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Programme Municipalités pour l'innovation climatique 

FEUILLE DE POINTAGE : Études d’atténuation des changements climatiques 

 

Au sujet de la feuille de pointage  

Toutes les demandes de subventions sont évaluées par des pairs évaluateurs indépendants. Les 
évaluateurs utiliseront les critères d’évaluation ci-dessous pour évaluer les demandes; utilisez ces 
mêmes critères pour vous assurer de présenter une bonne demande.  

Les directives et le cadre d’évaluation suivants fournissent aux évaluateurs les outils pour identifier les 
meilleures études du volet atténuation à des fins d’examen par la FCM. Deux types d’études sont 
admissibles au financement : les études de faisabilité et les études opérationnelles. 

 

Méthode d’évaluation et de pointage 

Les plans et les études sont évalués en fonction des trois critères présentés dans le tableau suivant. 

Critères d’évaluation et attribution des points pour les plans et études 

Critères d’évaluation Pointage 

Potentiel de réduction des émissions de GES (atténuation)  
40 

Harmonisation aux priorités municipales et au contexte local 
30 

Gestion de projet 
30 

TOTAL 100 

 

La FCM utilise un système de pointage de A à D :  sur cette échelle, A représente une faible performance 
et D représente l’excellence. Les brèves explications fournies pour chaque note vous aident à fournir les 
informations les plus pertinentes dans vos réponses. Le projet doit répondre à toutes les 
caractéristiques décrivant un niveau particulier de l’échelle pour obtenir cette note. 
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Critères d’évaluation 

1. Potentiel de réduction des émissions de GES (atténuation) (40 points) 

La FCM cherche à financer des études de réduction des émissions de GES qui aident les municipalités à 
évaluer de façon efficace les options pour atteindre des objectifs ambitieux, mais réalisables, de 
réduction des émissions de GES au niveau des activités municipales (annexe 1) ou communautaires.  
 
Quel est le potentiel de réduction des émissions de GES de votre projet? (Section B2 du formulaire de 
demande.) Utilisez l’échelle suivante pour évaluer votre projet. 
 

Note Description Pointage 

A 

 L’étude comporte d’importantes lacunes au niveau de la méthodologie, 
ainsi que d’importantes opportunités manquées. Selon les 
renseignements fournis, une réduction des émissions de GES est peu 
probable si les mesures visées par l’étude sont mises en œuvre. 

OU 

 Des impacts environnementaux négatifs inacceptables sont associés à ce 
projet. 

0 

B 
 L’étude proposée est fondée sur des hypothèses discutables, il y a des 

lacunes au niveau de la méthodologie ou il est peu probable que le 
projet mène à une réduction des émissions de GES. 

5 

C 

 L’étude proposée a le potentiel de mener à une réduction des émissions 
de GES.  
 

 Les hypothèses présentées dans la méthodologie de l’étude sont 
raisonnables et solides (conformes aux meilleures pratiques de 
l’industrie s’il y a lieu).  

 

 Il existe un potentiel minimal d’impacts environnementaux négatifs 
autres si les mesures visées par l’étude sont mises en œuvre.  

30 

D 

 L’étude proposée présente un bon potentiel de mener à une réduction 
des émissions de GES et est appuyée par une collaboration efficace entre 
les services municipaux pertinents et une mobilisation du public 
appropriée.  

ET 

 D’autres avantages environnementaux importants sont associés à la mise 
en œuvre des mesures visées par l’étude. 

40 
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2. Harmonisation aux priorités municipales et au contexte local (30 points) 

La FCM désire financer des projets qui font progresser les priorités de la municipalité principale et qui 
sont également appuyés par des plans, des politiques et des programmes existants de même que des 
politiques environnementales générales municipales ou régionales et des considérations à la 
gouvernance. 

De quelle façon votre projet est-il lié ou appuyé par d’autres activités locales? (Section B3 du formulaire 
de demande.) Utilisez l’échelle suivante pour évaluer votre projet. 
 

Note Description Pointage 

A 
 Le projet n’est pas aligné avec une politique environnementale générale 

municipale ou régionale et des considérations relatives à la gouvernance. 
0 

B 

 Le projet est quelque peu appuyé par des politiques, des plans et des 
programmes municipaux et régionaux ou par d’autres documents. 

OU  

 Le projet semble quelque peu approprié aux besoins d’adaptation de la 
municipalité, mais il comporte des lacunes. 

17,5 

C 

 Le projet est appuyé par des politiques, des plans et des programmes 
municipaux ou régionaux existants (ou par d’autres documents) et par 
une politique environnementale générale municipale et des 
considérations relatives à la gouvernance. 

ET 

 Le projet est approprié pour la taille de la municipalité et la portée de ses 
besoins d’atténuation. 

22,5 

D 

 L’étude proposée présente un bon potentiel de mener à une réduction 
des émissions de GES et est appuyée par une collaboration efficace entre 
les services municipaux pertinents et une mobilisation du public 
appropriée.  

ET 

 La mise en œuvre du projet devrait produire un des avantages suivants : 
o harmonisation aux priorités actuelles de gestion des actifs; 
o autres avantages environnementaux, sociaux et économiques 

importants; 
o réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques.  

30 
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3. Gestion de projet (30 points) 

La FCM désire financer des projets qui présentent une bonne approche à l’égard de la gestion de projet, 
y compris des étapes et livrables clairement définis, afin de contribuer à la réalisation de processus 
efficaces et rentables qui produisent de bons résultats. Cette section vise à évaluer de façon holistique 
dans quelle mesure le personnel, le plan de travail proposé et les ressources budgétés permettront 
d’atteindre les objectifs établis du projet. 
 
Qui sera responsable de la mise en œuvre du projet et de quelle façon sera-t-il mis en œuvre?  (Section 
B4 du formulaire de demande.) Utilisez l’échelle suivante pour évaluer votre projet. 
 

Note Description Pointage 

A 

 Il existe des lacunes majeures à l’égard des capacités ou de l’expérience de 
l’équipe de gestion du projet ou de la structure de gestion. Ces lacunes sont 
telles qu’il est peu probable que l’étude/le plan proposé soit réalisé ou produise 
les résultats prévus.  

 Le plan de travail contient d’importantes lacunes – des tâches ou phases 
essentielles sont manquantes. 

 Le budget est inadéquat ou irréaliste relativement à la portée du projet.  

0 

B 

 Les capacités et l’expérience de l’équipe de gestion du projet sont appropriées 
pour réaliser le projet tel que proposé.  

 Les structures de gestion et de reddition de comptes sont adéquates pour ce 
projet. 

 Le plan de travail contient la majorité des tâches nécessaires et la majorité des 
activités/étapes clés sont expliquées de façon suffisamment détaillée. 

 Les activités correspondent passablement bien à l’emplacement, la taille et la 
portée de l’étude et le budget semble, de façon générale, correspondre aux 
normes de l’industrie. 

17,5 

C 

 Les capacités et l’expérience de l’équipe de gestion du projet sont suffisantes 
pour réaliser le projet tel que proposé.  

 Les structures de gestion et de reddition de comptes sont appropriées pour ce 
projet et prévoient une communication suffisante avec le personnel et les 
décideurs municipaux. 

 Le plan de travail est logique et contient les tâches nécessaires et toutes les 
activités/étapes clés sont expliquées de façon détaillée.  

 Le budget est conforme aux normes de l’industrie, et les frais supplémentaires 
sont justifiés. 

 La majorité des sources de financement (à l’exception de la FCM) sont 
confirmées. 

22,5 

D 

 La demande répond à tous les critères de la note C. 
ET 

 La demande répond à au moins une des exigences suivantes : 
o Les activités et étapes clés correspondent bien à l’emplacement, la taille et la 

portée de l’étude et devraient être réalisées dans le délai indiqué. 
o Toutes les sources de financement (à l’exception de la FCM) sont ou seront 

probablement confirmées.  

30 
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Annexe 1 : Cibles de réduction des émissions de GES 

Type de projet Cible 

Améliorations écoénergétiques 

d’installations municipales  

OU 

Changement aux processus 

municipaux (par ex. optimisation 

d’une installation de traitement de 

l’eau potable) 

Réduction des émissions de GES de 50 % par rapport à une base 

de référence existante 

Au moins les deux tiers de la réduction doivent provenir de 

mesures d’efficacité énergétique et un maximum du tiers peut 

provenir de la production d’énergies renouvelables.  

Systèmes énergétiques 

communautaires (améliorations 

écoénergétiques) 

Réduction des émissions de GES de 50 % par rapport à une base 

de référence existante 

Installations de traitement des eaux 

usées (améliorations 

écoénergétiques) 

Réduction des émissions de GES de 50 % par rapport à une base 

de référence existante 

Déchets solides municipaux – 

traitement anaérobie ou 

biodigestion (nouvelle construction 

ou améliorations écoénergétiques) 

Réduction des émissions de GES de 50 % par rapport à une base 

de référence existante  

Les réductions des émissions de GES sont calculées en fonction 

d’un scénario de base selon lequel les gaz d’enfouissement 

seraient libérés dans l’atmosphère sans être éliminés ou brûlés. 

Captage des gaz d'enfouissement 

(nouvelle construction ou 

améliorations écoénergétiques) 

Captage de 60 % de toutes les émissions du site.  

Les réductions des émissions de GES sont calculées en fonction 

d’un scénario de base selon lequel les gaz d’enfouissement 

seraient libérés dans l’atmosphère sans être éliminés ou brûlés. 

Transports – parcs de véhicules 

municipaux (nouveaux ou 

améliorations écoénergétiques) 

Réduction des émissions de GES de 20 % par rapport à une base 

de référence existante (ou aux émissions projetées dans le cas du 

développement de nouveaux réseaux de transport). 

Projets communautaires Aucun objectif minimal 

Le projet : 

  maximise les possibilités locales de réduction des GES; 

 stimule l'adoption de l’énergie renouvelable; 

 fait la promotion de nouvelles options financières 

facilitant l’efficacité énergétique; 

 examine les mesures d’efficacité avant les options 

d'énergie renouvelable; 

 élabore des méthodes et des activités qui complètent les 

initiatives municipales. 

Études opérationnelles Aucun objectif minimal 

 


