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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 

 
 2018-2019 Depuis la 

création du 
FMV 

Demandes présentées* 52 1765 

Approbations** 46 1215 

 
* L’année de présentation est établie selon la date de réception de la demande de financement par la FCM. 

** 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 peuvent avoir été présentées au cours de l’exercice 

financier précédent. 

 

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

 
 2018-2019 Depuis la 

création du 
FMV 

Demandes présentées* 15 642 

Approbations** 11 331 

 
* L’année de présentation est établie selon la date de réception de la demande de financement par la FCM. 

** 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 peuvent avoir été présentées au cours de l’exercice 

financier précédent. 
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Tableau A3 : Plans de développement durable de collectivités, études de faisabilité et 
projets pilotes approuvés par régions 

 

 2018-2019 Total net approuvé depuis la création du FMV* 

 
 

Région/province 

 
 

Population** 

% de 
pop. 
(%) 

 
 
Nbre 

 
 

VTP***  
($) 

 

Subv.  
totale 

($) 

% du total 
(Nbre) 

(%) 

% du total 
($) 
(%) 

 
 

Nbre 

 
 

Subv. ($) 

 
 

VTP ($) 

% du total 
(Nbre) 

(%) 

% du total 
($) 
(%) 

Par 
habitant 

($) 

Atlantique 2 327 638 6,95 6 1 392 904 698 300 13,04 12,61 114 6 529 028 15 744 973 10,35 6,71 3 

Nouveau-Brunswick 751 171 2,24 3 1 115 153 554 100 6,52 10,09 50 3 047 764 7 343 456 4,54 3,13 4 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

514 536 1,54 2 88 000 44 100 4,35 0,80 17 694 543 1 635 435 1,54 0,71 1 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,75 1 189 751 100 100 2,17 1,72 41 2 263 001 5 412 784 3,72 2,33 2 

Île-du-Prince-
Édouard 

140 204 0,42 0 0 0 0 0 6 523 720 1 353 298 0,54 0,54 4 

Colombie-
Britannique 

4 400 057 13,14 6 1 141 400 535 400 13,04 10,33 200 15 965 516 46 023 589 18,17 16,42 4 

Territoires du Nord 
107 265 0,32 0 0 0 0 0 23 1 538 271 4 609 781 2,09 1,58 14 

Territoires du Nord-
Ouest 

41 462 0,12 0 - - 0 0 10 891 101 2 353 715 0,91 0,92 21 

Nunavut 31 906 0,10 0 - - 0 0 4 232 333 911 500 0,36 0,24 7 

Yukon 33 897 0,10 0 - - 0 0 9 414 837 1 344 566 0,82 0,43 12 

Ontario 12 851 821 38,39 18 5 352 390 1 934 900 39,13 48,44 362 35 392 824 98 286 832 32,88 36,39 3 

Prairies 5 886 906 17,59 5 740 430 364 300 10,87 6,70 184 16 937 481 57 531 870 16,71 17,42 3 

Alberta 3 645 257 10,89 2 235 430 116 700 4,35 2,13 106 9 937 966 29 311 671 9,63 10,22 3 

Manitoba 1 208 268 3,61 0 0 0 0 0 36 3 144 177 15 012 155 3,27 3,23 3 

Saskatchewan 1 033 381 3,09 3 505 000 247 600 6,52 4,57 42 3 855 337 13 208 044 3,81 3,96 4 

Québec 7 903 001 23,61 11 2 423 240 1 084 100 23,91 21,93 218 20 884 407 76 534 371 19,80 21,48 3 

Total 33 476 688 100 46 11 050 364 4 617 000 100 100 1 101 97 247 527 298 731 416 100 100 3 

* Le « total net approuvé depuis la création du FMV » inclut 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. 

** Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
*** VTP = valeur totale du projet déclarée par le demandeur 
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Tableau A4: Projets d’immobilisations approuvés par régions 
 
 

 2018-
2019 

Total net approuvé depuis la création du FMV* 

 
 
Région/province 

 
 
Population** 

 

% de 
pop. 
(%) 

 
 
Nbre 

 

VTP*** 
($) 

 

Subv. 
totale 
($) 

 

Prêt total 
($) 

% du 
total 

(Nbre) 
(%) 

% du 
total 
($) 
(%) 

 
 
Nbre 

 

Subv. 
($) 

 

Prêts 
($) 

 

VTP 
($) 

% du 
total 

(Nbre) 
(%) 

% du 
total 
($) 
(%) 

 

Par 
habitant 

($) 

Atlantique 2 327 638 6,95 1 4 483 600 452 115 3 014 100 9,09 6,09 29 11 863 135 96 685 249 678 939 072 13,88 13,82 47 

Nouveau-
Brunswick 

751 171 2,24 0 - - - - - 9 3 833 571 33 447 692 108 123 576 4,31 4,75 50 

Terre-Neuve-
et-Labrador 

514 536 1,54 0 - - - - - 6 3 119 735 25 846 964 117 561 835 2,87 3,69 56 

Nouvelle-Écosse 921 727 2,75 1 4 483 600 452 115 3 014 100 9,09 6,09 12 3 982 403 37 083 323 451 089 291 5,74 5,23 45 

Île-du-Prince-
Édouard 

140 204 0,42 0 - - - - - 2 927 425 307 270 2 164 370 0,96 0,16 9 

Colombie-
Britannique 

4 400 057 13,14 1 10 670 000 750 000 5 000 000 9,09 10,11 34 17 740 161 129 418 182 749 101 073 16,27 18,73 33 

Territoires du Nord 
107 265 0,32 0 - - - - - 1 750 000 7 500 000 37 507 579 0,48 1,05 77 

Territoires du 
Nord-Ouest 

41 462 0,12 0 - - - - - 0 - - - - - - 

Nunavut 31 906 0,10 0 - - - - - 1 750 000 7 500 000 37 507 579 0,48 1,05 259 

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

Ontario 12 851 821 38,39 7 54 717 000 4 230 530 27 051 000 63,64 54,99 73 26 089 973 262 965 705 1 374 109 516 34,93 36,79 22 

Prairies 5 886 906 17,59 1 6 279 400 655 200 4 368 300 9,09 8,83 35 20 166 473 90 832 461 501 405 774 16,75 14,13 19 

Alberta 3 645 257 10,89 0 - - - 0 0 19 13 464 702 51 597 262 351 330 732 9,09 8,28 18 

Manitoba 1 208 268 3,61 1 6 279 400 655 200 4 368 300 9,09 8,83 10 5 788 533 34 937 934 133 487 448 4,78 5,18 34 

Saskatchewan 1 033 381 3,09 0 - - - 0 0 6 913 239 4 297 264 16 587 594 2,87 0,66 5 

Québec 7 903 001 23,61 1 15 741 800 1 482 900 9 885 900 9,09 19,98 37 19 103 436 102 482 000 404 288 308 17,70 15,48 15 

Total 33 476 688 100 11 91 891 800 7 570 745 49 319 300 100 100 209 95 713 177 689 883 597 3 745 351 322 100 100 23 

 

* Le « total net approuvé depuis la création du FMV » inclut 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. 
** Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
*** 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  

 
 

 2018-
2019 

Total net approuvé depuis la création du FMV* 

 
 
 
Région/province 

 
 
 
Population** 

 
 
 

% de 
pop. 

 
 
 
Nbre 

 
 

VTP*** 
($) 

 
 

Subv. 
totale 
($) 

 
 

Prêt total 
($) 

 

% du 
total 

(Nbre) 
(%) 

 

% du 
total ($) 

(%) 

 
 
 

Nbre 

 
 

Subv. 
($) 

 
 

Prêts 
($) 

 
 

VTP 
($) 

 

% du 
total 

(Nbre) 
(%) 

% 
du 
total 
($) 
(%) 

 

Par 
habitant 

($) 

Atlantique 2 327 638 6,95 7 5 876 504 1 168 429 3 014 100 12,28 6,80 143 18 392 162 96 685 249 694 684 045 10,92 13,03 49 

Nouveau-
Brunswick 

751 171 2,24 3 1 115 153 554 100 0 5,26 1 3 6 881 335 33 447 692 115 467 032 4,50 4,57 54 

Terre-
Neuve-et-
Labrador 

 
514 536 

 
1,54 

 
2 

 
88 000 

 
44 100 

 
0 

 
3,51 

 
0 

 
2 

 
3 814 278 

 
25 846 964 

 
119 197 270 

 
0,46 

 
3,36 

 
58 

Nouvelle-
Écosse 

921 727 2,75 2 4 673 351 552 215 3 014 100 3,51 5,80 2 6 245 404 37 083 323 456 502 075 4,05 4,91 47 

Île-du-Prince-
Édouard 

140 204 0,42 0 - - - - - 8 1 451 145 307 270 3 517 668 0,61 0,20 13 

Colombie-
Britannique 

4 400 057 13,14 7 11 811 400 1 274 400 5 000 000 12,28 10,21 234 33 705 677 129 418 182 795 124 662 17,86 18,48 37 

Territoires du 
Nord 

107 265 0,32 0 - - - - - 24 2 288 271 7 500 000 42 117 360 1,83 1,11 91 

Territoires du 
Nord-Ouest 

41 462 0,12 0 - - - - - 0 - - - - - - 

Nunavut 31 906 0,10 0 - - - - - 5 982 333 7 500 000 38 419 079 0,38 0,96 266 

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

Ontario 12 851 821 38,39 25 60 069 390 6 114 242 27 051 000 43,86 53,96 435 61 482 797 262 965 705 1 472 396 348 33,21 36,75 25 

Prairies 5 886 906 17,59 6 7 019 830 1 019 500 4 368 300 10,53 8,77 219 37 103 954 90 832 461 558 937 644 16,72 14,49 22 

Alberta 3 645 257 10,89 2 235 430 116 700 0 3,51 0,19 125 23 402 667 51 597 262 380 642 403 9,54 8,50 21 

Manitoba 1 208 268 3,61 1 6 279 400 655 200 4 368 300 1,75 8,17 46 8 932 711 34 937 934 148 499 603 3,51 4,97 36 

Saskatchewan 1 033 381 3,09 6 505 000 247 600 0 10,53 0,40 48 4 768 576 4 297 264 29 795 638 3,66 1,03 9 

Québec 7 903 001 23,61 12 18 165 040 2 567 000 9 885 900 21,05 20,26 255 39 987 843 102 482 000 480 822 679 19,47 16,14 18 

Total 33 476 688 100 57 102 942 164 12 143 571 49 319 300 100 100 1 310 192 960 704 689 883 597 4 044 082 738 100 100 26 

 

* Le « total net approuvé depuis la création du FMV » inclut 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. 
** Source : Statistique Canada, Recensement de 2011 
*** 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) 

 
 
 

 2018-2019 Total net approuvé depuis la création du FMV* 

 
 
 

Type de municipalité 

 
 
 

Population** 

 
 

% de 
pop. 
(%) 

 
 
 

Nbre 

 
 

VTP*** 
($) 

 
Total 

(subvention 
et prêt) 

($) 

 

% du 
total 

(Nbre) 
(%) 

 

% du 
total ($) 

(%) 

 
 
 

Nbre 

 
 
 

VTP ($) 

 
Total 

(subvention 
et prêt) 

($) 

 

% du 
total 

(Nbre) 
(%) 

 

% du 
total 
($) 
(%) 

 
 

Par 
habitant 

($) 

Petites, rurales et 
éloignées (régions 
rurales)**** 

6 329 414 18,90 14 44 356 030 31 048 015 24,56 50,48 393 649 891 099 206 295 101 30,00 23,37 33 

Villes (régions 
urbaines) 

27 147 274 81,10 43 58 586 134 30 459 030 75,44 49,52 917 3 394 191 640 676 549 200 70,00 76,63 25 

Total 33 476 688 100 57 102 942 164 61 507 045 100 100 1 310 4 044 082 738 882 844 301 100 100 26 

 

* Le « montant total net approuvé depuis la création du FMV » inclut 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. 
** Source : Statistique Canada, Recensement de 20111 

*** VTP = valeur totale du projet déclarée par le demandeur 
**** Les municipalités comptant 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. 



Annexe B 

Rapport annuel 2018-2019 du FMV  

 

 

 

Annexe B : Gestion des fonds 
 

Tableau B1 : Montants et types de financement versés 
 

 2018–2019 ($) Depuis la création 
du FMV ($) 

Subventions pour les plans, les études de faisabilité 
et les projets pilotes  

4 669 112 81 861 319 

Subventions pour les projets d’immobilisations 5 254 722 73 458 478 

Subventions en vertu de l’Accord de subvention 
pour la soumission de rapports sur le rendement 
des projets (ASRRP) pour les projets 
d’immobilisations* 

0 1 295 002 

Prêts pour les projets d’immobilisations 44 004 213 561 858 087 

Total 53 928 047 718 472 886 

 
* Les dernières approbations de subventions en vertu de l’Accord de subvention pour la soumission de rapports 

sur le rendement des projets (ASRRP) ont eu lieu en août 2006. 

 
 

Tableau B2 : Rendement des fonds non alloués 
Fiera Capital gère la partie du Fonds qui n’a pas encore été décaissée. Les directives régissant le 

placement de ces fonds non alloués sont énoncées dans l’Énoncé de politique 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 juillet 2018. 

 
Le tableau qui suit montre le taux de rendement de tous les fonds non alloués en 2018-2019 et depuis la création du FMV. 

 
 2018–2019 Depuis la 

création du 
FMV 

Rendement 5,28 % 4,91 % 

 

Tableau B3 : Rémunération de la haute direction 
L’équipe de la haute direction du FMV est composée d’un directeur général et de cinq gestionnaires 

principaux pour chacune des unités administratives suivantes : Services de financement, Connaissances 

et Développement des secteurs, Marketing et Communications, Gestion des risques ainsi que 

Gouvernance et Mesure du rendement. 

 
Leur rémunération durant l’exercice 2018-2019 était fondée sur les échelles salariales ci-dessous : 

 
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 

 
Directeur général 137 700 $ à 188 750 $ 
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Gestionnaires principaux 105 800 $ à 139 950 $ 

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, peuvent 

demander des honoraires de 350 $ pour chaque journée de réunion en salle du Conseil, plus des 

honoraires d’une journée de 350 $ pour leur temps de préparation. Pour les téléconférences, ils peuvent 

demander des honoraires d’une demi-journée de 175 $, plus des honoraires d’une demi-journée de 175 $ 

pour leur temps de préparation. 

 
Les pairs évaluateurs du FMV peuvent demander 114,28 $ l’heure, jusqu’à concurrence de 60 000 $ 

par évaluateur tous les quatre ans. La norme établie est d’un maximum de 10 heures par demande de 

financement standard, par évaluateur; toutefois, pour les dossiers plus complexes, du temps 

d’examen additionnel peut être accordé si la demande en est faite avant la date de remise de 

l’évaluation. Bien que l’Entente de financement permette aux pairs évaluateurs nommés par le 

gouvernement fédéral d’être rétribués pour leurs services, aucun n’a demandé de rémunération 

depuis la création du FMV. 
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Annexe C : Membres du Conseil du FMV 
 

Membres représentant le secteur municipal 
 

Ben Henderson, président  

Conseiller de la Ville 

d’Edmonton (Alb.) 

Nommé en février 2015 

 
Alan DeSousa, vice-président  

Maire de l’arrondissement de 

Saint-Laurent (Qc)  

Nommé en juin 2018 

 
Andrea Reimer, vice-présidente  

Conseillère de la Ville de Vancouver 

(C.-B.) 

Nommée en avril 2015  

A démissionné en 

novembre 2018* 

 Berry Vrbanovic  

Maire de la Ville de 

Kitchener (Ont.)  

Nommé en avril 2015 

 
Sheila Fitzgerald 

Mairesse de la Ville de Roddickton-Bide Arm (T.-N.-L.) 

Nommée en avril 2017 

 
Laurel Collins  

Conseillère de la Ville de 

Victoria (C.-B.)  

Nommée en janvier 

2019 

 
 

Membres représentant les secteurs privé et universitaire 
 

Guy Burry, président  

Craigellachie Corporation  

Nommé en septembre 

2015 

 
Marco Perron 

Associé, Raymond Chabot Grant Thornton   

PDG, RCGT Consulting Inc. 

Nommé en septembre 2015 

 
Arne Elias 

Directeur principal, Elias Consulting 

Nommé en avril 2016 

David Martin  

Directeur principal, 

knoWater  

Nommé en avril 

2018 

 
Denis Leclerc 

Président, Écotech Québec 

Nommé en avril 2018 
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Membres représentant le gouvernement fédéral 
 

Membres Remplaçants 

 
 
 
 
 
 

Joyce Henry, directrice générale 

Office de l’efficacité énergétique, Ressources 
naturelles Canada  

Nommée en février 2018 

 

 
Claude Lefrançois, chef 

principal  

Les Communautés, Habitation 

Office de l’efficacité énergétique, Ressources 
naturelles Canada  

Nommé en septembre 

2012 

A démissionné en juillet 

2018* 

 
Renée Lazarowich, responsable des partenariats 
stratégiques 

Standards et partenariats stratégiques, Habitation 

Office de l’efficacité énergétique, Ressources 
naturelles Canada  

Nommée en février 2019 

 

 
Judith Bossé, directrice générale  

CanmetENERGIE- Varennes 

Secteur de l’innovation et de la technologie 

de l’énergie 

Ressources naturelles Canada 

Nommée en septembre 

2017 

A démissionné en mars 

2019* 

 

 
Josef Ayoub, conseiller principal en sciences 

et technologie de l’énergie 

Bureau de la directrice générale, 

CanmetENERGIE-Varennes 

Secteur de l’innovation 

et de la technologie de l’énergie Ressources 

naturelles Canada 

Nommé en février 2019 

 

 
Rupa Bhawal-Montmorency, directrice générale 

Stratégies en sciences et technogie 

Environnement et Changement climatique Canada 

Nommée en février 2019 

 

 
Adrianne Sinclair, gestionnaire 

Section de la gestion des 

sciences 

Environnement et Changement climatique Canada 

Nommée en février 2019 
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Michelle Brownlee, directrice générale 

Direction de la politique stratégique 

Environnement et Changement climatique Canada 

Nommée en février 2019 

 
Matt Parry, directeur 

général  

Direction de la politique 

stratégique 

Environnement et Changement climatique Canada 

Nommé en juillet 

2016 

A démissionné en 

juin 2018* 

 
 
 
 
 
Laniel Bateman, directrice exécutive par 

intérim 

Direction de la politique stratégique, 

Développement des politiques 

Environnement et Changement climatique Canada 

Nommée en février 2019 

 
 
 
Nathalie Lechasseur, directrice générale 

Intégration des programmes 

Infrastructure Canada 

Nommée en décembre 2018 

 
Laura Di Paolo, directrice générale 

Opérations des programmes, Intégration 

des programmes  

Infrastructure Canada 

Nommée en septembre 

2017 

A démissionné en 

septembre 2018* 
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Annexe D : Processus d’évaluation et d’approbation du financement 

 
Le comité d’évaluation par les pairs du FMV évalue les demandes de financement admissibles à la lumière 

d’une série de critères établis 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 initiative en 

mettant l’accent sur les avantages environnementaux prévus. En 2015-2016, nous avons introduit de 

nouveaux critères pour les projets d’immobilisations, qui encouragent l’atteinte d’une gamme optimale 

d’avantages environnementaux, la tenue d’un plus grand nombre de consultations publiques et des 

méthodologies de mesure de plus grande qualité. Ces critères favorisent également une planification plus 

solide des projets pour connaître du succès à long terme. 

 
Notre comité d’évaluation par les pairs compte environ 60 experts indépendants spécialisés dans les 

domaines de l’environnement, de la gestion de projet et des finances. Tous les membres de ce comité ont 

été choisis par le conseil d’administration de la FCM. Jusqu’à un 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. Un autre 

tiers est composé d’experts provenant de gouvernements municipaux, qui eux sont choisis par appel de 

candidatures. Le dernier tiers est composé d’experts du secteur privé ou d’organisations non 

gouvernementales également choisis par appel de candidatures. Les membres sont nommés au sein du 

comité pour une période de quatre ans, et leur mandat peut être renouvelé pour un ou plusieurs mandats 

de quatre 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 chaque demande portant sur des plans, des études et des 

projets pilotes, tandis que trois pairs évaluateurs au minimum évaluent les demandes visant des projets 

d’immobilisations. 

 
Après l’évaluation par les pairs, les demandes portant sur des projets pilotes et des projets 

d’immobilisations sont soumises à l’examen du Conseil du FMV. Au cours de cet examen, le Conseil du 

FMV tient compte de divers facteurs, dont le pointage obtenu dans le cadre de l’évaluation indépendante 

par les pairs évaluateurs, les priorités de financement énoncées dans l’Entente de financement entre la 

FCM et le gouvernement du Canada, l’équilibre régional, le niveau d’innovation de chacun des projets et 

les fonds disponibles. Le Conseil du FMV recommande seulement le financement des projets 

exceptionnels et soumet ses recommandations au conseil d’administration de la FCM. 

 
En avril 2018, le conseil d’administration de la FCM a confié l’approbation des subventions pour les plans 

et les études de faisabilité au personnel de la FCM. Après l’évaluation par les pairs, les demandes visant 

des plans et des études de faisabilité sont soumises à l’examen du directeur général du FMV à des fins de 

décision de financement. La décision finale est principalement fondée sur le résultat de l’évaluation par 

les pairs. Lorsqu’il y a d’autres points à considérer (p.ex. une divergence d’opinions, un conflit avec les 

priorités de financement du FMV), le directeur général peut demander au Conseil du FMV et au conseil 

d’administration de la FCM de rendre une décision finale. 
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Objectifs et secteurs de financement 
Le financement du FMV est offert dans cinq secteurs : sites contaminés, énergie, transports, eau et 

matières résiduelles. Les projets de tous ces secteurs visent l’atteinte d’objectifs globaux similaires : 

 

 Promouvoir le réaménagement de sites contaminés et éviter l’aménagement de zones vertes. 

 Réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES par 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 les 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 ainsi que 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. 
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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 reproductibilité et de leçons retenues 10 

Gestion de 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 anticipés 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 reproductibilité et de leçons retenues 10 

Gestion de 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 reproductibilité 15 

Total (autres avantages) 60 

Note totale 100 

 

Gestion de projet 
Échelle d’évaluation 
vert-jaune-rouge* 

Équipe de projet vert-jaune-rouge 

Gestion des risques et calendrier vert-jaune-rouge 

Financement vert-jaune-rouge 
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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 reproductibilité par d’autres municipalités 10 

Total (autres avantages) 60 

Note totale 100 

 

Gestion de projet 
Échelle 

d’évaluation 
vert-jaune-
rouge* 

Équipe de projet vert-jaune-rouge 

Gestion des risques et calendrier vert-jaune-rouge 

Financement vert-jaune-rouge 

 
* Pour la gestion de 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 le projet à bien 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 ces problèmes ne devraient pas l’empêcher d’achever le 
projet ou de 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 2018-2019 
 

Le comité exécutif de la FCM a approuvé 58 projets en 2018-2019 en se fondant sur les 

évaluations de leur potentiel à améliorer considérablement la qualité de l’air, de l’eau et des 

sols ainsi qu’à réduire les émissions de GES. 

 

Tableau E1 : Projets approuvés en 2018-2019 
 

Description du projet Demandeur 
principal 

Subvention 
du FMV ($) 

Prêt du 
FMV ($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Alberta 

Étude de faisabilité sur les 
carburants de remplacement de 
la Ville de Lethbridge 
(16180) 

Ville de Lethbridge 71 500  143 000 

Projet de changement de 
carburant du diésel au GNC 
récupéré du Comté de Vermilion 
River 
(16037) 

Comté de Vermilion 
River 

45 200  92 300 

Colombie-
Britannique 

Centre communautaire d'Albion 
– Étude de faisabilité pour 
options à bilan énergétique net 
zéro (niveau 4) 
(15920) 

Ville de Maple Ridge 21 300  42 500 

Amélioration du système de 
traitement des eaux usées avec 
étangs et milieux humides à haut 
rendement de Cumberland 
(15981) 

Village de Cumberland 750 000 5 000 000 10 670 000 

Délimitation de la contamination 
des eaux souterraines, du 
substrat rocheux et du sol au site 
de l’usine de traitement des eaux 
usées de McLoughlin Point 
(15822) 

District régional 
de la Capitale 

175 000  418 800 

Étude de faisabilité visant un 
système photovoltaïque solaire à 
Meade Creek 
(15968) 

District régional 
de Cowichan 
Valley 

11 000  22 000 

Récupération des matières 
contenues dans les déchets 
mixtes – Analyse de faisabilité et 
évaluation d’impact  
(15679) 

District régional 
de Fraser Valley 

133 200  266 300 
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Description du projet Demandeur 
principal 

Subvention 
du FMV ($) 

Prêt du 
FMV ($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Remise en état et évaluation des 
risques pour le site de l'installation 
de traitement des eaux usées de 
McLoughlin Point 
(16342) 

District régional 
de la Capitale 

171 900  343 800 

Étude de faisabilité d’un 
programme de mesurage de la 
consommation d’eau dans la Ville 
de Comox 
(16486) 

Ville de Comox 23 000  46 000 

Manitoba 

Modernisation et agrandissement 
du réacteur à biofilm à lit mobile 
(RBLM) des étangs d'épuration à 
Neepawa 
(16446) 

Ville de Neepawa 655 200 4 368 300 6 279 400 

Nouveau-Brunswick 

Projet SAUVéR – SSé – AFMNB 
(16468) 

Association 
francophone des 
municipalités du 
Nouveau-Brunswick 

280 900  561 700 

Projet pilote de chauffage à la 
biomasse à partir de copeaux de 
bois – Ville de Moncton 
(16019) 

Ville de Moncton 280 914  561 828 

Utilisation de la technologie GPS 
pour réduire les émissions de GES 
du parc de véhicules municipaux 
(15866) 

Municipalité 
régionale de 
Tracadie 

10 300  27 700 

Terre-Neuve-et-Labrador 

Bassin de talents A1Next – 
Parc de l'innovation 
(16277) 

Ville de Mount Pearl 20 400  40 700 

Étude de faisabilité sur la gestion 
de la qualité des eaux pluviales du 
lac Power’s Pond 
(16278) 

Ville de Mount Pearl 23 700  47 300 

Nouvelle-Écosse 

Nouveau bâtiment administratif 
municipal du District d'Argyle 
(15979) 

District d’Argyle 452 115 3 014 100 4 483 600 

Étude de faisabilité du projet 
d’énergie solaire Meadowview 
(16279) 

Municipalité du 
Comté de Kings 

100 100  200 200 
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Description du projet Demandeur 
principal 

Subvention 
du FMV ($) 

Prêt du 
FMV ($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Ontario 

Modernisation de l'usine de traitement 
des eaux usées à Arthur 
(15982) 

Canton de 
Wellington North 

750 000 5 000 000 18 576 200 

Initiative nette zéro de Belleville : 
Étude de faisabilité sur la 
codigestion et la production 
d'énergie 
(16332) 

Ville de Belleville 80 400  160 800 

Système géothermique riverain pour le 
centre communautaire Waterfront de la 
Ville de Toronto 
(16353) 

Ville de Toronto 350 000  1 349 100 

Modernisation de l’usine de traitement 
des eaux usées de South Bruce en 
combinant digestion anaérobie et 
élimination biologique des nutriments 
(16460) 

Municipalité 
de South Bruce 

1 153 000 6 534 000 9 608 800 

Système de réutilisation des effluents 
finaux pour l'usine de traitement des 
eaux usées de Courtright 
(15977) 

Canton de St. Clair 167 430 1 116 200 1 604 600 

Évolution énergétique : la Stratégie 
communautaire d’Ottawa pour la 
transition énergétique – Phase 2 
(16029) 

Ville d’Ottawa 94 600  262 400 

Étude environnementale préalable, 
terrain riverain propriété de la Ville 
(15883) 

Ville d’Orillia 63 500  132 700 

Conversion d’étangs d’épuration en 
bassins de répartition et utilisation d’un 
réacteur à lit mobile de pellicule 
biologique (RLMPB) à Thunder Bay 
(16444) 

Ville de Thunder Bay  295 300 1 968 800 2 830 100 

Évaluation environnementale de site 
pour la propriété anciennement appelée 
« Beaches » et conception d’un plan de 
remise en état du site 
(16058) 

Canton de 
South Stormont 

64 000  138 800 

Deux projets pilotes d’aménagement à 
faible impact pour la gestion des eaux de 
ruissellement à Brampton 
(16505) 

Ville de Brampton 350 000  954 300 
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Description du projet Demandeur 
principal 

Subvention 
du FMV ($) 

Prêt du 
FMV ($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Canton de Loyalist – Carrefour 
communautaire durable 
(16440) 

Canton de Loyalist 101 200  280 200 

Bilan énergétique net zéro visé 
par le bureau municipal du 
Canton de McNab/Braeside 
(16329) 

Canton de 
McNab/Braeside 

364 800 2 432 000 4 751 100 

Réacteur à lit mobile de 
pellicule biologique (RLMPB) 
pour la modernisation des 
étangs d’épuration des eaux 
usées de Mapleton 
(16445) 

Canton de 
Mapleton 

750 000 5 000 000 7 363 400 

Étude de faisabilité pour 
bâtiment à consommation 
énergétique nette zéro : 
nouveau site et bureau 
municipal du Canton 
(15967) 

Canton de 
McNab/Braeside 

11 000  32 700 

Chauffage à l’électricité à faible 
coût de la Ville d’Ottawa 
(16355) 

Ville d’Ottawa 50 500  125 200 

Projet d’usine d’épuration à 
consommation énergétique nette 
zéro de Petawawa (étude de 
faisabilité – production d’énergie 
et biosolides) 
(16284) 

Ville de Petawawa 52 600  105 200 

Évaluation environnementale de 
site de phase II — 25 rue Daniel 
Nord 
(15314 – fonds supplémentaires approuvés) 

Ville d’Arnprior 22 300  90 500 

EES de phase II et évaluation des 
risques pour le projet de caserne 
d’incendie et de centre de 
formation des services d’urgence 
de la Ville de Welland 
(15816) 

Ville de Welland 104 500  209 000 

Étude de faisabilité de la Région 
de Waterloo visant à évaluer les 
réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre pouvant être 
réalisées en mettant en œuvre la 
technologie Spectrum de 
Miovision 
(15998) 

Municipalité régionale 
de Waterloo 

27 300  54 590 

Projet de démonstration - 
Recherche sur la réutilisation 
de l'eau de la Municipalité 
régionale de York 
(16327) 

Municipalité régionale 
de York 

191 300  631 700 
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Description du projet Demandeur 
principal 

Subvention 
du FMV ($) 

Prêt du 
FMV ($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Évaluation de site et 
planification des mesures 
correctives - Propriété 
coopérative de l'île Pelée 
(15394) 

Pelee Island 
Co-operative 
Association 

46 100  108 300 

Projet de déplacement vers les 
berges de la galerie d’art de 
Thunder Bay 
(15676) 

The Thunder Bay 
National Exhibition 
Centre and Centre for 
Indian Art 

95 800  292 800 

Plan d’aménagement de 
quartier durable de la Ville 
d’Orangeville  
(15729) 

Ville d’Orangeville 46 400  94 800 

Étude de faisabilité de 
différentes options de traitement 
tertiaire à l’usine de traitement 
des eaux usées de Waterloo 
(16003) 

Municipalité régionale 
de Waterloo 

30 700  61 300 

Plan d’aménagement de quartier 
durable de Windmill Development 
Group pour le centre-ville de 
Guelph (Baker District) 
(16546) 

Windmill 
Development 
Group Ltée 

175 000  358 500 

Essai de démonstration et 
d'intégration d'autobus 
électriques de York Region 
Transit pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
(16447) 

York Region Transit 750 000 5 000 000 9 982 800 

Québec 

Élaboration du plan d'action 
d'aménagement durable de la Ville 
de Contrecoeur 
(16467) 

Ville de Contrecoeur 20 100  40 100 

Évaluation des performances 
environnementales, sociales et 
économiques et des incidents liés 
à l'implantation du système 
ECOFIXE dans le premier étang 
d'un système de traitement des 
eaux usées de type étangs aérés 
traitant exclusivement un affluent 
d'origine domestique 
(16325) 

Municipalité 
d'Ascot Corner 

350 000  712 100 

Étude de faisabilité pour le futur 
centre d'interprétation sur les 
oiseaux de proie zéro énergie et 
zéro carbone 
(15257) 

Union québécoise 
de réhabilitation des 
oiseaux de proie 
(UQROP) 

175 000  527 400 
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Description du projet Demandeur 
principal 

Subvention 
du FMV ($) 

Prêt du 
FMV ($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Réduction du volume des boues 
in situ par digestion microbienne 
(16456) 

Ville de Notre-Dame-
de-l'Île-Perrot 

99 800  199 600 

Projet pilote de collecte des 
matières organiques et 
d'implantation d'une tarification 
incitative dans les industries, 
commerces et institutions (ICI) de 
la MRC des Basques (Municipalité 
régionale de comté des Basques) 
(15719) 

Municipalité 
régionale de comté 
des Basques 

66 300  132 500 

Projet pilote de tarification 
incitative au poids pour le secteur 
ICI, incluant le milieu scolaire, à la 
MRC d’Arthabaska (Municipalité 
régionale de comté d’Arthabaska)  
(15621) 

Société de 
développement 
durable d’Arthabaska 
inc. (SDDA) 

204 300  408 600 

Projet pilote d'apport volontaire 
de matières résiduelles dans des 
îlots centraux sur la rue 
Principale à Magog 
(15984) 

Ville de Magog 44 100  94 100 

Quantification de la valorisation 
de matières organiques liée au 
compostage domestique et étude 
de scénarios potentiels de collecte 
sélective dans un contexte de 
tarification incitative à 
Beaconsfield 
(15848) 

Ville de Beaconsfield 38 500  77 000 

Récupération de l'eau de pluie 
pour le remplissage des unités et 
les exercices de maintien des 
compétences : Caserne de 
pompiers Sud d'Alma 
(16358) 

Ville d'Alma 27 800  61 440 

Des espaces publics durables et 
novateurs pour l'écoquartier du 
Technopôle Angus 
(15927) 

Société du 
patrimoine Angus 

1 482 900 9 885 900 15 741 800 

Plan d’action de développement 
durable 
(15651) 

Ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval 

25 500  50 900 
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Description du projet Demandeur 
principal 

Subvention 
du FMV ($) 

Prêt du 
FMV ($) 

Valeur totale 
du projet ($) 

Défi zéro déchet 
(16238) 

Ville de Montréal - 
Arrondissement de 
Rosemont-La Petite-
Patrie 

32 700  86 200 

Saskatchewan 

Croissance du corridor de la Ville 
de Saskatoon – Stratégie de 
réaménagement des sites 
contaminés 
(15650) 

Ville de Saskatoon 46 400  92,800 

Ville de Saskatoon – Élargissement 
du corridor, renouvellement des 
friches industrielles, enquête sur le 
terrain 
(15677) 

Ville de Saskatoon 56 600  113,100 

Étude de faisabilité portant sur les 
déchets organiques 
(15827) 

Ville de Saskatoon 144 600  299,100 

Total 12 228 059 49 319 300 103 043 758 
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Annexe F : Résultats environnementaux 
 

Tableau F1 : Avantages environnementaux prévus des projets 
d’immobilisations approuvés dont les résultats n’ont pas encore été 
communiqués 

 

Indicateurs 
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 Approuvés 
en 2018-
2019  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sites contaminés 
         

Depuis la 
création 
du FMV 

         

 1 20 115 905 0 0 0 0 0 0 

 Approuvés 
en 2018-
2019  

2 0 0 108 1028 0 0 0 102 

Énergie 
         

Depuis la 
création du 
FMV 

         

 19 4 0 7296 72 285 0 0 50 870 102 

 Approuvés 
en 2018-
2019  

1 0 0 915 1613 0 0 0 0 

Transports 
         

Depuis la 
création 
du FMV 

         

 5 0 0 4543 20 803 0 0 0 0 

 Approuvés 
en 2018-
2019  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matières 
résiduelles 

         

Depuis la 
création du 
FMV 

         

 6 0 0 326 771 149 962 213 768 0 0 0 

 Approuvés en 
2018-2019  

8 0 0 78 623 1058 2 800 825 8619 987 

Eau 
         

Depuis la 
création 
du FMV 

         

 14 0 0 1202 2073 1058 9 417 168 8619 987 

  
Approuvés 
en 2018-
2019  

 

11 

 

0 

 

0 

 
1101 

 
3265 

 

1058 

 

2 800 825 

 

8619 

 

1089 

Total          
 Depuis la 

création 
du FMV 

45 24 115 905 339 812 245 124 214 826 9 417 168 59 489 1089 



Annexe F 

Rapport annuel 2018-2019 du FMV  

 

 

* La superficie récupérée comprend la superficie récupérée en vue d’un usage productif sans remise en état. 
** Les milieux contaminés gérés comprennent les sols et les eaux souterraines contaminés. 
*** Pour une explication des abréviations, consultez la liste à la fin de cette section. 
+ Les émissions de GES des projets du secteur de l’énergie sont calculées selon l’intensité provinciale ou territoriale 
moyenne des émissions pour l’électricité. Le FMV soutient des projets de conservation et d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, ce qui ne se traduit pas toujours par des modifications considérables dans les émissions de 
GES. Les différentes sources d’électricité provinciales ou territoriales en sont la raison, car certaines produisent plus 
d’émissions de carbone que d’autres. 
++ Les émissions de PCA comprennent les oxydes d’azote (NOX), les oxydes de soufre (SOX), les composés 
organiques volatils (COV) et les particules fines (PM10). 
+++ Les eaux traitées comprennent l’eau potable et les eaux usées traitées. 
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Tableau F2 : Avantages environnementaux prévus 
comparativement aux avantages environnementaux réels des 
projets d’immobilisations qui ont fait l’objet d’un rapport en 2018-
2019*, ** 

 
 Secteurs  

Sites 
contaminés 

Énergie Transports Matières 
résiduell
es 

Eau Total 

 Nombre de projets 0 6 0 0 3 9*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Émissions de 
GES évitées 
(tonnes eCO2/an) 

Prévus  0 77 420 0 0 0 77 420 

Réels 0 32 044 0 0 26 32 070 

 
Émissions de 
PCA évitées 
(kg/an) 

 

Prévus  
 

0 
 

107 890 
 

0 
 

0 
 

0 
 

107 890 

Réels 0 104 588 0 0 0 104 588 

 

Superficie 
récupérée (ha) 

Prévus  0 0 0 0 0 0 

Réels 0 0 0 0 0 0 

Milieux 
contaminés 
gérés (m3) 

Prévus  0 0 0 0 0 0 

Réels 0 0 0 0 0 0 

 
Matières 
résiduelles 
valorisées 
(tonnes/an) 

Prévus  0 0 0 0 0 0 

Réels 0 0 0 0 0 0 

 
Eaux traitées 
(m3/an) 

Prévus  0 0 0 0 1 550 850 1 550 850 

Réels 0 0 0 0 1 273 953 1 273 953 

Réduction de 
consommatio
n d’eau 
(m3/an) 

Prévus  0 199 652 0 0 0 199 652 

Réels 0 317 998 0 0 0 317 998 

  
Eaux pluviales 
gérées (m3) 

Prévus  0 0 0 0 0 0 

 
Réels 0 0 0 0 0 0 

 
* Voir le tableau F4 pour le détail des résultats environnementaux des projets ayant fait l’objet de rapports en 2018-2019. 

** Pour une explication des abréviations, consultez la liste à la fin de cette section. 
*** Deux projets d’immobilisations (un dans le secteur des eaux usées et l’autre dans le secteur de l’énergie) ont 
été annulés après le décaissement partiel. Un projet (FMV 5055, secteur de l’énergie) a fait rapport de résultats 
environnementaux partiels. Ces résultats sont présentés dans ce tableau. Il n’y a aucun résultat environnemental 
pour le projet FMV 9448 du secteur des eaux usées. 
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Tableau F3 : Avantages environnementaux prévus 
comparativement aux avantages environnementaux réels des 
projets d’immobilisations achevés depuis la création du FMV selon 
les rapports soumis (mis à jour pour 2018- 2019)* 

Certains projets n’atteignent pas le rendement escompté un an après leur démarrage. 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. Douze projets 

d’immobilisations achevés depuis la création du FMV (huit dans le secteur de l’eau, trois dans le secteur 

de l’énergie et un dans le secteur des sites contaminés) n’ont pas fait état des résultats 

environnementaux obtenus. 

 
 Un projet a été annulé après un versement partiel du financement. La municipalité a achevé le 

projet, mais les rapports sur les résultats environnementaux (RRE) n’ont pas été soumis au FMV. 

 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 l’époque. Les résultats réels seront soumis lorsque les volets énergie et 

transports du projet seront complétés. 

 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. 

   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 demandeur s’est retiré avant la réception 

du rapport). 

   En raison des exigences de production de rapports de l’époque, six projets n’ont pas fourni 

d’information suffisante pour établir les avantages environnementaux réels. 

 Un projet approuvé en 2002 a rapporté un impact environnemental qui ne correspond à aucun 

de nos indicateurs environnementaux existants (l’objectif du projet était d’améliorer la qualité de 

la boue seulement). 

 Un projet a été annulé après le versement complet du financement. Les factures reçues par le FMV 

concernaient uniquement la conception d’un système de filtrage. Ce système n’ayant pas été mis 

en œuvre, il n’y a donc aucun avantage environnemental déclaré pour ce projet. 

En tout, 164 projets d’immobilisations ont été achevés depuis la création du FMV. Parmi ces projets 

achevés, 152 ont fait état de leur performance environnementale. 

 
 
 
 
 
 

* Pour une explication des abréviations, consultez la liste à la fin de cette section. 
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 Secteurs  

Sites 
contaminés 

Énergie Transports Matières 
résiduelles 

Eau Total 

 Nombre de projets 9 82 5 16 40 152 

In
d

ic
at

e
u

rs
 

Superficie 
récupérée 
(ha) 

Prévus  94 0 0 0 0 94 

Réels 94 0 0 0 0 94 

Milieux 
contaminés 
gérés (m3) 

Prévus  193 272 0 0 0 0 193 272 

Réels 191 768 0 0 0 0 191 768 

Émissions de 
GES évitées 
(tonnes 
eCO2/an) 

Prévus  0 292 952 27 249 406 748 7424 734 373 

 
Réels 

 
0 

 
209 247 

 
28 390 

 
171 920 

 
12 992 

 
422 549 

Émissions de 
PCA évitées 
(kg/an) 

Prévus  0 578 257 133 822 8137 18 545 738 762 

Réels 0 402 242 141 065 8073 7077 558 458 

Matières 
résiduelles 
valorisées 
(tonnes/an) 

Prévus  0 178 0 253 836 0 254 014 

Réels 0 1722 0 171 874 0 173 596 

 
Eaux traitées 
(m3/an) 

Prévus  0 0 0 0 273 514 178 273 514 178 

Réels 0 0 0 0 244 752 512 244 752 512 

Réduction de 
consommation 
d’eau (m3/an) 

Prévus  0 208 601 0 0 490 322 698 924 

Réels 0 359 762 0 0 281 539 641 301 

 
Déchets 
solides traités 
(m3) 

Prévus  0 0 0 0 7000 7000 

Réels 0 0 0 0 34 675 34 675 

Eaux 
pluviales 
gérées 
(m3/an) 

Prévus  0 0 0 0 1552 1552 

Réels 0 0 0 0 1552 1552 



 

 

 
 

Déclaration des émissions de GES 
 

La méthode du FMV pour rendre compte des émissions de GES évitées grâce à des initiatives financées 

comporte deux composantes : les avantages liés aux réductions cumulatives annuelles (un an seulement) 

des émissions de GES présentés dans le tableau F3 et une composante fondée sur des normes 

internationalement reconnues de déclaration des émissions de GES selon lesquelles on suppose que les 

projets financés par le FMV 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 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 du réseau consommée sera incorporée dans les réductions de 

l'année. Cette 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 

totales d’émissions de GES de tous les projets du FMV qui ont fait l’objet de rapports jusqu’ici sont de 2,6 

millions de tonnes. 

 
Comme le montre la figure F1, les réductions cumulatives d’émissions de GES depuis 2012-2013 sont 

inférieures à celles des années précédentes. Cela s’explique par le fait que moins de projets 

d’immobilisations ont reçu du financement pendant cette période, faisant en sorte que moins de 

projets ont été achevés et que 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 domine. 
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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 2018-2019 

 

Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 

  
 
 
 

Réduction de 349 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

 
 
 
 

Réduction de 308 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

 

   Afin d’offrir à la population de 
l’arrondissement de Saint-Laurent un lieu 
d’activités sportives et récréatives, la Ville de 
Montréal a construit un complexe sportif à 
haute efficacité énergétique qui sert 
également de pôle de rencontre et 
d’intégration. Ce bâtiment vert est l’un des 
premiers complexes sportifs au Canada à 
obtenir la certification LEED Canada NC 1.0 
Or, et sa consommation énergétique 
annuelle est inférieure à 55,8 % de la 
consommation d’un bâtiment de référence 
conforme aux normes minimales du Code 
modèle national de l'énergie pour les 
bâtiments (CMNÉB) 1997. 

La réduction de consommation d’énergie 
prévue à l’étape de la soumission de 
demande était de 64,2 %. Cependant, en 
raison d’événements imprévus à l’étape de la 
construction, le nombre de puits 
géothermiques a dû être réduit à 67. De plus, 
des ajustements ont été apportés au modèle 
énergétique initial, comme l’augmentation 
de la superficie du bâtiment et l’utilisation de 
fournaises électriques en complément du 
réservoir à eau chaude alimenté au gaz 
naturel. 
La municipalité essaie activement de trouver 
d’autres solutions afin de réduire encore 
davantage la consommation énergétique du 
bâtiment.  

Le projet a produit de nombreux avantages 
sociaux et économiques importants de 
même que des leçons tirées détaillées qui 
peuvent être partagées avec d’autres 
municipalités. 

   
   

   

  

   
   
   

   
   

(1) Ville de Montréal - 
Arrondissement de 
Saint-Laurent (Qc) 

  

 

Année d’approbation : 
2012–2013 
Secteur : Énergie 

  

 

Complexe sportif, 
multifonctionnel, vert 
et vivant de 
l'arrondissement de 
Saint-Laurent 
FMV 12018 

 
 
 

Réduction de la 
consommation d’énergie 
(électricité et gaz naturel) 
de 20 310 GJ/an 

 
 
 

Réduction de la 
consommation d’énergie 
(électricité) de 14 160 
GJ/an 
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Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 

   La Ville de Hampton a réduit la 
consommation d’énergie de l’ancien palais 
de justice de Kings County, un bâtiment 
classé patrimonial par la province, en 
remplaçant le système de chauffage au 
mazout par un système de chauffage-
ventilation-climatisation avec thermopompe 
ainsi qu’en améliorant l’enveloppe 
thermique et les systèmes électriques du 
bâtiment. 
Les rénovations ont permis de réduire la 
consommation d’énergie du bâtiment de 
33 % (350 GJ/an), en plus d’en améliorer 
l’accessibilité. 
La réduction des émissions de GES et la 
réduction de la consommation d’eau (liée à 
l’installation de toilettes à faible débit d’eau) 
figurent parmi les autres avantages 
environnementaux.  
À l’origine, la Ville de Hampton avait prévu 
améliorer l’isolation dans toute l’enveloppe 
du bâtiment, mais comme ce dernier est un 
bâtiment patrimonial de 140 ans, l’isolation 
des murs n’a pu être améliorée.  
Bien que le projet n’a pas atteint son objectif 
de réduction de la consommation d’énergie 
de 69 %, une réduction de la consommation 
d’énergie de 30 % répond à notre critère 
pour les améliorations écoénergétiques des 
bâtiments. L’amélioration écoénergétique 
des bâtiments patrimoniaux est souvent 
complexe en raison des imprévus d’un 
chantier de construction et des règlements 
provinciaux. Ce projet comporte de 
nombreux avantages sociaux et 
économiques, dont la revitalisation du 
centre-ville et des entreprises locales 
florissantes. 

   
  

Réduction de 27 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

 
Réduction de 26 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

   
   
 

  

  

   
   
   
   

(2) Ville de Hampton 
(N.-B.) 

  

Année 
d’approbation : 2015–
2016 
Secteur : Énergie 

  

   

Amélioration 
écoénergétique et 
rénovation de 
l’ancien palais de 
justice de 
Kings County 
FMV 13138 

 
 
Réduction de la 
consommation d’énergie 
de 365 GJ/an 

 
 
Réduction de la 
consommation d’énergie 
de 350 GJ/an 
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Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 

    
La Ville de Ladysmith a modernisé son usine 
de traitement des eaux usées en la dotant 
d’un réacteur à biofilm à lit mobile, d'un 
procédé de traitement tertiaire par flottation 
à l'air dissous ainsi que d’autres éléments qui 
lui permettront de respecter les normes de 
qualité de l’eau de la Colombie-Britannique 
et de préserver l’importante industrie locale 
des mollusques et des crustacés. La 
conception intégrée de l’usine et de ses 
bâtiments accessoires va plus loin que la 
simple qualité de l’eau. Elle vise également le 
traitement des boues, la récupération 
d’énergie et l’efficacité énergétique. 

(3) Ville de Ladysmith 
(C.-B.) 

  

   

Année d’approbation : 
2012–2013 
Secteur : Eau 
 
Modernisation de 
l’usine de traitement 
des eaux usées de 
Ladysmith 
FMV 12012 

 
1 277 500 m3/an 
d’eaux usées traitées 
selon les normes 
provinciales de qualité 
de l’eau 

1 000 603 m3/an d’eaux 

usées traitées selon les 

normes provinciales de 

qualité de l’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ville de Montague 
(Î.-P.-É.) 
 
Année 
d’approbation : 2015–
2016 
Secteur : Eau 
 
Système de 
déshydratation des 
boues de la Ville de 
Montague 
FMV 15047 

 
273 350 m3/an d’eaux 
usées traitées selon 
les normes 
provinciales de qualité 
de l’eau 

 
273 350 m3/an d’eaux 
usées traitées selon 
les normes 
provinciales de qualité 
de l’eau 

Avant la réalisation du projet, l’usine de 

traitement de la Ville de Montague était en 

mesure de retirer uniquement une petite 

quantité de boues destinées à un épandage 

agricole. Un système de pompage permet 

aujourd’hui de diriger les effluents, avant 

leur traitement, vers de robustes sacs de 

filtration géotextiles qui permettent 

d’obtenir des boues plus sèches et plus 

légères. Après une année de dépôt dans les 

sacs, les responsables de l’usine utilisent les 

biosolides secs comme engrais dans les 

champs de tourbe situés à un kilomètre de 

l’usine. 

 
Le projet a obtenu de meilleurs résultats 

que prévu, les biosolides ayant été 

confirmés classe A – qualité exceptionnelle à 

la suite de tests, soit une qualité supérieure 

à la qualité prévue. Le projet a également 

réduit considérablement la consommation 

de diésel et les frais d’exploitation de la 

municipalité. Bien que l’installation était 

conforme aux règlements 

environnementaux avant la mise en œuvre 

du projet, l’élimination accrue des boues se 

traduit par des effluents de plus grande 

qualité et des niveaux plus sûrs de matières 

solides en suspension dans la liqueur mixte 

(MSLM). 

 
 
 
 
 
 

S. O. 

 
 
 
 
 
 
Réduction de 26 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 
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Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 

   Aquatera Utilities Inc., une compagnie de 
services publics détenue par la Ville de 
Grande Prairie, le Comté de Grande Prairie 
No.1 et la Ville de Sexmith, en Alberta, s’est 
associée à la Ville de Grande Prairie pour 
construire un système de chauffage 
communautaire alimenté en méthane capté 
dans le site d’enfouissement de la Ville et 
desservant les usines de traitement de l’eau 
potable et des eaux usées de la Ville. 
L’installation d’Aquatera brûle le méthane 
capté ainsi que du gaz naturel de réserve 
dans une centrale à chaleur et énergie 
combinées. Elle alimente aussi les usines de 
traitement de l'eau potable et des eaux 
usées en électricité et en chaleur résiduaire. 
Le projet tel que réalisé réduit annuellement 
d’environ 18 % la consommation d'énergie 
globale.*  
Aquatera vend également les crédits de 

carbone de la capture de méthane du 

site d'enfouissement par l'entremise du 

programme compensatoire volontaire 

de l'Alberta. Par l’entremise de ce 

programme, le projet a réduit les 

émissions de GES de 26 604 tonnes 

(année de référence 2017) par le 

captage du méthane qui, autrement, 

s’échapperait du lieu d’enfouissement et 

par le remplacement de l’énergie 

résiduaire en électricité pour alimenter 

les deux usines. 

  
Réduction de 70 739 
tonnes d’émissions de GES 
par année 

 
Réduction de 26 604 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

   

   

   

   

   

   

 
(5) Ville de 
Grande Prairie 
(Alb.) 

  

Année 
d’approbation : 2013–
2014 
Secteur : Énergie 

  

Projet de 
transformation des 
gaz d’enfouissement 
en énergie et de 
chauffage 
communautaire de la 
Ville de Grande Prairie 
/ Aquatera  
FMV 13004 

 
 

Données insuffisantes** 

 
 
Réduction de la 
consommation 
d’énergie de 22 697 
GJ/an 
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Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 

(6) Ville de Toronto 
(Ont.) 
 
Année 
d’approbation : 2013–
2014 
Secteur : Énergie 
 
 

 
Réduction de la 
consommation d’énergie 
de 21 473 GJ/an 

 
Réduction de la 
consommation 
d’énergie de 18 383 
GJ/an 

Afin d'améliorer l'efficacité énergétique des 

immeubles de la Toronto Community 

Housing Corporation (TCH), la Ville de 

Toronto s'est associée au Toronto 

Atmospheric Fund (TAF) dans la mise à 

niveau de sept immeubles à logements 

sociaux par l’entremise d'une entente de 

rendement et d'économies énergétiques 

(EREE). 

 
Réduction de 910 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

 
Réduction de 743 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

Amélioration 
éconergétique de 
sept immeubles à 
logements 
sociaux 

 
Réduction de la 
consommation d’eau de 
28 936 m3/an 

 
Réduction de la 
consommation d’eau de 
53 643 m3/an 

L’EREE est une solution de financement 

sans endettement fondée sur le rendement, 

structurée comme une entente de service, 

qui permet à la TCH de rembourser le 

capital du prêt sous forme de pourcentage 

des économies d’énergie vérifiées qui sont 

garanties et assurées. Le projet a réalisé 

une réduction de 21 % de la consommation 

d’énergie et des émissions de GES pour les 

sept immeubles, ce qui équivaut à environ 

743 tonnes d’équivalent CO2 ainsi qu’une 

réduction de la consommation d’eau de 

26 %. 

 
(7) Ville de London 
(Ont.) 
 
Année 
d’approbation : 2014–
2015 
Secteur : Énergie 

 
 
Réduction de 215 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

 
 
Réduction de 201 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

Le Centre aquatique des Jeux du Canada 

(CAJC) de la Ville de London a fait l’objet de 

travaux majeurs visant à en améliorer 

l'efficacité énergétique. Inauguré en 1991 et 

après avoir accueilli plus de 8,5 millions 

d'usagers, l’installation a grand besoin de 

modernisation et de remplacement de ses 

systèmes mécaniques et électriques. La 

modification des systèmes actuels et 

l’installation d’appareils écoénergétiques 

pour le chauffage, la climatisation, la 

ventilation, l’éclairage et les commandes 

automatisées, de même que l’amélioration 

des éléments mécaniques et de filtration de 

la piscine, ont réduit la consommation 

d’énergie annuelle de 4661 GJ (26 %). La 

demande énergétique est gérée au moyen 

d’un processus continu de mise en service et 

d’optimisation qui permet aux gestionnaires 

de s’adapter à la modification des 

paramètres d’exploitation au fil du temps. 

Modernisation et 
amélioration 
éconergétique du 
Centre aquatique des 
Jeux du Canada de la 
Ville de London 
FMV 13033 

  

   
   
   
   
   
   

 Réduction de la 
consommation d’énergie de 
5225 GJ/an 

Réduction de la 
consommation d’énergie de 
4661 GJ/an 

   
   

 

Description du projet Résultats prévus Résultats réels Commentaires 
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(8) Ville de Toronto 
(Ont.) 
 
Année 
d’approbation : 2003–
2004 
Secteur : Énergie 

 
Réduction de la 
consommation d’énergie 
de 97 355 GJ/an 

 
Réduction de la 
consommation d’énergie de 
77 384 GJ/an 

Le bureau de la gestion de l’énergie et des 
matières résiduelles (Energy and Waste 
Management Office – EWMO) de la Ville 
de Toronto a élaboré un plan municipal 
global de conservation de l’énergie et de 
l'eau, qui a été adopté par la Ville en 
février 2003. Le plan a été mis en œuvre 
dans plus de 200 immeubles municipaux, 
y compris les centres municipaux, les 
casernes, les arénas, et les patinoires 
extérieures et les installations de 
l’Exhibition Place. Le plan comprenait, 
mais sans s’y limiter, des initiatives 
simples comme l’amélioration 
écoénergétique de l’éclairage et des 
mesures visant l’enveloppe des 
bâtiments, de même que des projets plus 
complexes comme des mesures visant les 
systèmes de chauffage et de climatisation 
ainsi que des systèmes d’automatisation 
des bâtiments. 

 
Il est à noter que le projet a été annulé 
après un versement partiel du financement. 
Des résultats environnementaux partiels 
ont été communiqués en 2009 pour les 
améliorations écoénergétiques réalisées 
entre 2006 et 2008, mais nous n’avons pas 
reçu de données pour les améliorations 
effectuées après 2008. 

 
Réduction de 5179 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

 
Réduction de 4162 tonnes 
d’émissions de GES par 
année 

 
Améliorations 
écoénergétiques 
visant l’énergie et 
l’eau 
FMV 5055 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction de la 
consommation d’eau de 
170 716 m3/an 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction de la 
consommation d’eau de 
264 355 m3/an 

 
 
(9) Village de Lytton  
(C.-B.) 
 
Année 
d’approbation : 2006–
2007 
Secteur : Eau 
 
Projet d’achèvement 
du puits et du 
réservoir de Lytton 
FMV 9448 

La demande originale proposait une source d’eau potable plus sûre par la mise en service de deux puits 
d’eaux souterraines raccordés à une installation de chloration. L’eau des puits aurait ensuite été 
pompée au moyen d’un poste de surpression pour être remontée vers un réservoir déjà existant. Il avait 
été prévu que la dépendance réduite à la source d’eau principale, le ruisseau Lytton, diminuerait la 
turbidité de l’eau et les avis d’ébullition associés. Il était également prévu que l’exploitation à temps 
plein des deux puits diminuerait les incidences de pénurie en eau. À la suite de la découverte et de la 
réparation d’une importante perforation dans le tuyau d’adduction de l’eau en provenance du ruisseau 
Lytton, il a été déterminé que les volumes d’eau provenant du ruisseau étaient suffisants pour répondre 
aux besoins de la collectivité, éliminant la nécessité des puits projetés. Nous avons reçu une demande 
de modification de portée visant la mise en œuvre d’un processus de filtration lente sur sable afin de 
régler la question de la qualité de l’eau. Ce projet a été annulé après le versement du financement, et 
les factures que nous avons reçues visaient uniquement la conception du système de filtration. Ce 
système n’ayant cependant pas été mis en œuvre, il n’y a donc aucun avantage environnemental à 
déclarer pour ce projet. 

* Prendre note qu'une importante mise à jour de l’usine de traitement des eaux usées a été réalisée parallèlement au 
projet financé par le FMV. Cette mise à jour modifie le profil énergétique des usines quant aux charges électriques et 
thermiques. Nous n’avons cependant pas reçu assez de renseignements pour mettre à jour les données de base. Nous 
avons donc utilisé les données de base fournies à l’étape de la demande de financement. Ainsi, la réduction de la 
consommation d’énergie attribuable au projet est une estimation prudente. 
** Prendre note que les données sur la consommation d’énergie prévue qui avaient été fournies à l’étape de la 
demande étaient insuffisantes pour établir une équivalence entre le projet et les données de référence (les limites 
du projet n’étaient pas bien définies). Nous avons fait cette erreur à l’étape de la demande. Par conséquent, les 
résultats prévus ne devraient pas être comparés avec les résultats réels. 
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Liste des abréviations 

 PCA : principaux contaminants atmosphériques  

 GES : gaz à effet de serre 

 GJ : gigajoules 

 ICI : industriel, commercial et institutionnel  

 CNÉB : Code national de l’énergie pour les bâtiments  

 MRC : Municipalité régionale de comté 
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Annexe G : Ressources et activités de partage des connaissances 
 

Pour le FMV, son mandat de renforcement des capacités appuie son mandat de financement. Nous 

créons des programmes d’apprentissage entre pairs, des ateliers, des webinaires, des études de cas et 

d’autres ressources de connaissances et d’information afin de renforcer les capacités des parties 

prenantes municipales et de les aider à élaborer et à réaliser des projets environnementaux 

exemplaires. 

 
En 2018-2019, nous avons terminé notre première année d’activités du Plan quinquennal 2018-2023 du 

FMV, chacune d’entre elles étant conçue pour nous aider à accroître l’influence globale du programme 

dans le secteur. Ces activités nous ont permis d’atteindre trois résultats clés souhaités et sont expliquées 

de façon plus détaillée dans la présente annexe. 

 
1. Assurer l’excellence de nos programmes fondamentaux de renforcement des capacités au moyen des activités 

suivantes : 

a. Programme d’apprentissage entre pairs Leadership en réhabilitation de sites contaminés (réseau LiBRe) 

b. Programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) 

c. Prix des collectivités durables (vidéos, guides, et guide sur les prix Inspiration) 

d. Activités (ateliers et consultations) 

e. Webinaires 

2. Diriger de nouvelles approches et activités de renforcement des capacités au moyen des activités suivantes : 

a. Forums d’échanges entre leaders 

3. Développer de nouvelles initiatives produisant des impacts à long terme au moyen des activités suivantes : 

a. Stratégie d’apprentissage 

b. Renforcement des capacités pour les projets financés par le FMV 

c. Outil en ligne de soutien à la prise de décisions  

d. Conception de cours en ligne 

e. Aide à l’élaboration d’une feuille de route sur l’énergie 

f. Économie circulaire 

g. Initiative visant les villes de taille moyenne 

 

1. Assurer l’excellence de nos programmes fondamentaux de renforcement des 
capacités 

Nous travaillons pour inspirer, rassembler et renforcer les capacités des municipalités canadiennes dans 

le but de mettre en œuvre des projets d’infrastructures novateurs. Nous livrons nos programmes 

fondamentaux de renforcement des capacités depuis plusieurs années et possédons un historique avéré 

d’impacts en soutien à l’apprentissage des municipalités et à la mise en œuvre des meilleures pratiques. 

Les paragraphes suivants résument nos activités principales de renforcement des capacités de base 

réalisées en 2018-2019. 
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a. Programme d’apprentissage entre pairs : réseau Leadership en réhabilitation de sites contaminés 
 
 

Le réseau LiBRe rassemble des employés municipaux de 

municipalités canadiennes de toutes les tailles. Celles-ci 

se sont engagées à remettre en état et à réaménager des 

sites contaminés afin de revitaliser leurs collectivités. Les 

membres participant au programme LiBRe ont accès à un 

réseau de pairs et de chefs de file municipaux dans le 

secteur. Le programme repose sur un cadre de pratiques 

exemplaires en sept étapes qui permet aux municipalités 

d’établir leur plan personnalisé pour revitaliser leurs 

collectivités et réaménager leurs sites contaminés sous-

utilisés. 
 

Le FMV appuie et convoque les réunions en ligne et en 

personne de deux cohortes. Une cohorte est francophone 

(8 municipalités) et l’autre anglophone (23 municipalités), 

et leurs membres proviennent de partout au Canada. 

Nous avons également publié une série de guides, 

disponibles sur notre site web, qui présentent les 

pratiques exemplaires de chacune des sept étapes du 

programme. En 2018-2019, nous avons organisé quatre 

réunions en ligne, deux en anglais et deux en français, qui 

ont réuni 50 participants, de même que deux réunions en 

personne qui ont attiré 30 participants. Les sondages 

menés à la suite de ces réunions ont démontré que 100 % 

des participants étaient satisfaits ou très satisfaits de leur 

participation au réseau LiBRe. Leurs commentaires ont 

également révélé que le programme répond bien à leurs 

besoins de créer des liens, les éléments du programme les 

plus appréciés étant les possibilités de partage 

d’expériences et de réseautage entre pairs ainsi que les 

réunions en personne. Nous recrutons présentement de 

nouveaux membres pour le réseau LiBRe. 

 

b. Programme des Partenaires dans la protection du climat 

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un partenariat entre la FCM et 

l’ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le développement durable. Plus de 400 municipalités 

canadiennes participent aux PPC, qui reposent sur un cadre en cinq étapes. Le cadre guide les 

municipalités de l’engagement à la mise en œuvre de mesures pour réduire leurs émissions de GES et 

lutter contre les changements climatiques. Les contributions de la FCM au programme des PPC sont 

soutenues par le FMV et le programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC). 
  

« Le travail que vous avez effectué pour réunir 

tous ces collègues canadiens qui travaillent tous 
dans le secteur des sites contaminés ou qui y sont 
intéressés est très louable! 

 

Je suis heureux de constater que les discussions sur 

les sites contaminés sont passées d’un point de vue 

purement technique ou chimique et portent 

maintenant sur des projets d’aménagement 

urbain. 
 

J’ai communiqué avec mes collègues du Service du 

génie de l’environnement pour les encourager à 

participer davantage à l’avenir au réseau LiBRe. 
 

En terminant, je vous remercie de votre soutien, 

d’être une excellente source de renseignements, et 

d’avoir animé cette discussion nationale. » 
 

Lorenzo Ruffini, O.A.L.A.  

Directeur, Projets d’aménagement urbain 

Ville de Mississauga (Ont.) 

https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert/reseau-leadership-en-rehabilitation-de-sites-contamines
https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert/reseau-leadership-en-rehabilitation-de-sites-contamines/formulaire
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Le programme des PPC a connu un exercice financier 2018-2019 à la fois très actif et plein de succès. Au 

cours de cet exercice, 41 municipalités se sont jointes au programme, les membres ont réalisé 

232 nouvelles étapes et 32 membres ont réalisé l‘étape 5. La plateforme des PPC (un espace de 

réseautage en ligne) continue de gagner en popularité, et deux événements régionaux de 

reconnaissance ont soutenu le partage de connaissances entre les membres. Nous avons publié une 

gamme d’outils et de ressources utiles en 2018-2019, dont une mise à jour de l’outil PPC en ligne qui 

aide les municipalités à préparer leurs inventaires de GES, le Rapport national sur les mesures 2018 qui 

présente 164 projets visant à réduire les émissions de GES réalisés par les membres du programme 

partout au Canada, et sept études de cas mettant en vedette le leadership de membres des PPC qui ont 

réalisé l’étape 5. La FCM et ICLEI Canada ont également tenu une série de webinaires et d’ateliers 

partout au Canada. Un réseau de cinq conseillers régionaux en changements climatiques a continué de 

soutenir les membres partout au pays par une combinaison de sensibilisation et de soutien technique 

direct. Consultez l’annexe 5 du Rapport annuel du programme Municipalités pour l’innovation climatique 

pour plus de détails sur la portée et les impacts de ces activités. 
 

c. Prix des collectivités durables 

Depuis 2001, la FCM récompense l’excellence et le leadership municipal en matière de développement 

durable par l’entremise de son programme des Prix des collectivités durables. Les prix de l’édition 2018 

ont été remis en février à l’occasion de la Conférence sur les collectivités durables, et les lauréats ont 

animé des présentations de style TED qui ont été filmées. Nous avons publié les vidéos en ligne en avril 

2018 en même temps que de courts guides sur leurs projets afin de partager les histoires inspirantes des 

lauréats avec un plus large auditoire et de donner des conseils aux municipalités désireuses de suivre 

leur exemple. Les vidéos ont été téléchargées plus de 2400 fois depuis leur publication. Nous avons 

également publié des études de cas (3600 consultations) et des guides (770 téléchargements) afin de 

soutenir la reproduction des projets gagnants. 
 

Les délégués à la conférence ont choisi le lauréat du prix Inspiration parmi les projets récipiendaires d’un 

Prix des collectivités durables 2018. Ainsi, le tout premier prix Inspiration a été remis à la Ville de Kingston 

pour son projet de carte d’autobus pour les élèves du secondaire de la Société de transport de Kingston. 

Peu de temps après l’annonce, Kingston a reçu des dizaines de demandes d’autres municipalités, de 

sociétés de transport et de ministères de l’Éducation qui désiraient obtenir plus de détails sur son projet 

novateur et apprendre comment le reproduire dans d’autres collectivités. Afin de répondre à cette 

demande, nous avons collaboré avec la Ville de Kingston et la commission scolaire du district Limestone 

afin de préparer une trousse d’outils énumérant les étapes, les clés de la réussite et les leçons tirées du 

projet de carte d’autobus pour les élèves du secondaire de Kingston. Nous avons publié un guide au début 

d’avril 2019. 
 

d. Activités 

Nous avons sensibilisé des employés et des élus municipaux et renforcé leurs capacités au moyen 

d’ateliers ainsi que de présentations dans le cadre d’activités en personne. Notre personnel a animé des 

ateliers dans trois événements en 2018-2019. Le premier était le colloque international « Éducation à 

l’environnement auprès des adultes » tenu à Sherbrooke, au Québec. Des membres du personnel du FMV 

y ont animé une présentation portant sur la mobilisation des leaders environnementaux municipaux 

intitulée Former les leaders environnementaux au Canada en milieu municipal. Le personnel a également 

animé un atelier à l’occasion du congrès annuel du Canadian Brownfields Network, de même qu’un 

atelier intitulé Stories of Revitalization présentant des études de cas de réaménagement de sites 

contaminés au Canada dans le cadre du congrès annuel de l’Institut canadien des urbanistes. Ces ateliers, 

qui ont attiré 105 participants au total, ont mis en lumière le leadership municipal en matière de 

développement durable. 

https://fcm.ca/fr/ressources/ppc/outil-outil-ppc
https://fcm.ca/fr/ressources/ppc/rapport-rapport-national-mesures-2018
https://fcm.ca/fr/ressources?f%5B0%5D=filter_by_fcm_program%3APartenaires%20dans%20la%20protection%20du%20climat&f%5B1%5D=filter_by_type%3A%C3%89tude%20de%20cas&search=%C3%A9tude%20de%20cas%20%C3%A9tape%205
https://fcm.ca/fr/a-propos/prix/prix-des-collectivites-durables
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/case-studies/prix-collectivites-durables-2018-transports-projet-carte-autobus-eleves-secondaire-ville-kingston-fmv.pdf
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Le personnel du FMV a également participé à des consultations avec des spécialistes municipaux au sujet 

de l’offre de financement actuelle du FMV pour le secteur des transports. Ces consultations ont été 

tenues dans le cadre du Sommet sur la mobilité unifiée d’ACT Canada et de la Canadian Parking 

Association de même qu'au congrès annuel de l’Association canadienne du transport urbain et au Salon 

canadien du transport collectif. Nous utiliserons les commentaires recueillis dans ces consultations pour 

élaborer nos documents de communications et nos critères d’admissibilité pour le secteur des transports. 

 

e. Webinaires 

Nous organisons des webinaires gratuits (des séminaires en ligne) afin de sensibiliser les participants aux 

secteurs visés par le financement du FMV. Ces webinaires sont une occasion importante pour les 

municipalités et leurs partenaires de projet de découvrir les pratiques exemplaires des différents 

secteurs dans le confort de leurs bureaux. En 2018-2019, nous avons animé 15 webinaires (8 en anglais 

et 7 en français) dans les secteurs de l’énergie (2), de l’utilisation des terres (2), de l’eau (1) et des 

matières résiduelles (10). Ces webinaires ont attiré 1435 participants, dont 88 %, en moyenne, se sont 

déclarés satisfaits ou très satisfaits des webinaires auxquels ils ont participé. En moyenne, 82 % des 

répondants ont affirmé qu’ils comprenaient mieux le sujet traité après le webinaire. 

 
Les sujets abordés cette année comprenaient entre autres : 

 

 Utilisation des terres : Encourager le réaménagement des sites contaminés 

 Eau : Stratégies de financement efficaces pour la gestion des eaux pluviales 

 Matières résiduelles : Gestion des déchets de plastique grâce à l’économie circulaire (organisé 
en partenariat avec le Conseil national zéro déchet et l’Institut pour l’IntelliProspérité) 

 Énergie : Introduction au logiciel RETScreen pour les municipalités, un outil de pointe pour 
réaliser des économies d’énergie (organisé en partenariat avec Ressources naturelles Canada) 

 

2. Diriger de nouvelles approches et activités de renforcement des capacités 

 
a. Forums d’échanges entre leaders 

En 2018-2019, nous avons exploré une nouvelle approche pour soutenir l’apprentissage entre pairs en 

ligne des projets financés par le FVM : les forums d’échanges entre leaders. Cette initiative s’inscrit 

dans le projet plus vaste de renforcement des capacités pour les projets financés par le FMV, détaillé 

au paragraphe 3 b. 
 

Les forums d’échanges entre leaders ont réuni des représentants de projets en cours et passés de même 

que de nouveaux projets à l’étape de la planification qui n’ont pas encore été financés par le FMV. Ces 

forums portaient sur les différents types de projets et comptaient un nombre important de 

représentants de projets financés en cours. Il y a été question de casernes de pompiers à haute efficacité 

énergétique et de systèmes de traitement des eaux usées (traitement mécanique et traitement par 

étang d’épuration). 
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Ces forums étaient semblables à des webinaires en ce sens que les animateurs et les participants 

s’inscrivaient en ligne et que les séances débutaient par une présentation des représentants de projets 

financés en cours et passés. Contrairement aux webinaires cependant, ces forums avec un nombre plus 

restreint de participants prévoyaient une discussion entre les participants. Les forums ont donné lieu à 

de nombreuses discussions constructives, et certains chargés de projet prévoient même visiter les sites 

de projets passés ou demeurer en contact avec les représentants de ces projets pour en apprendre 

davantage. 
 

Ces forums ont été organisés comme un projet pilote afin d’explorer la viabilité de l’apprentissage entre 

pairs en ligne de projets déjà financés et à venir. En moyenne, 93 % des participants se sont dits satisfaits 

ou très satisfaits de leur expérience, et 100 % ont affirmé qu’ils comprenaient mieux le sujet abordé 

après le forum. Notamment, 79 % ont indiqué qu’ils comptaient mettre en application ce qu’ils avaient 

appris dans leur propre projet. Nous continuons d’explorer différentes avenues pour favoriser 

l’apprentissage entre pairs en ligne et en personne. 

 

3. Développer de nouvelles initiatives produisant des impacts à long terme 
Notre Plan quinquennal 2018-2023 est axé sur l’accroissement des impacts du fonds de dotation. Au 

cours de la première année (c’est-à-dire 2018-2019), il a été très important de faire la prestation de 

programmes et de développer de nouvelles relations, approches et stratégies afin de réaliser les 

objectifs que nous nous sommes donnés. Ces nouvelles initiatives sont présentées ci-dessous : 
 

a. Stratégie d’apprentissage 

Notre nouvelle Stratégie d’apprentissage améliore le soutien donné aux clients du FMV qui souhaitent 

présenter à leurs municipalités des solutions innovatrices de développement durable. La stratégie porte 

sur deux secteurs de programmes : le renforcement des capacités en lien avec la feuille de route sur 

l’énergie et le renforcement des capacités visant les projets financés par le FMV. 
 

La Stratégie d’apprentissage crée de la valeur tout en tirant des conclusions (lorsque c’est approprié) dans 

le but de formuler des recommandations stratégiques plus larges pour l’ensemble de la FCM. Le 

document se termine avec un résumé des recommandations et une feuille de route précise qui sera suivie 

par le personnel du FMV au cours des 12 prochains mois. Avec ce document, nous avons également 

présenté des documents de travail, des annexes et des documents supplémentaires. 

 

b. Renforcement des capacités pour les projets financés par le FMV 

Nous avons à cœur d’assurer tout le soutien voulu des capacités pour assurer le succès des projets 

financés par le FMV. Afin d’y parvenir, nous avons commencé tôt dans l’histoire du FMV à créer du 

matériel de référence et à offrir des programmes réguliers de formation à l’intention de notre personnel 

de première ligne. Au fil de ces projets, le personnel a appris comment  partager plus efficacement les 

données relatives aux projets, les guides et autres renseignements pertinents avec les clients et clients 

éventuels. Nos clients affirment que cette information les aide à améliorer leurs projets et qu’ils 

n’auraient pu la trouver sans l’aide de notre personnel. 

 
En 2018-2019, nous avons également amélioré nos systèmes internes de gestion de l’information et mis 

à l’essai les forums d’échanges entre leaders afin de favoriser l’apprentissage entre pairs parmi nos clients 

actuels, passés et futurs. Durant les prochaines années, nous continuerons de concevoir et de mettre à 

l’essai de nouvelles approches de renforcement des capacités pour les projets que nous finançons. 
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c. Outil en ligne de soutien à la prise de décisions 

Notre Plan quinquennal 2018-2023 comporte 11 groupes de tâches. L’objectif du groupe de tâches 6 est 

le suivant : Exploiter et mobiliser les connaissances, les outils de prise de décisions et le soutien au 

renforcement des capacités du FMV pour appuyer la planification et l’exécution des projets de 

développement durable. Plusieurs résultats quinquennaux y sont associés : 

 
a. Collaborer avec un réseau de partenaires au Canada afin de tirer mutuellement parti des éléments 

suivants : 

i. Ensembles de données 

ii. Connaissances et produits de connaissance 

iii. Outils décisionnels 

iv. Leçons retenues 

v. Soutien au renforcement des capacités et formation 

vi. Réseaux de pairs et d’experts 
 

b. Établir une plateforme en ligne moderne, accessible, navigable, polyvalente et facile à 

actualiser. Promouvoir au moyen de cette plateforme les actifs du FMV de même que 

les actifs accessibles par l’entremise du réseau de partenaires. 

 
Pour atteindre ces objectifs, nous explorons le développement d’une plateforme en ligne pouvant aider 

les municipalités à cerner les possibilités pouvant avoir le plus d’impact dans leurs collectivités. Les 

collectivités de petite et moyenne taille seraient les premières visées par cet outil. 

 
Ce projet est étroitement lié à notre feuille de route sur l’énergie, laquelle énumère les possibilités les plus 

prometteuses pour les municipalités dans ce secteur. Au cours des consultations menées dans le cadre de 

la feuille de route sur l’énergie, des employés et des élus municipaux ont dit vouloir du soutien afin 

d’identifier rapidement les meilleures occasions de diminuer la consommation énergétique dans leurs 

collectivités et ont indiqué leur préférence pour un outil en ligne interactif. 

 
Notre feuille de route sur l’énergie a été élaborée en 2018-2019, mais nous en avons également préparé 

les données de base. Il nous a été ainsi plus facile de convertir la feuille de route en outil en ligne et de 

déterminer la fréquence ainsi que le degré d’effort requis pour actualiser les données. À l’avenir, chaque 

fois que nous développerons des outils en ligne du genre, nous ferons une évaluation complète des 

besoins ainsi qu’un relevé des outils existants afin d’établir le créneau de notre outil et d’en faire une 

proposition d’une valeur unique. 

 

d. Conception de cours en ligne 

En 2018-2019, nous avons commencé à élaborer deux cours en ligne axés sur le secteur de l’énergie. 

Nous prévoyons les lancer en 2019-2020. 

 
Nous avons appuyé l’université York et le Community Energy Knowledge Action Partnership (CEKAP) dans 

l’élaboration de la partie en ligne du cours Energy Conscious Community: An Energy Planning Course for 

Planning Professionals. Ce cours de formation continue a été conçu pour les urbanistes. Il met l’accent sur 

le lien entre la planification urbaine et la planification énergétique en Ontario. Nous avons également 

collaboré avec l’université York pour attribuer des licences Creative Commons à ces documents afin 

d’inviter d’autres associations d’aménagement à les adapter à leur propre contexte provincial et cadre 

législatif. 

  

https://fes.yorku.ca/communityenergy/
https://fes.yorku.ca/communityenergy/
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Au cours des années, nous avons vu que les erreurs de modélisation énergétique font en sorte qu’il est 

plus difficile pour les projets financés d’atteindre les résultats environnementaux prévus. C’est pourquoi 

nous avons décidé de concevoir un cours d’introduction à la modélisation énergétique pour les 

gestionnaires de projets municipaux. Ce cours pourrait être lancé en 2019-2020. 

 

e. Aide à l’élaboration d’une feuille de route sur l’énergie 

Comme l’indique le groupe de tâches 3 de notre Plan quinquennal 2018-2023, le développement de 

notre feuille de route sur l’énergie est un projet prioritaire. Notre personnel a donné des services de 

soutien à un exercice de consultation sur la feuille de route et participé à l’examen de documents afin 

de s’assurer d’élaborer des produits publics appropriés en 2019-2020. 

 

f. Économie circulaire 

On voit se développer un mouvement mondial d’économie circulaire depuis un certain temps. De 

nombreux pays européens, en particulier les Pays-Bas, ont entrepris des initiatives innovantes en ce 

sens. L’économie circulaire proprement dite constituant un vaste sujet, nous avons décidé de nous 

concentrer sur le fait que les municipalités canadiennes doivent gérer leurs plastiques à la fin de leur 

cycle d’élimination des déchets. Nous reconnaissons qu’une gestion inadéquate à l’échelle mondiale a 

mené à une accumulation des matières plastiques dans les océans et d’autres étendues d’eau ainsi que 

dans les sites d’enfouissement. On en retrouve même des quantités importantes dans l’organisme des 

humains et des animaux. 

 
Dans le but de promouvoir la recherche et le développement de solutions à long terme pour la gestion 

des déchets de plastique dans les municipalités canadiennes, nous avons amorcé avec des intervenants 

clés du pays une collaboration favorisant la mise en place d’une économie circulaire : 

 
 Nous faisons partie du groupe consultatif du Conseil du recyclage de l’Ontario qui a 

été chargé de préparer le Sommet sur l’approvisionnement circulaire ayant eu lieu en 

juin 2019. 

 Nous sommes membres du Cercle de mise en œuvre de l’économie circulaire, mis sur pied par 

l’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (IEDDEC). 

 Nous avons animé un atelier conçu par l’Institut international de développement durable (IIDD) 

pour présenter les résultats de son étude sur les obligations canadiennes en matière de 

commerce international intitulée Canada’s international trade obligations: Barrier or opportunity 

for sustainable public procurement? 
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Nous nous intéressons à de futures possibilités visant à soutenir et à faire progresser l’économie circulaire au Canada. 

 
g. Initiative visant les villes de taille moyenne 

Un de nos employés a assisté à la première rencontre du programme de soutien aux villes de taille 

moyenne (Mid-Sized Cities Learning Exchange) d’Evergreen Canada, qui a eu lieu en mai 2018 à London, 

en Ontario. Les participants comprenaient notamment des employés et des élus de plusieurs 

municipalités ontariennes et des Villes d’Halifax (N.-É.) et de Victoria (C.-B.). Grâce à des présentations, 

des études de cas, des visites d’apprentissage et des séances de travail, ils ont examiné certains enjeux 

prioritaires pour les municipalités, en particulier : 

 
 La revitalisation des quartiers et le développement économique communautaire 

 L’engagement réel d’intervenants communautaires à participer à la prise de décisions municipales 

 Comment appliquer les principes de la prospective stratégique dans les processus de planification municipale  

 
4. Résumé de la portée et des impacts 

Les activités de renforcement des capacités permettent de sensibiliser les participants à des sujets en 

particulier, d’augmenter leurs compétences et de les initier à la mise en œuvre de projets. Les tableaux 

ci-dessous donnent un aperçu de la portée et des impacts de nos activités de renforcement des capacités 

en 2018-2019. La portée se définit par le nombre de participants, de visiteurs uniques ou de 

téléchargements, alors que les impacts se mesurent grâce à l’autoévaluation des participants en ce qui 

concerne leur degré de satisfaction par rapport aux activités, les connaissances qu'ils ont pu en tire et 

leur intention d’appliquer ou non ces connaissances dans leurs projets. 
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a. Programme LiBRe  

Portée du programme ANG FR TOTAL 

Nombre total de municipalités participantes 23 8 31 

Nombre total de participants 30 8 38 

Nombre total de participants aux réunions en ligne 38 12 50 

Nombre total de participants aux réunions en salle (incluant les 

municipalités ne faisant pas partie du programme LiBRe) 

20 10 30 

 
 

Impacts du programme ANG 

(%) 

FR 

(%) 

Satisfait de l’activité (satisfait ou très satisfait) 100 100 

Acquis de nouvelles connaissances ou capacités (d’accord ou fortement d’accord) 100 100 

Appliquera dans son propre projet les idées et approches acquises (d’accord ou 
fortement d’accord) 

93 100 

 

b. Programme des Partenaires dans la protection du climat 

Pour plus d’information sur la portée et les impacts des activités de ce programme, veuillez 

consulter l’annexe 5 du Rapport annuel du programme Municipalités pour l’innovation climatique. 
 

c. Prix des collectivités durables 2018 
Type de produit Langue Portée 

Études de cas (18) Anglais / français 3632 visiteurs uniques 

Guides (18) Anglais / français 770 téléchargements 

Vidéos (12) Anglais / français 2225 visiteurs uniques 

 
 

d. Activités 
Date Type d’activité Langue Description Portée 

 
 

14/6/2018 

 
 

Atelier 

 
 

Français 

Colloque international : Éducation à l’environnement 
auprès des adultes - Former les leaders 
environnementaux au Canada en milieu municipal 

25 

 

14/6/2018 
 

Atelier 
 

Anglais 
 

Congrès annuel du Canadian Brownfields Network 20 
 
 

19/7/2018 

 
 

Atelier 

 
 

Anglais 

Congrès annuel de l’Institut canadien des 
urbanistes -Canadian Brownfield Redevelopment: 
Stories of Revitalization 

 

60 
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e. Webinaires 
 

Date 
Numéro 
dans la 
série 

 

Langue 

 

Titre de l’activité / Description 

 

Portée 

Satisfait 
ou très 
satisfait 

(%) 

Compré
hension 
accrue 

(%) 

Prévoit 
appliquer 

les 
nouvelles 
idées (%) 

 

20/6/2018 
 

2 
Anglais 
/ 
françai
s 

Encourager le réaménagement des 
terrains contaminés 

 

104 
 

95 
 

78 
 

- 

26/6/2018 1 Anglais 
Stratégies efficaces de financement 
pour la gestion des eaux de 
ruissellement 

54 - - - 

14/2/2019 à 
14/3/2019 

5 Français 
Gestion des déchets de 
plastique grâce à l’économie 
circulaire 

247 85 72 59 

 

14/2/2019 à 
14/3/2019 

 
 

5 

 
 

Anglais 

Gestion des déchets de 
plastique grâce à l’économie 
circulaire  
(tenu en collaboration avec le 
Conseil national zéro déchet et 
l’Institut pour l’IntelliProspérité) 

 
 

1136 

 
 

89 

 
 

82 

 
 

57 

 
 

6/3/2019 et 
7/3/2019 

 

 
2 

 
 

Anglais 
/ 
françai
s 

Introduction à RETScreen pour 
les municipalités – « Outil 
permettant de développer des 
possibilités d’économie 
d’énergie » 

(tenu en collaboration avec 
Ressources naturelles Canada) 

 

 
131 

 

 
93 

 

 
97 

 

 
90 
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