
indique que les pairs évaluateurs n’ont rien cerné qui soit digne de mention.  
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Tableau D4 : Critères d’évaluation des projets d’immobilisations – sites contaminés 
 

Critères notés Note maximale 
Performance environnementale 
Remise en état de sites contaminés, gestion des risques et valorisation énergétique des sites 
contaminés – avantages environnementaux directs 30 

Pratiques de développement durable 10 
Total (performance environnementale) 40 
Autres avantages 
Rendement et viabilité sur le plan financier  10 
Avantages pour la collectivité  10 
Mobilisation de la collectivité  10 
Harmonisation avec des plans, des politiques, des programmes et des investissements d’appui 10 
Systèmes de mesure  10 
Potentiel de reproduction par d’autres municipalités 10 
Total (autres avantages) 60 
Note totale 100 

 
Gestion du projet Échelle d’évaluation vert-jaune-rouge2 
Équipe affectée au projet  Vert-jaune-rouge 
Gestion des risques et calendrier  Vert-jaune-rouge 
Financement  Vert-jaune-rouge 

 

                                                                 
2 Pour la gestion du projet, l’évaluation est effectuée en fonction de l’échelle « vert-jaune-rouge » rappelant les feux de circulation. Un feu rouge 
indique que les pairs évaluateurs ont cerné des problèmes importants, comme des faiblesses dans la planification, l’équipe de projet ou le budget, ou 
d’importantes lacunes dans la conception qui pourraient empêcher de mener à bien le projet dans le respect du calendrier ou du budget ou d’en tirer 
les résultats escomptés. Un feu jaune indique que les pairs évaluateurs ont cerné certaines faiblesses ou certains problèmes sans gravité. Le 
demandeur aurait avantage à les corriger, mais quoi qu’il en soit, le projet pourrait être achevé ou produire les résultats escomptés. Un feu vert 
indique que les pairs évaluateurs n’ont rien cerné qui soit digne de mention. 
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 Annexe E : Projets approuvés par le 
FMV en 2016-2017 
En 2016-2017, le Comité exécutif de la FCM a approuvé des demandes de financement pour 80 nouveaux 
projets et des demandes de financement supplémentaire pour trois projets. Ces derniers avaient d’abord 
été soumis à une évaluation qui a permis de conclure qu’ils offraient des possibilités d’améliorations 
considérables sur le plan de la qualité de l’air, de l’eau ou du sol de même que des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre.  

 

Titre du projet Demandeur  
principal 

Subv. du  
FMV ($) 

Prêt du  
FMV ($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Alberta 

Notre pays, notre climat : plan de 
réduction des gaz à effet de serre 
du Comté de Parkland  
FMV 15135 

Comté de Parkland 44 000  88 000 

Chaleur et énergie combinées 
(CEC) pour optimiser l’efficacité 
d'un système énergétique 
communautaire à Edmonton  
FMV 15172 

ENMAX Corporation 1 500 000 10 000 000 51 280 000 

Production d’énergie tirée des 
déchets 
 
Ville de Coaldale 
FMV 15064 

Southern Alberta 
Energy from Waste 

Association (SAEWA) 
173 250  346 500 

Étude sur le développement à 
faible impact 
FVM 15168 

Ville d’Edmonton 175 000  429 900 

Étude de la mise en place d’une 
installation régionale de 
valorisation des matières 
résiduelles dans la Ville de St. Paul  
FMV 15052 

Ville de St. Paul 175 000  585 000 

Évaluation environnementale et 
plan de remise en état du site 
South Park on Whyte situé aux 
10565 et 10615, 82e avenue 
(avenue Whyte) à Edmonton  
FMV 15123 

Wheaton  
Investments Inc. 175 000  385 600 
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Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Colombie-Britannique 

Alimenter le changement dans les 
Kootenays  
District régional de Kootenay Est 
FMV 15149 

Community Energy 
Association 350 000  1 122 800 

Plan de développement durable 
de collectivité de Sechelt  
FMV 15073 

District de Sechelt 35 500  72 800 

Mises à niveau du centre de 
recyclage de Meade Creek et 
projet de fermeture du site 
d’enfouissement des cendres 
d'incinérateur  
FMV 15107 

District régional de 
Cowichan Valley  188 800 1 258 300 4 407 700 

Étude de conservation de l’eau 
pour l’aqueduc de Pemberton 
Nord  
FMV 15090 

District régional de 
Squamish-Lillooet 16 850  37 900 

Projet pilote d’autobus électrique 
à deux étages pour le transport 
par bateau de croisière à Victoria 
FMV 15074 

Greater Victoria 
Harbour Authority 350 000  965 700 

Plan de gestion des déchets 
liquides de Cumberland 
FMV 15159 

Village de 
Cumberland 175 000  421 300 

Plan directeur intégré officiel du 
Village de Masset  
FMV 15157 

Village de Masset 41 200  83 700 

Amélioration de l’efficacité 
énergétique du centre 
communautaire de Midway  
FMV 15174 

Village de Midway 110 300 735 600 1 057 400 

Évaluation et plan de remise en 
état du site contaminé de River 
Parkway et de Middle Arm 
Waterfront Park 
FMV 15056 

Ville de Richmond 175 000  368 500 

Aéroport régional de Shuswap - 
Évaluation environnementale de 
site, phase 2  
FMV 15097 

Ville de Salmon Arm 45 400  109 200 
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Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Étude détaillée de terrain des 
propriétés, dont le 3111 rue 
Kenney, le 5014 avenue Keith et le 
5020 avenue Keith 
FMV 15113 

Ville de Terrace 46 000  92 000 

Rénovation du pont Burrard et 
amélioration du transport  
FMV 15108 

Ville de Vancouver 750 000 5 000 000 35 306 000 

Manitoba 

Plan local d’action et d’adaptation 
aux changements climatiques 
(PLAACC) de l'Association of 
Manitoba Municipalities  
FMV 15142 

Association of 
Manitoba 

Municipalities 
175 000  357 500 

Cadre de développement et plan 
d’action de quartier durable 
intégrés – Lot 4 et zone ferroviaire  
 
Ville de Winnipeg 
FMV 15066 

Forks Foundation 175 000  846 150 

Étude de faisabilité d’une 
rationalisation de la gestion des 
déchets dans la Région de la 
capitale du Manitoba  
 
Ville de Winnipeg 
FMV 15133 

Partnership of the 
Manitoba Capital 

Region (PMCR) 
110 000  220 000 

Mise à niveau et travaux connexes 
de l'usine de traitement des eaux 
usées de la Ville de Thompson  
FMV 15110 

Ville de Thompson 750 000 5 000 000 36 770 000 

Nouveau-Brunswick 

Nettoyage et décontamination du 
site : Municipalité de Bathurst 
FMV 15115 

675670 NB Inc. 68 900  137 750 

Projet changements climatiques et 
énergie de l’UMNB  
FMV 15128 

Union des 
municipalités du  

Nouveau- Brunswick 
(UMNB) 

175 000  367 900 

PLGA - Dieppe  
FMV 15089 Ville de Dieppe 32 500  65 000 

Centre-ville écoénergétique de 
Moncton  
FMV 15127 

Ville de Moncton  20 000 000 100 583 900 
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Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

PLGA - Saint-Quentin  
FMV 15092 

Ville de  
Saint-Quentin 63 200  126 300 

Terre-Neuve-et-Labrador1 

Nouvelle-Écosse1 

Ontario 

Étude de faisabilité – Remise en 
état et gestion des risques, 51-57 
rue Queen, Kingston  
FMV 15085 

51-57 Queen Street 
Holdings Limited 100 000  200 000 

Réévaluation et usage accru de la 
partie sud des terrains Cytec 
  
Municipalité régionale de Niagara  
FMV 15160 

1939522 Ontario Inc. 110 400  220 800 

Évaluation environnementale de 
phase 2 du site du 55 rue Ontario, 
Kingston 
FMV 15098 

2502410 Ontario Inc. 54 900  109 800 

Canton de Brock – Port de l’avenir 
FMV 15147 Canton de Brock 317 700  645 400 

Plan d'action d'assainissement 
environnemental – ancien 
emplacement de l’école St. 
Theresa, à Corbeil, et parc 
commémoratif adjacent 
FMV 15082 

Canton de  
East Ferris 98,000  404 300 

Plan de gestion des risques et 
réaménagement du 287 rue 
Lisgar, Claridge Homes, Ottawa  
FMV 15154 

Claridge Homes  
(287 Lisgar) LP 66 600  254 400 

Aménagement et suivi d’un marais 
artificiel aux installations de 
contrôle de la pollution par les 
eaux usées d’Amherstview 
FMV 15125 

Corporation of 
Loyalist Township 285 700  1 278 100 

Réaménagement des terrains 
Cytec de la Ville de Niagara Falls 
FMV 15072 

Falls Community 
Development Inc. 174 900  349 800 

                                                                 
1 Aucun financement n’a été approuvé au cours de cet exercice financier.  
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Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Quais portuaires 7 et 8 de 
Hamilton - Système énergétique 
communautaire  
FMV 15126 

Hamilton Utilities 
Corporation 175 000  477 800 

Réseau à courant continu (CC) 
pour la réalimentation haute 
densité des véhicules électriques 
et d'autres charges à courant 
continu (CC)  
 
Ville de London 
FMV 15053 

London Hydro 100 000  200 000 

Village agraire de Markdale en 
bordure de la rivière 
 
Municipalité de Grey Highlands 
FVM 15158 

Markdale  
Country Club 175 000  342 700 

Municipalité de Bayham - 
Partenaires dans la protection du 
climat – inventaire, cibles et plan 
d’action visant les émissions de 
gaz à effet de serre  
FMV 15100 

Municipalité de 
Bayham 15 500  32 300 

Projet de construction d’une 
caserne de pompiers à 
consommation énergétique nette 
zéro (CENZ) neutre en carbone de 
9900 pieds carrés à Coldstream 
FMV 15103 

Municipalité de 
Middlesex Centre 393 200 2 621 500 3 768 400 

Étude de faisabilité financière et 
technique d’un système intégré de 
gestion des déchets à digestion 
anaérobie pour la Région de 
Durham  
FMV 15161 

Municipalité 
régionale de Durham 175 000  390 500 

Étude des installations de 
digestion anaérobie  
FMV 15140 

Région de Peel 175 000  404 600 

Évaluation environnementale de 
site - Phase 2 - 30-36 rue 
McGonigal Ouest  
FMV 15116 

Ville d’Arnprior 20 700  42 200 
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Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Agrandissement/Rénovation, 
Caserne de pompiers no 204 de 
Brampton 
FMV 151092 

Ville de Brampton 480 100 3 200 400 4 600 600 

Remise en état du site contaminé 
de Greenwich Mohawk – Mise en 
œuvre complète  
GMF 150003 

Ville de Brantford  15 500,000 52 608 958 

Plan directeur de quartier durable 
du district de Tannery – Cobourg 
FMV 15165 

Ville de Cobourg 50 000  100 000 

Projet pilote de remplacement du 
chlore par l’ozone à l’usine de 
traitement des eaux usées de 
Cobourg  
FMV 15086 

Ville de Cobourg 315 500  630 900 

Projet de vélopartage Tout le 
monde roule de Hamilton 
FMV 15084 

Ville de Hamilton 274 500  548 900 

Stratégie de renouvellement de la 
zone industrielle du Hamilton 
Bayfront  
FMV 15137 

Ville de Hamilton 175 000  350 000 

Outils municipaux pour catalyser 
l’aménagement à bilan 
énergétique nul 
FMV 15143 

Ville de London 88 000  176 000 

Récupération d’énergie d’un 
brûleur à lit fluidisé situé à l’usine 
de contrôle de la pollution des 
eaux de Greenway  
FMV 15171 

Ville de London 866 000 5 773 600 8 299 500 

Stratégie de réaménagement des 
terrains contaminés et plan 
d'amélioration communautaire 
(PAC) d'Oakville 
FMV 15122 

Ville d’Oakville 36 500  73 000 

                                                                 
2 Cette demande a été approuvée en 2016-2017 (septembre 2016); cependant, ladite demande a ensuite été retirée par le demandeur au cours du 
même exercice financier (novembre 2016). 
3 Cette demande a d’abord été approuvée en 2015-2016. En 2016–2017, la FCM a approuvé deux demandes de modification à la portée du projet pour 
cette demande de financement supplémentaire. 
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Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Étude de gestion des risques et 
d’évaluation des sites contaminés 
de West Wharf Harbour et de 
Southeast Corner dans la Ville 
d’Oshawa  
FMV 131134 

Ville d‘Oshawa 67 000  366 000 

Évaluation et étude de gestion des 
risques visant le site contaminé 
des anciens terrains de la marina 
de la Ville d’Oshawa  
FMV 131145 

Ville d‘Oshawa 42 000  280 000 

Plan local pour lutter contre les 
changements climatiques de la 
Ville de Perth 
FMV 15120 

Ville de Perth 27 500  55 000 

Évaluation environnementale de 
site de phase 2 d’une ancienne 
usine de traitement des eaux, 
relevé de substances désignées et 
estimation de la remise en état 
FMV 15145 

Ville de Smiths Falls 43 500  91 700 

Projet d'action climatique pour 
une ville équitable, prospère et en 
santé à Toronto  
FMV 15129 

Ville de Toronto 175 000  831 500 

Étude de faisabilité du Centre for 
Sustainability Excellence de 
Waterloo 
FMV 15117 

Ville de Waterloo 174 900  349 700 

Île-du-Prince-Édouard6 

Québec 

Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre corporatives et 
collectives de l'arrondissement 
Saint-Laurent, Ville de Montréal 
FMV 15130 

Arrondissement  
Saint-Laurent, Ville de 

Montréal 
79 600  225 300 

                                                                 
4 Cette demande a d’abord été approuvée en 2014-2015. En 2016–2017, la FCM a approuvé une demande de modification à la portée du projet pour 
cette demande de financement supplémentaire.  
5 Cette demande a d’abord été approuvée en 2014-2015. En 2016–2017, la FCM a approuvé une demande de modification à la portée du projet pour 
cette demande de financement supplémentaire. 
6 Aucun financement n’a été approuvé au cours de cet exercice financier. 



 Annexe E 

 

  Rapport annuel 2016–2017 du FMV                      21    

Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Celsius – Étude d’un projet de 
réseau de chaleur citoyen dans les 
ruelles de l'arrondissement 
Rosemont-La Petite-Patrie à 
Montréal 
FMV 15138 

Celsius Mtl 50 000  129 900 

Étude de faisabilité portant sur 
l'amélioration écoénergétique de 
deux bâtiments du quai Richelieu 
à Sorel-Tracy 
FMV 15080 

Centre des arts 
contemporains  

du Québec 
14 400  40 400 

Aménagement d'aires de drainage 
urbaines modèles dans sept 
municipalités riveraines: Des 
mesures résidentielles et 
municipales  
FMV 15146 

Corporation de 
Gestion des Rivières 

Matapédia et 
Patapédia 

125 300  255 400 

Étude de faisabilité et de 
changement modal pour un train 
de passagers entre Montréal et 
Sherbrooke 
FMV 15070 

Fondation Trains  
de nuit 175 000  419 400 

Valorisation des eaux usées issues 
du traitement des matières 
résiduelles organiques par 
l'irrigation d’une culture de saules 
en courte rotation 
FMV 15114 

MRC du Rocher-Percé 203 300  415 500 

Élaboration du plan d'action 
intégré en développement 
durable (PAIDD) à Ascot Corner 
FMV 15101 

Municipalité de  
Ascot Corner 22 900  45 800 

Élaboration du plan d'action 
intégré de la Municipalité de 
Frelighsburg 
FMV 15087 

Municipalité de 
Frelighsburg 13 600  32 000 

Élaboration du plan d'action 
intégré de la Municipalité de 
Rawdon 
FMV 15076 

Municipalité de 
Rawdon 16 800  41 600 

Élaboration du plan d'action de 
développement durable de la 
Municipalité de Saint-Zotique 
FMV 15078 

Municipalité de  
Saint-Zotique 21 350  42 700 
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Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Identification d’un réseau de 
milieux humides contribuant à la 
gestion des eaux pluviales et à la 
réduction des solides en 
suspension pour la Ville de 
Québec 
FMV 15096 

Université Laval 175 000  400 100 

Optimisation de la collecte 
sélective dans un contexte de 
tarification incitative des déchets 
à Beaconsfield 
FMV 15071 

Ville de Beaconsfield 51 500  103 000 

Projet pilote de la collecte 
intelligente dans la MRC Robert-
Cliche  
FMV 15155 

Ville de Beauceville 89 500  179 000 

PLGA - Bromont  
FMV 15093 Ville de Bromont 117 400  252 800 

Élaboration du plan d'action 
intégré en développement 
durable (PAI) pour le cœur 
villageois de la Ville de 
Cowansville 
FMV 15166 

Ville de Cowansville 77 900  191 200 

PLGA – Joliette 
FMV 15131 Ville de Joliette 32 500  65 000 

La mobilité active et durable au 
cœur de la reconstruction du 
centre-ville de Lac-Mégantic 
FMV 15099 

Ville de Lac-Mégantic 350 000  7 429 600 

Stratégie de gestion des eaux de 
ruissellement du centre-ville de 
Lac-Mégantic 
FMV 15065 

Ville de Lac-Mégantic 332 500  773 600 

Études de caractérisation de 
phase 2 pour l’aménagement du 
réseau routier supérieur du pôle 
Place Charles-Le Moyne 
FMV 15134 

Ville de Longueuil 77 900  155 800 

PLGA - Plessisville  
FMV 15132 Ville de Plessisville 146 900  380 600 
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Titre du projet Demandeur principal Subv. du FMV 
($) 

Prêt du FMV 
($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Étude de faisabilité sur la 
décontamination et le 
réaménagement du boulevard 
Hébert à Sainte-Catherine  
FMV 15077 

Ville de  
Sainte-Catherine 136 600  306 400 

Étude de faisabilité sur la 
décontamination du quai Richelieu 
ainsi que des bâtiments adjacents 
par la Ville de Sorel-Tracy 
FMV 15067 

Ville de Sorel-Tracy 63 800  141 100 

Réfection de la rue Saint-Maurice 
à Trois-Rivières et intégration des 
pratiques de gestion optimales 
des eaux pluviales 
FMV 15083 

Ville de Trois-Rivières 139 900  293 300 

Saskatchewan 

Revitalisation de Regina - Projet 
de réaménagement de la gare de 
triage  
FMV 15081 

Ville de Regina 175 000  922 440 

Stratégie de mise en valeur des 
terrains sous-utilisés  
FMV 15163 

Ville de Regina 63 100  221 700 

Total 14 080 750 69 089 400 323 980 398 
 



Annexe F 

 

24  Rapport annuel 2016–2017 du FMV 

 Annexe F : Résultats environnementaux 
Tableau F1 : Avantages environnementaux prévus des projets 
d’immobilisations (projets approuvés dont les résultats n’ont pas encore 
été communiqués), depuis la création du FMV à 2016-20171,2 

 
  Indicateurs 

Secteurs 

N
br

e  d
e 

pr
oj

et
s 

 S
up

er
fic

ie
 

ré
cu

pé
ré

e3  (h
a)

 

M
ili

eu
x 

co
nt

am
in

és
4  

gé
ré

s (
m

3 ) 

 É
m

iss
io

ns
 d

e 
G

ES
5  é

vi
té

es
  

(t
on

ne
s e

CO
2/

an
)

6  

 É
m

iss
io

ns
 d

e 
PC

A4  é
vi

té
es

 
(k

g/
an

)7  

 M
at

. r
és

id
ue

lle
s 

va
lo

ris
ée

s 
(t

on
ne

s/
an

) 

Ea
ux

8  tr
ai

té
es

 
(m

3 /a
n)

 

Ré
du

ct
io

n 
de

 
co

ns
om

m
at

io
n 

d’
ea

u 
(m

3 /a
n)

 

Sites 
contaminés 

Approuvés en 
2016-2017 1 4 28 829 741 3847 0 0 0 

Depuis la 
création du FMV9 3 49 351 961 741 3847 0 0 0 

Énergie 

Approuvés en 
2016-2017 4 0 0 90 512 499 748 0 0 7000 

Depuis la 
création du FMV 24 4 0 201 915 654 232 223 0 58 758 

Transports 

Approuvés en 
2016-2017 1 0 0 143 903 0 0 0 

Depuis la 
création du FMV 3 0 0 3583 19 072 0 0 0 

Matières 
résiduelles 

Approuvés en 
2016-2017 1 0 0 407 0 127 0 0 

Depuis la 
création du FMV 7 0 0 421 116 155 594 303 768 0 0 

Eau 

Approuvés en 
2016-2017 1 0 0 3 57 0 1 986 768 0 

Depuis la 
création du FMV 12 0 0 696 95 15 14 312 254 32 919 

Total 

Approuvés en 
2016-2017 810 4 28 829 91 806 504 554 127 1 986 768 7000 

Depuis la 
création du FMV 49 53 351 961 628 051 832 840 304 006 14 312 254 91 677 

 
                                                                 
1 Veuillez noter que les données relatives au volume d’eau traitée et aux émissions de GES et de PCA sont en cours de révision. Le tableau sera mis à 
jour dans le rapport annuel 2017-2018. 
2 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
3 Comprend la superficie récupérée en vue d’un usage productif sans remise en état. 
4 Comprend le sol et les eaux souterraines contaminés. 
5 Pour une explication des abréviations, consultez la liste à la fin de cette section.  
6 Les émissions de GES des projets du secteur de l’énergie sont calculées selon l’intensité provinciale/territoriale moyenne des émissions pour 
l’électricité. Le FMV soutient l’efficacité énergétique et la conservation, ce qui ne se traduit pas toujours par des modifications considérables dans les 
émissions de GES. Les différentes sources d’électricité provinciales/territoriales en sont la raison. 
7 Les émissions de PCA comprennent les oxydes d’azote (NOX), les oxydes de soufre (SOX), les composés organiques volatils (COV) et les particules en 
suspension (PM10). 
8 Comprend l’eau potable et les eaux usées traitées. 
9 Veuillez noter que le projet FMV 15127 de réaménagement d’un site contaminé, approuvé en 2016-2017, a été le premier projet de ce genre à 
comporter un volet efficacité énergétique. 
10 Neuf demandes de subvention pour des projets d’immobilisations ont été approuvées en 2016-2017. Cependant, une demande approuvée en 
septembre 2016 a été retirée par le demandeur au cours du même exercice financier (novembre 2016). 
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Tableau F2 : Avantages environnementaux prévus comparativement aux 
avantages environnementaux réels des projets d’immobilisations ayant 
fait l’objet de rapports en 2016-201711,12,13 

 
   Secteurs  
    

Sites 
contaminés Énergie Transports Mat. 

résiduelles Eau Total 

 Nombre de projets 0 3 0 1 2 6 

In
di

ca
te

ur
s 

Émissions de GES évitées  
(tonnes eCO2/an) 

Prévu 0 735 0 26 338 0 27 074 

Réel 0 658 0 11 043 0 11 701 

Émissions de PCA évitées 
(kg/an) 

Prévu 0 1715 0 0 0 1715 

Réel 0 1553 0 0 0 1553 

Mat. résiduelles valorisées 
(tonnes/an) 

Prévu 0 0 0 8621 0 8621 

Réel 0 0 0 3755 0 3755 

Eaux traitées (m3/an) 
Prévu 0 0 0 0 38 203 38 203 

Réel 0 0 0 0 38 203 38 203 

Eaux pluviales gérées 
(m3/an) 

Prévu 0 0 0 0 1552 1552 

Réel 0 0 0 0 1552 1552 

 

Tableau F3 : Avantages environnementaux prévus comparativement aux 
avantages environnementaux réels des projets d’immobilisations ayant 
fait l’objet de rapports depuis la création du FMV (mis à jour pour 2016-
2017)14,15,16 

 
Il convient de mentionner qu’il arrive que certains projets n’atteignent pas, au fil du temps, le rendement 
escompté. C’est ce qui explique les écarts entre les résultats prévus et les résultats réels dans le 
tableau F2. Dans la plupart des cas, cependant, les projets ont atteint ou dépassé le rendement escompté. 
Cinq projets d’immobilisations achevés depuis la création du FMV (deux dans le secteur de l’eau, deux 
dans le secteur de l’énergie et un dans le secteur des sites contaminés) n’ont pas fait état des résultats 
environnementaux obtenus. En voici les détails : 
 

 Un projet a été annulé après un versement partiel du financement. La municipalité a achevé le 
projet, mais les rapports sur les résultats environnementaux n’ont pas été soumis au Fonds 
municipal vert (FMV) de la FCM.  

 Les fonds pour le volet sites contaminés du projet Fort Rouge à Winnipeg (Man.) ont été versés en 
2015-2016. Cependant, les rapports sur les résultats environnementaux n’ont pas été soumis à 

                                                                 
11 Voir le tableau F4 pour le détail des résultats environnementaux des projets ayant fait l’objet de rapports en 2016-2017. 
12 Pour une explication des abréviations, consultez la liste à la fin de cette section. 
13 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
14 Certains résultats environnementaux ont été indiqués dans les rapports d’avancement de deux projets d’immobilisations [un dans le secteur de l’eau 
(eaux usées) et l’autre dans le secteur de l’énergie], mais les projets ou les rapports finaux, ou les deux, n’ont pu être achevés. Ces projets ont été 
annulés après un versement partiel du financement, mais certains des résultats environnementaux sont inclus aux présentes. 
15 Pour une explication des abréviations, consultez la liste à la fin de cette section. 
16 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. 
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l’époque. Les résultats réels seront soumis lorsque les volets énergie et transports seront mis en 
œuvre.  

 Un projet a été achevé (le prêt a été entièrement décaissé), mais le FMV n’a pas reçu le rapport sur 
les résultats environnementaux. Le Conseil du FMV a décidé de mettre fin au projet en mai 2014. 
La subvention n’a pas été déboursée. 

 Deux projets ont été approuvés en 2001 et 2002, mais les renseignements fournis à l’époque 
étaient insuffisants et ne permettaient donc pas de rendre compte des avantages 
environnementaux réels. 

 
En tout, 150 projets d’immobilisations ont été achevés depuis la création du FMV. 

 
   Secteurs  
   Sites 

contaminés Énergie Transports Mat. 
résiduelles Eau Total 

 Nombre de projets 8 74 5 16 42 145 

In
di

ca
te

ur
s 

Superficie 
récupérée (ha) 

Prévu 77 0 0 0 0 77 

Réel 77 0 0 0 0 77 

Milieux 
contaminés 
gérés (m3) 

Prévu 63 194 0 0 0 0 63 194 

Réel 69 308 0 0 0 0 69 308 
Émissions de 
GES évitées 
(tonnes 
eCO2/an) 

Prévu 0 215 275 27 249 406 748 7398 656 670 

Réel 0 177 070 28 390 171 920 12 955 390 334 

Émissions de 
PCA évitées 
(kg/an) 

Prévu 0 458 494 133 822 8137 18 482 618 936 

Réel 0 297 423 141 065 8073 7031 453 592 

Mat. résiduelles 
valorisées 
(tonnes/an) 

Prévu 0 0 0 253 836 0 253 836 

Réel 0 1543 0 171 874 0 173 417 

Eaux traitées 
(m3/an) 

Prévu 0 0 0 0 273 969 003 273 969 003 

Réel 11 863 0 0 0 242 638 710 242 650 573 

Réduction de 
consommation 
d’eau (m3/an) 

Prévu 0 8824 0 0 477 797 486 622 

Réel 0 41 637 0 0 267 865 309 502 

Déchets solides 
traités (m3) 

Prévu 0 0 0 0 7000 7000 

Réel 0 0 0 0 34 675 34 675 

Eaux pluviales 
gérées (m3/an) 

Prévu 0 0 0 0 1552 1552 

Réel 0 0 0 0 1552 1552 

 
Nouvelle méthode de déclaration des émissions de GES 
 
À la suite de l’examen des normes de déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) acceptées à 
l’échelle internationale, le FMV a adopté en 2015-2016 une nouvelle méthode de déclaration des 
émissions cumulatives de GES évitées. L’hypothèse qui sous-tend cette méthode est que le FMV finance 
des projets qui donnent de meilleurs résultats que « si rien n’avait été fait », même après la première 
année d’exploitation. En se basant sur cette hypothèse, le FMV déterminera les émissions cumulatives de 
GES évitées à l’aide de ces résultats supérieurs aux résultats prévisibles si rien n’avait été fait, pendant 
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une période consécutive de sept ans – soit une période égale à la période d’attribution de crédits du 
Mécanisme de développement propre des Nations Unies. Chaque année, toute modification dans le bilan 
carbone de l’électricité consommée du réseau sera incorporée dans les réductions de l’année. Cette 
nouvelle méthode produit un portrait plus juste des impacts positifs globaux sur les GES des projets 
financés par le FMV. Comme le montre la figure F1, selon cette méthode, les réductions cumulatives 
globales d’émissions de GES de tous les projets du FMV qui ont fait l’objet de rapports jusqu’ici sont de 
2,3 millions de tonnes. Ce chiffre est plusieurs fois supérieur à celui des réductions cumulatives annuelles 
(un an seulement), indiqué dans le tableau F3, soit 390 334 tonnes.  
 
Comme le montre la figure F1, les réductions cumulatives globales d’émissions de GES depuis 2012-2013 
sont inférieures à celles des années précédentes. Cela s’explique en partie par le fait que moins de projets 
d’immobilisations ont reçu du financement, moins de projets ont été achevés pendant cette période et 
les rapports finaux sur les résultats environnementaux n’ont pas encore été fournis. Le graphique peut 
également refléter l’influence d’autres facteurs, y compris l’augmentation du nombre de projets axés sur 
le traitement des eaux usées au cours de ces dernières années, la création d’un réseau de distribution 
d’électricité plus propre en Ontario et une augmentation du nombre des projets provenant du Québec, 
où l’hydroélectricité prédomine. 
 

Figure F1 : Réductions cumulatives d’émissions de GES par année de projet 
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Tableau F4 : Détail des résultats environnementaux des projets 
d’immobilisations ayant fait l’objet de rapports en 2016-2017 

Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 

(1) Ville de Prince George 
(C.-B.)  
 
Année d’approbation :  
2011-2012 
Secteur : Énergie 
 
Poste de police municipal 
de la Ville de Prince 
George  
FMV 10433 

Réduction des émissions de 
GES de 202,7 tonnes/an 

Réduction des émissions 
de GES de 165 tonnes/an 

Le bâtiment original a été rénové après la soumission du 
rapport sur les résultats environnementaux. Par la suite, la 
base de référence a été ajustée pour tenir compte des 
changements. Ces changements ont également entraîné la 
révision des résultats prévus. Le projet a donné de bons 
résultats et le bâtiment a obtenu la certification LEED.  
 
Le chauffage du bâtiment est assuré par le système 
énergétique communautaire de Prince George, un système 
d’eau chaude à la biomasse. Le système énergétique 
communautaire a été construit avant ce projet, mais, grâce 
à l’emplacement du bâtiment, les nouvelles installations 
ont pu être incluses dans la phase 2 du projet de système 
énergétique communautaire.  

Baisse de la consommation 
d’énergie de 4482 GJ/an  
(baisse d’électricité de 
463 GJ et baisse de gaz 
naturel de 4019 GJ) 

Baisse de la 
consommation d’énergie 
de 3640 GJ/an  
(baisse d’électricité de 
373 GJ et baisse de gaz 
naturel de 3267 GJ) 

Production de 1983 GJ/an 
d’énergie renouvelable 

Production de 1135 GJ/an 
d’énergie renouvelable 

(2) MRC de La Matapédia 
(Qc)  
 
Année d’approbation :  
2012-2013 
Secteur : Énergie 
 
Six systèmes de chauffage 
communautaires à la 
biomasse forestière pour 
la MRC de La Matapédia  
FMV 12075 

Réduction des émissions de 
GES de 470 tonnes/an 

Réduction des émissions 
de GES de 447 tonnes/an 

Initialement, la MRC de La Matapédia et cinq de ses 
municipalités avaient prévu de convertir les systèmes de 
chauffage au combustible fossile des bâtiments publics 
afin de permettre l’utilisation de la biomasse résiduelle. La 
MRC et les cinq municipalités devaient créer six systèmes 
de chauffage communautaires afin de chauffer 
30 bâtiments, y compris des bureaux municipaux, des 
églises, des écoles et des hôtels de ville. Deux sites 
projetés ont dû être retirés en raison d’un manque de 
financement provincial, et les résultats prévus ont été 
ajustés en conséquence.  
 
D’autres circonstances imprévues ont contribué à réduire 
l’incidence de la biomasse utilisée dans les nouveaux 
systèmes, notamment :  

• La qualité de la biomasse n’était pas 
satisfaisante sur un des sites. 

• La baisse prévue de mazout léger a été moins 
élevée à cause d’un manque de formation des 
employés en matière d’utilisation des 
chaudières et des appareils à la biomasse. 

 
Le projet a eu un bon rendement malgré la révision des 
résultats prévus. 

Réduction de la 
consommation d’énergie de 
8353 GJ/an  
(baisse d’électricité de 
1605 GJ, baisse de gaz 
propane de 808 GJ et baisse 
de mazout léger de 5940 GJ) 

Réduction de la 
consommation d’énergie 
de 7624 GJ/an  
(baisse d’électricité de 
1182 GJ, baisse de gaz 
propane de 808 GJ et 
baisse de mazout léger de 
5634 GJ) 

Production de 9092 GJ 
d’énergie tirée de la 
biomasse résiduelle 

Production de 5414 GJ 
d’énergie tirée de la 
biomasse résiduelle 
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Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 

(3) MRC de Manicouagan 
(Qc)  
 
Année d’approbation :  
2011-2012 
Secteur : Matières 
résiduelles 
 
 
Réorganisation des 
activités visant la collecte, 
le traitement, 
l’élimination et la 
récupération des matières 
résiduelles dans la MRC 
de Manicouagan  
FMV 11045 
 

 

Réacheminement de 
8621 tonnes 
supplémentaires (pour un 
taux de valorisation de 66 %) 

Réacheminement de 
3755 tonnes 
supplémentaires (pour un 
taux de valorisation 
de 47 %) 

Le projet a entraîné un taux de valorisation de 47 %, soit 
un résultat en deçà du taux de 66 % prévu et du seuil 
de 50 % du FMV (le projet a été approuvé dans le cadre de 
l’offre de financement 2010 du FMV).    
 
Il y a eu des changements dans la composition du Conseil 
tout au long du projet et la majorité des membres du 
Conseil n’ont pas été réélus. Les nouveaux membres ont 
décidé de reporter la construction de la plateforme de 
compostage, ce qui a entraîné une diminution du volume 
de matières résiduelles réacheminées17. Au moment de 
l’approbation du rapport sur les résultats 
environnementaux par le FMV, le plan et le devis de la 
plateforme de compostage étaient achevés à 67 %. Le 
projet sera achevé comme prévu dans un proche avenir. 
Le taux de valorisation atteindra ainsi le seuil du FMV. De 
plus, les volumes provenant des secteurs ICI ont été 
inférieurs aux prévisions. La MRC prévoit s’attaquer à ce 
problème en lançant une campagne de sensibilisation.  
 
À cause du retard accusé dans la construction de la 
plateforme de compostage, le volume de matières 
résiduelles réacheminées a été plus bas et l’utilisation de 
la presse à balles électrique n’a pas été optimisée. La 
réduction prévue d’émissions de GES a donc été 
moindre18. 

Réduction des émissions de 
GES de 26 338 tonnes/an à 
cause du volume moins 
élevé de déchets enfouis, de 
la réduction de la distance 
sur laquelle les matières 
résiduelles sont transportées 
et de l’installation d’une 
presse à balles. 

Réduction des émissions 
de GES de 
11 043 tonnes/an  

(4) Ville de Granby (Qc)  
 
Année d’approbation :  
2013-2014 
Secteur : Eau 
 
Gestion des eaux 
pluviales – Saint-André-
Est – Ville de Granby  
FMV 13023 
 

Collecte de 1552 m3 d’eaux 
de ruissellement lors d’un 
épisode de pluie au 90e 
percentile 

Collecte de 1552 m3 
d’eaux de ruissellement 
lors d’un épisode de pluie 
au 90e percentile 

Le projet visant le quartier a été fructueux. Celui-ci ayant 
été réalisé tel que proposé, les résultats réels 
correspondent donc aux résultats prévus.  

La municipalité a décidé de rejeter la proposition de 
l’expert-conseil de remplacer tous les conduits d’égouts 
par des conduits de plus grand diamètre en adoptant une 
approche plus novatrice consistant, entre autres, à réduire 
l’utilisation de revêtements qui ne laissent pas pénétrer les 
eaux de ruissellement, à installer un bassin de retenue et à 
utiliser des actifs naturels (fossés végétalisés).  

(5) Municipalité rurale de 
St. Clements (Man.)  
 
Année d’approbation :  
2006-2007 
Secteur : Eau 
 
Comité d’infrastructures 
de Red River, phase 1 : 
systèmes d’eau et d’égout 
d’East Selkirk 
FMV 9477 
 

38 203 m3/an d’eau potable 
traitée selon les 
Recommandations 
canadiennes pour la qualité 
de l’eau potable 

38 203 m3/an d’eau 
potable traitée selon les 
Recommandations 
canadiennes pour la 
qualité de l’eau potable 

Au moment de l’approbation du projet, l’offre ne 
comportait aucun critère d’admissibilité numérique. Les 
projets ont été évalués selon leur bien-fondé et comparés 
à d’autres projets afin de déterminer si un financement 
serait accordé. Ainsi, aucun résultat environnemental 
prévu n’était associé au projet au moment de son 
approbation par le FMV.  
 
L’étude de faisabilité réalisée en 2002 qui accompagnait le 
formulaire de demande soumis en 2006 contenait 
quelques données et prévisions. Toutefois, le volume 
mentionné dans ce rapport était cinq fois supérieur au 
volume réel d’eaux traitées dans le cadre du projet. En 
l’absence de données comparatives fiables, on considère 
que les résultats finaux réels correspondent aux résultats 
finaux prévus.    

                                                                 
17 Veuillez noter que le volet compostage de ce projet a été retiré du contrat. Par conséquent, le FMV n’a accordé aucun financement pour la 
construction de la plateforme de compostage. 
18 Actuellement, seulement les matières recyclables sont comprimées à l’aide de la presse à balles. Les matières résiduelles enfouies contiennent des 
déchets organiques, dont la teneur élevée en humidité compromet l’utilisation de la presse à balles. Les matières résiduelles sont donc enfouies telles 
quelles, nécessitant ainsi plus de combustible que prévu, et sont comprimées sur les lieux à l’aide d’un compacteur diesel. 
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Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 

(6) Ville de Qualicum 
Beach (C.-B.)  
 
Année d’approbation :  
2014-2015 
Secteur : Énergie 
 
 
La nouvelle caserne de 
pompiers écoénergétique 
de Qualicum Beach  
FMV 13091 
 

Réduction des émissions de 
GES de 63 tonnes/an 

Réduction des émissions 
de GES de 46 tonnes/an 

Même si le rendement du projet a été en deçà des 
attentes, le projet a eu de bons résultats et a dépassé le 
seuil d’admissibilité de 60 %. Les résultats prévus ont été 
revus pour tenir compte de la conception de projet 
révisée.  
 
La conception initiale de la caserne de pompiers prévoyait 
le chauffage à l’aide d’un échangeur de chaleur qui utilise 
de l’eau provenant du champ de captage adjacent. En 
raison de circonstances imprévues, la pompe pour puits à 
vitesse variable n’était pas encore en place au moment de 
l’achèvement du projet. Actuellement, la caserne de 
pompiers est chauffée à l’aide d’une chaudière de secours 
alimentée au gaz naturel.  
 
À la suite de ces modifications, le projet a quand même 
permis de réduire la consommation d’énergie de 74 % 
(calculée selon la modélisation de consommation 
d’énergie du nouveau bâtiment). 

Baisse de la consommation 
d’énergie de 2319 GJ/an 
(baisse d’électricité de 
1160 GJ et baisse de gaz 
naturel de 1159 GJ) 

Baisse de la 
consommation d’énergie 
de 2059 GJ/an (baisse 
d’électricité de 1241 GJ et 
baisse de gaz naturel de 
818 GJ) 

Production de 195 GJ/an 
d’énergie renouvelable 

Production de 124 GJ/an 
d’énergie renouvelable 

Les résultats ci-dessus 
équivalent à une réduction 
de 84 % de la consommation 
d’énergie par rapport au 
CNÉB (2011). 

Les résultats ci-dessus 
équivalent à une réduction 
de 74 % de la 
consommation d’énergie 
par rapport au CNÉB 
(2011). 

 

Liste des abréviations 

 CNÉB : Code national de l’énergie pour les bâtiments  
 GES : gaz à effet de serre 
 GJ : gigajoules 
 ICI : industriel, commercial et institutionnel  
 MRC : municipalité régionale de comté 
 PCA : principaux contaminants atmosphériques 
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 Annexe G : Ressources et activités du 
FMV 
Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM a tenu des ateliers et des webinaires, et élaboré plusieurs études 
de cas et autres ressources pédagogiques en 2016-2017. Il est toujours possible de consulter la Base de 
données des projets approuvés sur le site du FMV, une ressource en ligne conçue pour permettre au 
grand public d’accéder aux renseignements sur les projets approuvés par le FMV ainsi qu’aux rapports 
disponibles sur les résultats. Ce travail est venu s’ajouter aux autres efforts déployés par le FMV pour 
mobiliser les connaissances tirées des projets financés et élargir la reproduction de ces projets.  
 
Le FMV a aussi fait un suivi de la participation aux activités et de la consultation des ressources de partage 
des connaissances qu’il a élaborées et mobilisées dans ses trois domaines prioritaires : gestion des actifs, 
réhabilitation de sites contaminés et changements climatiques. Les ressources ont été diffusées, entre 
autres, par des bulletins électroniques, des infolettres et les médias sociaux, ainsi que lors de 
présentations dans le cadre d’événements d’importance. Elles ont également servi d’outils 
d’apprentissage aux ateliers organisés au cours de l’année. Veuillez consulter nos ressources de partage 
des connaissances sur le site web de la FCM.  
 

Activités axées sur la reproduction des projets 
 
Lancée en 2014, la Base de données des projets approuvés est un outil en ligne assurant aux municipalités 
et au grand public l’accès aux renseignements sur les projets financés par le FMV (projets pilotes, études 
de faisabilité, plans d’action et projets d’immobilisations). Cette base de données témoigne de l’impact du 
financement du FMV ces 17 dernières années. Elle fournit des renseignements utiles au chapitre de la 
portée des projets (aperçu, données financières, calendriers, etc.), des personnes-ressources et des 
leçons tirées (résumées dans les rapports finals soumis au FMV par les municipalités). Il s’agit d’un outil 
convivial qui permet de mener des recherches avancées au moyen de nombreuses variables, entre autres, 
par secteurs ou sous-secteurs, provinces et noms ou tailles de municipalités. Comme la Base de données 
des projets approuvés fait l’objet d’une maintenance et de mises à jour régulières, elle demeure une 
plateforme de partage des connaissances de grande qualité proposant des renseignements à jour.  
 
Cette année, le FMV a poursuivi son travail d’élaboration et de mobilisation des connaissances dans les 
domaines de la gestion et du traitement des eaux usées. Le FMV a ciblé ces domaines en priorité dans le 
but de diffuser les connaissances requises pour soutenir la reproduction de projets novateurs et 
prometteurs pouvant transformer ce secteur. L’accent a été mis sur les eaux usées dans la foulée de la 
récente réglementation fédérale qui a imposé l’amélioration du rendement des systèmes de traitement et 
de la qualité des effluents parmi les priorités nationales. Le FMV a publié des études de cas présentant les 
résultats, des conseils pour assurer le succès des projets, les leçons tirées et les avantages du triple bilan 
de 12 projets de systèmes de traitement des eaux usées financés par le FMV. Ces ressources ont été 
mobilisées de différentes manières, notamment par des ateliers donnés en personne et en ligne. 
 
Le FMV a également élaboré des connaissances et donné des ateliers portant sur l’aménagement de 
quartiers durables, comme le guide Aménagement de quartiers durables et les webinaires Aménagement 
de quartiers durables : prendre un bon départ. Finalement, le FMV a élaboré et mobilisé une série 

https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/projets-approuves
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/projets-approuves
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes.htm
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d’articles s’inspirant de six projets de développement durable novateurs présentés lors de la Conférence 
sur les collectivités durables 2016 de la FCM.  
 

Activités d’apprentissage à vaste portée 
 
Les données de chaque ressource énumérée ci-dessous correspondent respectivement à la somme des 
pages et des guides en anglais et en français. Les données ont été colligées à partir de la date de 
publication jusqu’au 31 mars 2017. 
 
Webinaires 

 Gérer les eaux pluviales grâce à un aménagement à faible impact (en anglais) 
(Le 22 juin 2016 : 104 participants au webinaire; enregistrement consulté par 59 personnes) 

 Aménagement de quartiers durables : prendre un bon départ (en anglais)  
(Le 24 novembre 2016 : 80 participants au webinaire; enregistrement consulté par 349 personnes)  

 Aménagement de quartiers durables : prendre un bon départ (en français)  
(Le 1er décembre 2016 : 69 participants au webinaire; enregistrement consulté par 52 personnes) 

 Atelier en ligne : Eaux usées – Pratiques exemplaires, stratégies et solutions  
Définition de la portée d’un projet et mobilisation des parties prenantes (en anglais)  
(Le 2 février 2017 : 71 participants au webinaire; enregistrement consulté par 21 personnes) 
Planification et conception de projets (en anglais)  
(Le 16 février 2017 : 58 participants au webinaire; enregistrement consulté par 10 participants) 
Approvisionnement, construction et mise en route (en anglais) 
(Le 2 mars 2017 : 52 participants au webinaire) 

 
Ressources de partage des connaissances 

 Guide – Aménagement de quartiers durables : Des solutions pratiques à des défis 
courants (Publié le 6 juin 2017; consulté par 1120 personnes) 

 Douze études de cas sur les eaux usées (consultées par 2056 personnes) : 
Études de cas sur les eaux usées : Solutions et stratégies (page principale)  
(Publiées le 15 novembre 2016; consultées par 744 personnes) 

De nouvelles techniques de désinfection améliorent la santé publique à Kapuskasing : étude 
de cas  
(Publiée le 15 novembre 2016; consultée par 186 personnes)  
Comment la nouvelle usine de traitement des eaux usées de Barrie accroît la capacité et 
l’efficacité : étude de cas  
(Publiée le 15 novembre 2016; consultée par 246 personnes)  
La modernisation de l’installation permet à Cranbrook d’accroître sa production agricole : 
étude de cas  
(Publiée le 15 novembre 2016; consultée par 191 personnes) 
Prolongement du réseau d’égout et réduction de l’usage des fosses septiques à Argyle : étude 
de cas  
(Publiée le 23 janvier 2016; consultée par 141 personnes)  
St. Andrews revitalise sa communauté grâce aux améliorations de l’usine de traitement des 
eaux usées : étude de cas  
(Publiée le 30 janvier 2016; consultée par 78 personnes)  
Une plus grande capacité de traitement des eaux usées contribue à la croissance de la 
collectivité de St. Louis : étude de cas 

https://fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/eau/webinaire---gerer-les-eaux-pluviales-grace-a-un-amenagement-a-faible-impact.htm
https://fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinaire---amenagement-de-quartiers-durables---prendre-un-bon-depart.htm
http://www.fcm.ca/accueil/%C3%A9v%C3%A9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/planification/webinaire---amenagement-de-quartiers-durables---prendre-un-bon-depart.htm
https://fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/eau/atelier-en-ligne-sur-les-eaux-usees.htm
https://fcm.ca/Documents/tools/GMF/Sustainable_Neighbourhood_Development_Practical_Solutions_to_Common_Challenges_fr.pdf
https://fcm.ca/Documents/tools/GMF/Sustainable_Neighbourhood_Development_Practical_Solutions_to_Common_Challenges_fr.pdf
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etudes-de-cas---eaux-usees.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---kapuskasing.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---kapuskasing.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---barrie.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---barrie.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---cranbrook.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---cranbrook.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees----argyle.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees----argyle.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---ville-de-st-andrews.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---ville-de-st-andrews.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---st-louis.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---st-louis.htm
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(Publiée le 7 février 2016; consultée par 55 personnes)  
Brockville ajoute à son usine de traitement des eaux usées les rayons ultraviolets et un 
traitement secondaire : étude de cas  
(Publiée le 15 février 2016; consultée par 136 personnes)  
La modernisation des installations améliore l’efficacité énergétique et la qualité de l’eau à 
Waterloo : étude de cas  
(Publiée le 25 février 2016; consultée par 97 personnes) 
La nouvelle usine de traitement des eaux usées de Chatham-Kent réduit les concentrations 
d’E. coli : étude de cas  
(Publiée le 6 mars 2016; consultée par 50 personnes)  
Une modernisation écoénergétique permet de réduire les coûts d’exploitation de l’usine de 
traitement des eaux usées de Wetaskiwin : étude de cas  
(Publiée le 10 mars 2016; consultée par 74 personnes)  
Amherstburg optimise l’utilisation de ses terrains en regroupant trois usines de traitement 
des eaux usées : étude de cas  
(Publiée le 16 mars 2016; consultée par 28 personnes)  
Le Comté de Prince Edward opte pour l’approche de recouvrement total des coûts pour sa 
nouvelle installation : étude de cas  
(Publiée le 24 mars 2016; consultée par 30 personnes) 

 Articles portant sur six idées de développement durable (consultés par 2274 personnes) :  
Six idées de développement durable répandues au Canada : série d’articles (page principale)  
(Publiée le 20 septembre 2016; consultée par 710 personnes) 

Gains de 1,2 M$ pour Cranbrook grâce à l’utilisation des eaux usées aux fins d’irrigation  
(Publié le 20 septembre 2016; consulté par 554 personnes) 
Comment Saint-Hyacinthe transforme des matières résiduelles organiques en biogaz et en 
revenus  
(Publié le 27 septembre 2016; consulté par 344 personnes) 
Comment des municipalités canadiennes peuvent réduire les émissions de GES en construisant 
des bâtiments nets zéro  
(Publié le 10 octobre 2016; consulté par 217 personnes) 
Comment Brampton prépare ses banlieues plus anciennes aux changements climatiques  
(Publié le 10 octobre 2016; consulté par 138 personnes) 
Comment la conception à faible intensité de carbone aide à réduire de moitié les émissions de 
GES  
(Publié le 14 octobre 2016; consulté par 152 personnes) 
Accroissement des déplacements à vélo à Ottawa  
(Publié le 25 octobre 2016; consulté par 159 personnes) 
 

Domaine prioritaire : gestion des actifs  
 
Cette année, les efforts de renforcement des capacités du FMV dans la gestion des actifs ont été axés 
principalement sur le soutien de l’apprentissage entre pairs. Le FMV a choisi une cohorte de 
12 municipalités anglophones en tant que participantes au Programme de leadership en gestion des actifs 
en 2015, et a choisi une cohorte de cinq municipalités francophones en 2016. Le FMV a soutenu les 
efforts de ces municipalités dans l’élaboration ou l’actualisation de leurs stratégies de gestion des actifs, 
ou encore dans la conception de cadres de politiques et de gouvernance bien intégrés à leurs objectifs et 
à leurs stratégies de développement durable respectifs. De plus, près de 300 personnes ont participé à 

https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---brockville.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---brockville.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---waterloo.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---waterloo.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---chatham-kent.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---chatham-kent.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---wetaskiwin.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---wetaskiwin.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---amherstburg.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---amherstburg.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---picton.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-leau/etude-de-cas---eaux-usees---picton.htm
https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable/gains-pour-cranbrook-gr%c3%a2ce-aux-eaux-us%c3%a9es.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable/transformation-des-matieres-residuelles-organiques-a-saint-hyacinthe.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable/transformation-des-matieres-residuelles-organiques-a-saint-hyacinthe.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable/les-batiments-nets-zero-reduisent-ges-et-couts.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable/les-batiments-nets-zero-reduisent-ges-et-couts.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable/brampton-prepare-ses-anciennes-banlieues-aux-changements-climatiques.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable/la-conception-a-faible-carbone-reduit-les-ges.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-multisecteurs/six-pratiques-exemplaires-de-developpement-durable/ottawa-augmente-ses-d%c3%a9placements-%c3%a0-v%c3%a9lo.htm
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trois ateliers de sensibilisation à la gestion des actifs et à ses liens avec le développement durable. Ces 
ateliers ont eu lieu dans le cadre des conférences annuelles du Canadian Network of Asset Management, 
de la FCM et de l’Institut canadien des urbanistes.  
 

Ressources de partage des connaissances 
 Pourquoi investir dans la gestion des actifs? (vidéo) 

(Publiée le 26 septembre 2016; consultée par 2309 personnes)  
 

Domaine prioritaire : réhabilitation de sites contaminés  
 
Le FCM a surtout concentré ses efforts de renforcement des capacités dans le domaine de la 
réhabilitation de sites contaminés sur le soutien de l’apprentissage entre pairs parmi les 31 municipalités 
membres du programme de Leadership en réhabilitation de sites contaminés (LRSC), lancé en 2015. Dans 
l’ensemble, le FMV a réuni environ 330 personnes dans des activités visant à accroître la capacité 
municipale de réhabilitation de sites contaminés au cours de l’année, notamment des ateliers et des 
présentations donnés dans le cadre de la conférence Americana tenue en Colombie-Britannique et 
portant sur la réhabilitation de sites, et lors de la conférence du Canadian Brownfields Network. Les 
ressources suivantes sur les sites contaminés ont aussi été élaborées, mobilisées et affichées sur le site 
web de la FCM. 
 
Webinaires 

 Aperçu du processus de réhabilitation pour les sites contaminés (en français)  
(Le 16 juin 2016 : 61 participants au webinaire; enregistrement consulté par 21 personnes) 

 Réaménagement de sites contaminés : partir du bon pied (en anglais)  
(Le 14 décembre 2016 : 39 participants au webinaire; enregistrement consulté par 51 personnes)  

 
Ressources de partage des connaissances  

 Feuilles de route pour la réhabilitation des sites contaminés  
(Publiées le 21 avril 2016; consultées par 327 personnes) 

 Guide : Promotion des programmes visant les sites contaminés et les possibilités de 
réaménagement  
(Publié le 10 juin 2016; consulté par 205 personnes) 

 Ensemble pour un avenir revitalisé : Réalisations en 2015-2016 
(Publié le 27 octobre 2016; consulté par 68 personnes) 

 Établir un inventaire municipal de sites contaminés : guide en 10 étapes  
(Publié le 7 décembre 2016; consulté par 215 personnes) 

 

Domaine prioritaire : changements climatiques  
 
Par l’intermédiaire du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC), le FMV a offert plusieurs 
activités de nouveau cette année et produit 15 nouvelles ressources en appui aux municipalités engagées 
dans la lutte contre les changements climatiques. Le réseau des PPC compte actuellement 743 employés 
et élus municipaux. Grâce aux activités du programme PPC, le FMV a réuni plus de 360 participants dans 
une série d’ateliers donnés en partenariat avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ainsi que dans 
des ateliers donnés lors des conférences annuelles de l’Association québécoise pour la maîtrise de 
l’énergie, d’Adaptation Canada, de l’Institut canadien des urbanistes et du Liveable Cities Forum de l’ICLEI.   

https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-de-gestion-des-actifs-municipaux/la-gestion-des-actifs-expliqu%c3%a9e-dans-une-vid%c3%a9o.htm
https://fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/sites-contamin%c3%a9s/webinaire---apercu-du-processus-de-rehabilitation-pour-les-sites-contamines.htm
https://fcm.ca/accueil/%c3%a9v%c3%a9nements/derniers-webinaires-et-ateliers/sites-contamin%c3%a9s/webinaire---reamenagement-de-sites-contamines---partir-du-bon-pied.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ressources-et-programmes/ressources-sur-les-sites-contamin%c3%a9s/feuilles-de-routes-pour-les-sites-contamin%c3%a9s.htm
https://fcm.ca/Documents/tools/GMF/Promoting_brownfield_programs_and_redevelopment_opportunities_fr.pdf
https://fcm.ca/Documents/tools/GMF/Promoting_brownfield_programs_and_redevelopment_opportunities_fr.pdf
https://fcm.ca/Documents/tools/GMF/Annual_Review_Libre_2015-2016_Achievements_Working_Together_for_%20a_Revitalized_Future_fr.pdf
https://fcm.ca/Documents/tools/GMF/10_steps_to_developing_a_municipal_brownfield_inventory_fr.pdf
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Webinaires  

 Étape 1 de « démarrage » : inventaires municipaux (en anglais) 
(Le 8 février 2017; 8 participants au webinaire)  

 Étape 1 de « démarrage » : inventaires communautaires (en anglais) 
(Le 29 mars 2017; 5 participants au webinaire) 

 
Ressources de partage des connaissances  

 L’Outil PPC (environ 106 utilisateurs inscrits) 
 Guide – Réalisation de l’étape 2 : Établissement d’objectifs de réduction des émissions  

(Publié le 19 mai 2016; consulté par 338 personnes)  
 Aperçu – Réalisation de l’étape 2 : Établissement d’objectifs de réduction des émissions   

(Publié le 19 mai 2016; consulté par 79 personnes) 
 Étape 5 du programme PPC – Étude de cas : Canton d’Uxbridge (Ontario)  

(Publiée le 27 mai 2016; consultée par 190 personnes) 
 Entrevues avec 12 héros du virage vert municipal des PPC (consultées par 2589 personnes) :  

Les héros du virage vert municipal des PPC : Entrevues (page principale) 
(Publiées le 26 octobre 2016; consultées par 842 personnes) 

Brenda Wallace : Faire avancer les projets verts à Saskatoon  
(Publiée le 26 octobre 2016; consultée par 224 personnes) 
Leon de Vreede : Aider Bridgewater à devenir un chef de file en développement durable  
(Publiée le 1er novembre 2016; consultée par 248 personnes) 
Alain Desjardins mène la lutte de Plessisville pour la réduction de GES  
(Publiée le 25 novembre 2016; consultée par 232 personnes) 
Karina Richters : Adopter une approche d’équipe à l’égard du développement durable à 
Windsor 
(Publiée le 30 novembre 2016; consultée par 86 personnes) 
Caroline Jackson met à profit son expertise pour le développement durable à North 
Vancouver  
(Publiée le 13 décembre 2016; consultée par 114 personnes) 
Jamie Skimming : Tirer parti de l’expérience acquise dans le secteur privé pour susciter des 
changements à London  
(Publiée le 23 décembre 2016; consultée par 56 personnes) 
Julius Lindsay : Mettre un problème mondial en contexte à Mississauga  
(Publiée le 26 janvier 2017; consultée par 143 personnes) 
Emanuel Machado : Montrer la voie de l’innovation à Gibsons, en Colombie-Britannique  
(Publiée le 10 février 2017; consultée par 294 personnes) 
Melanie Kawalec : Réunir les collectivités de Peterborough pour lutter contre les 
changements climatiques  
(Publiée le 15 février 2017; consultée par 35 personnes) 
Nicholas Cahill : Améliorer l’efficacité énergétique de Charlottetown  
(Publiée le 21 février 2017; consultée par 217 personnes) 
Mark Brostrom : Intensification des mesures face aux changements climatiques à Edmonton  
(Publiée le 17 mars 2017; consultée par 44 personnes) 
Shannon Miedema : Promotion du développement durable à Halifax  
(Publiée le 24 mars 2017; consultée par 54 personnes) 

https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/ressources-du-programme/loutil-ppc.htm
https://fcm.ca/Documents/tools/PCP/Reaching_Milestone_2_How_to_Set_Emissions_Reduction_Targets_fr.pdf
https://fcm.ca/Documents/tools/PCP/Milestone_2_How_to_Set_Emissions_Reduction_Targets_Overview_fr.pdf
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/aller-jusqu%e2%80%99au-bout---franchir-l%e2%80%99%c3%a9tape-5-avec-succ%c3%a8s---histoires-de-r%c3%a9ussites/2016/canton-duxbridge.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/ressources-du-programme/les-heros-du-virage-vert-municipal-des-ppc.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-brenda-wallace.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-leon-de-vreede.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-alain-desjardins.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-de-karina-richters.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-de-karina-richters.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-caroline-jackson.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-caroline-jackson.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-jamie-skimming.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-jamie-skimming.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-julius-lindsay.htm
http://www.fcm.ca/home/programs/partners-for-climate-protection/emanuel-machado-interview.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-melanie-kawalec.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-melanie-kawalec.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-nicholas-cahill.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-mark-brostrom.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/entrevue-avec-shannon-miedema.htm
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 Annexe H : États financiers vérifiés 
Les états financiers de 2015-2016 préparés par Deloitte. sont présentés ci-dessous en version bilingue.  
 
 
 
 
 
 
 

Financial Statements of the  
États financiers de la 

 
FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES - 
GREEN MUNICIPAL FUND 

 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS - 
FONDS MUNICIPAL VERT 

Year ended March 31, 2017 

Exercice clos le 31 mars 2017 
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