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Programme Municipalités pour l’innovation climatique  

Subventions de soutien au personnel – Changements climatiques  

Grille de notation 

 

À propos de la grille de notation  

Toutes les demandes de subvention sont examinées par des pairs évaluateurs indépendants, qui 
évalueront les demandes à l’aide des critères d’évaluation ci-dessous. Ces critères peuvent aussi aider 
les municipalités à produire une demande solide.  

Au moyen du cadre d’évaluation ci-dessous, les pairs évaluateurs seront en mesure de cerner les 
propositions d’excellence susceptibles d’obtenir de la FCM une subvention de soutien au personnel. Les 
propositions recherchées visent à réaliser les priorités municipales en matière de réduction des 
émissions de GES et d’adaptation climatique 1) en élaborant et en mettant en œuvre un plan de 
réductions des émissions de GES ou d’adaptation climatique; et 2) en apportant des modifications 
opérationnelles ou institutionnelles dans la municipalité ou la collectivité autochtone qui permettront 
d’obtenir des effets durables. 
 

Méthode d’évaluation et de notation 

Les subventions de soutien au personnel sont évaluées à l’aide des cinq critères décrits dans le tableau 
suivant. 
 

Critères d’évaluation et notation  

Critères d’évaluation 

Nombr

e de 

points 

Auto-évaluation de la situation actuelle et de l’état d’avancement prévu en 

matière de réduction des émissions de GES ou d’adaptation climatique 
15 

Avantages directs en matière de capacités, de ressources et de politiques 

municipales à prendre des mesures pour contrer les changements climatiques et à 

donner une plus-value à la collectivité 

15 

Harmonisation aux priorités municipales et au contexte local  10 

Gestion de projet 30 

Probabilités de réussite 30 

Total 100 
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La FCM applique un système de notation utilisant les lettres A à D. Sur cette échelle, A est la note la 
plus faible et D, la note d’excellence. Les courtes explications accompagnant chaque note vous aideront 
à fournir les informations les plus pertinentes dans vos réponses. Le projet doit présenter toutes les 
caractéristiques décrivant un échelon particulier pour obtenir la note correspondante. 

Critères d’évaluation 

1. Auto-évaluation de la situation actuelle et de l’état d’avancement prévu en matière de 

réduction des émissions de GES ou d’adaptation climatique (15 points) 

Consultez la partie B1 du formulaire de demande. La FCM accorde aux municipalités des subventions de 
soutien au personnel qui leur permettront de progresser dans l’Échelle d’évaluation de la maturité en 
réduction des émissions municipales de GES ou dans l’Échelle d’évaluation de la maturité en adaptation 
aux changements climatiques. 
 
L’échelle ci-dessous servira à évaluer la proposition. 
 

Note Description 
Nombre de 

points 

A 

• La municipalité évalue mal sa situation actuelle en matière de réduction 
des émissions de GES ou d’adaptation climatique, et son auto-évaluation 
ne se fonde pas sur des explications ou des documents pertinents. 

OU 

• Les progrès escomptés durant la période de subvention sont irréalistes et 
ne correspondent pas à la portée des travaux proposés. 

0 

B 

• Peu de preuves sont fournies pour appuyer l’auto-évaluation faite par la 
municipalité de sa situation actuelle en matière de réduction des 
émissions de GES ou d’adaptation climatique. 
 

• La portée des travaux proposés présente des lacunes ou les objectifs des 
mesures proposées sont trop ambitieux. 

3 

C 

• La municipalité appuie par des preuves la plupart des renseignements 
fournis dans l’auto-évaluation sur sa situation actuelle en matière de 
réduction des émissions de GES ou d’adaptation climatique. 
 

• Les progrès escomptés durant la période de subvention sont réalistes et 
concordent bien avec la portée des travaux proposés. 

10 

D 

• La municipalité a bien documenté l’auto-évaluation de sa situation en 
matière de réduction des émissions de GES ou d’adaptation climatique et 
donne des exemples à l’appui. 
 

• L’ampleur des progrès prévus au cours de la période de subvention est 
appropriée et les objectifs pourraient même être surpassés. 

15 
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2. Avantages directs en matière de capacités, de ressources et de politiques municipales 

à prendre des mesures pour contrer les changements climatiques et à donner une 

plus-value à la collectivité (15 points) 

Consultez la partie B2 du formulaire de demande. La FCM accorde des subventions de soutien au 
personnel aux municipalités qui comblent leurs lacunes au chapitre des capacités, des ressources et des 
politiques de réduction des émissions de GES ou d’adaptation climatique à l’échelle municipale, et qui 
ajouteront de la valeur et produiront des effets durables pour la collectivité. 
 
L’échelle ci-dessous servira à évaluer la proposition. 
 

Note Description 
Nombre de 

points 

A 

• Aucune preuve n’est fournie pour justifier l’attribution d’une subvention 
de soutien au personnel à la municipalité. 

OU 

• Les lacunes en matière de capacités, de ressources et de politiques que les 
mesures proposées doivent combler ne sont pas clairement définies.  

OU 

• D’après l’information fournie, il est improbable que la collectivité profite 
d’une valeur ajoutée ou d’effets durables. 

0 

B 

La proposition est faible au regard de deux des aspects suivants ou plus : 
 

• La municipalité a fourni peu de preuves justifiant son besoin d’une 
subvention de soutien au personnel. 

 

• Les lacunes en matière de capacités, de ressources et de politiques qui 
seront comblées par cette proposition sont définies partiellement, et les 
résoudre ne procurera PAS les avantages directs escomptés. 

 

• Il est improbable que la proposition ajoute de la valeur et ait des effets 
durables pour la collectivité. 

3 

C 

• La municipalité a fourni des preuves suffisantes pour justifier qu’elle a 
besoin d’une subvention de soutien au personnel. 

 

• Les lacunes en matière de capacités, de ressources et de politiques qui 
seront comblées par cette proposition sont bien définies, et les résoudre 
procurera les avantages directs escomptés. 

 

• Il est probable que la proposition ajoutera de la valeur et aura des effets 
durables pour la collectivité. 

10 
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D 

• La proposition satisfait à toutes les exigences de la note C. 
ET 

• La proposition satisfait à l’une des exigences suivantes ou aux deux : 
o Au moins deux municipalités ou une municipalité et une 

collectivité autochtone travailleront ensemble et feront appel aux 
services d’un même employé engagé pendant la période de 
subvention. 

o Le projet est soutenu à l’externe (p. ex. par des acteurs 
communautaires, etc.). 

15 

 

3. Harmonisation aux priorités municipales et au contexte local (10 points) 

Consultez la partie B3 du formulaire de demande. La FCM accorde aux municipalités des subventions de 
soutien au personnel qui font progresser les priorités locales; qui s’appuient sur des plans, des politiques 
et des programmes; et qui se conforment aux considérations générales relatives à la gouvernance et aux 
politiques environnementales municipales, régionales ou provinciales. 

L’échelle ci-dessous servira à évaluer la proposition. 
  

Note Description 
Nombre 

de points 

A 

• La proposition ne tient pas compte de considérations générales 
relatives à la gouvernance et aux politiques environnementales 
municipales ou régionales.  

0 

B 

• La proposition est quelque peu soutenue par des politiques, des plans 
et des programmes municipaux ou régionaux, ou par d’autres 
documents pertinents. 

OU  

• La proposition semble quelque peu adaptée aux besoins de réduction 
des émissions de GES ou d’adaptation climatique de la municipalité, 
mais elle présente des lacunes. 

2 

C 

• La proposition s’appuie sur des politiques, des plans et des programmes 
municipaux ou régionaux en vigueur (ou autres documents pertinents) 
ainsi que sur des considérations générales relatives à la gouvernance et 
aux politiques environnementales de la municipalité. 

ET 

• La proposition est appropriée, compte tenu de l’ampleur et de la 
portée des besoins de réduction des émissions de GES ou d’adaptation 
climatique de la municipalité. 

7 

D 

• La proposition montre de bonnes possibilités que la mise en œuvre des 
priorités climatiques de la municipalité progresse. Elle est soutenue par 
une collaboration efficace entre toutes les divisions municipales 
concernées et par une mobilisation publique appropriée.  

ET 

• La proposition est bien harmonisée aux priorités actuelles de gestion 
des actifs. 

10 
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4. Gestion de projet (30 points) 

Consultez la partie B4 du formulaire de demande. La FCM accorde des subventions de soutien au 
personnel aux municipalités qui affichent une saine gestion de projet prévoyant des étapes et des 
livrables clairement définis, afin de s’assurer que les projets efficaces et efficients produiront de bons 
résultats. Cette section permet d’évaluer de façon globale dans quelle mesure le personnel, le plan de 
travail et les ressources budgétaires proposés permettront à la municipalité d’atteindre les objectifs 
établis dans sa proposition. 
 
L’échelle ci-dessous servira à évaluer la proposition. 
 

Note Description 
Nombre 

de points 

A 

• La capacité ou l’expérience de l’équipe de projet ou la structure de gestion 
de projet révèlent d’importantes lacunes, à tel point qu’il est improbable 
que le plan proposé et les étapes connexes soient réalisés avec succès ou 
produisent les avantages attendus.  
 

• Le plan de travail présente des failles considérables et omet des étapes 
essentielles. 

 

• Le budget et le temps prévus pour le personnel sont inadéquats ou 
irréalistes par rapport à la portée du projet. 

0 

B 

• L’équipe de gestion de projet a les capacités et l’expérience requises pour 
mener à bien les mesures proposées telles qu’elles ont été conçues.  
 

• Les structures de gestion et de reddition de comptes conviennent au  
processus. 

 

• Le plan de travail indique la plupart des étapes, et la majorité d’entre elles 
sont expliquées de façon suffisamment détaillée. 

 

• Les étapes conviennent à peu près à l’emplacement et à la taille de la 
collectivité, de même qu’à la portée de la proposition. 

• Le budget et le temps du personnel établis semblent conformes de façon 
générale aux normes prévalant dans ce secteur. 

17,5 

C 

• L’équipe de gestion de projet a les capacités et l’expérience requises pour 
mener à bien les mesures proposées telles qu’elles ont été conçues.  
 

• Les structures de gestion et de reddition de comptes sont bien adaptées à 
ce processus, et prévoient une production suffisante de rapports au 
personnel et aux décideurs municipaux. 

 

• Le plan de travail est logique et prévoit toutes les étapes nécessaires, 
lesquelles sont expliquées de façon suffisamment détaillée. 
  

• Le budget et le temps du personnel concordent avec les normes en vigueur 
dans ce secteur et les coûts supplémentaires sont justifiés. 
 

• La plupart des sources de financement du projet (hormis la FCM) ont été 
confirmées. 

21,5 
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D 

• La proposition satisfait à toutes les exigences de la note C. 
ET 

• La proposition satisfait à l’une des exigences suivantes ou aux deux : 
o Les étapes conviennent bien à l’emplacement et à la taille de la 

collectivité, de même qu’à la portée de la proposition. Elles seront 
probablement achevées à temps. 

o La plupart des sources de financement du projet (hormis la FCM) 
ont été confirmées ou le seront probablement.  

30 

 

5. Probabilités de réussite (30 points) 

Consultez la partie B5 du formulaire de demande. La FCM accorde des subventions de soutien au 
personnel aux municipalités qui ont de fortes chances d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de 
réduction des émissions de GES ou d’adaptation climatique et de créer un environnement propice aux 
mesures planifiées, et qui sont en outre dotées de mécanismes permettant d’assurer des effets 
durables. 
 

L’échelle ci-dessous servira à évaluer la proposition. 
 

Note Description 
Nombre 

de points 

A 

• Aucune information ne démontre qu’un environnement propice sera établi 
pour soutenir le projet. 
 

• Aucun mécanisme opérationnel ou institutionnel n’a été prévu pour 
appuyer dans ses fonctions le membre du personnel nouvellement ou déjà 
engagé. 

0 

B 

• Le plan de travail présente des lacunes nuisant à l’établissement d’un 
environnement propice pour soutenir les mesures proposées. 
 

• Certains mécanismes opérationnels et institutionnels ont été prévus pour 
appuyer dans ses fonctions le membre du personnel nouvellement ou déjà 
engagé, mais les probabilités de réussite sont faibles. 

17.5 

C 
• Des mécanismes opérationnels et institutionnels ont été prévus pour 

appuyer dans ses fonctions le membre du personnel nouvellement ou déjà 
engagé, et les probabilités de réussite sont bonnes. 

21.5 

D 

• La proposition satisfait à toutes les exigences de la note C. 
ET 

• Il est probable que la municipalité continuera de renforcer ses capacités 
après la période de subvention.  

30 

 


