
 
 

Critères d’évaluation du FMV pour un plan 
 
Toutes les demandes sont évaluées par un comité de révision technique indépendant. Le tableau ci-
dessous présente chaque critère et le nombre de points associés pour les plans suivants : les plans 
d’aménagement de quartiers durables; les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les 
plans de réaménagement de sites contaminés. Une demande doit obtenir un total de 70 points 
minimum afin d’être recommandée pour recevoir du financement. 
 

Critère d’évaluation Description 
Nombre 

de points 
maximum 

Approche de développement durable 

Approche systémique Une explication sur comment les intrants et les extrants ainsi que 
les impacts en amont et en aval seront étudiés et gérés. Cette 
explication comprendra aussi la façon dont le plan sera traité 
entre les services de la municipalité au niveau de l’ampleur et la 
mise en œuvre. 

20 

Liens avec les plans 
et politiques 
existants  

La façon dont le plan s’intègrera et contribuera aux plans, aux 
politiques et aux programmes existants de la collectivité. 

15 

Considérations pour 
le développement 
durable 

La façon dont les objectifs s’intègreront dans une approche de 
développement durable comprenant la considération et 
l’intégration de critères environnementaux, sociaux et 
économiques. Comment la municipalité établira ses cibles de 
développement durable et comment elle s’engagera à établir une 
stratégie de mise en œuvre pour mesurer et atteindre les cibles 

15 

Sous-total 50 

Innovation et partage des connaissances 

Innovation Le plan contribuera à la démonstration ou à l’adoption d’une 
technologie ou d’une pratique novatrice pour la région ou pour 
des collectivités de taille similaire. 

10 

Potentiel de diffusion 
de l’application et 
des leçons apprises 

À l’achèvement du plan, les leçons apprises du processus de 
planification et le contenu du plan ont le potentiel d’être utiles et 
d’être mis en œuvre dans de très nombreuses municipalités dans 
tout le Canada. 

10 

Sous-total 20 

Gestion et plan de travail 

Capacité de gestion La capacité et l’expérience des équipes de direction et de conseil 
pour réaliser le plan. 

10 



 
 

Critère d’évaluation Description 
Nombre 

de points 
maximum 

Plan de travail Le plan de travail présente une explication précise des phases clé 
et des activités, ainsi que l’allocation adéquate des ressources 
pour accomplir les tâches prévues. 

10 

Budget et rentabilité Le budget, lié au plan de travail, est adéquate et rentable.  10 

Sous-total 30 

TOTAL 100 

 


