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Ernst & Young LLP Tel: +1 613 232 1511 
Suite 1200, 99 rue Bank     Fax:+1 613 232 7579 
Ottawa, Ontario     ey.com 
K1P 6B9 
Canada 

Brock Carlton 13 septembre 2019 
Chef de la direction 
Fédération canadienne des municipalités 
24, rue Clarence 
Ottawa (Ontario) K1N 5P3 

Rapport sur l’examen du Fonds municipal vert 

Monsieur, 

Nous avons maintenant terminé la mission susmentionnée et sommes heureux de soumettre notre rapport à 
votre examen. Nous espérons qu'il répondra à vos exigences et à vos besoins. 

Nous avons fait état de nos constatations et de nos recommandations à la direction et nous présenterons les 
résultats de notre rapport au Conseil du Fonds municipal vert («FMV») le 20 septembre 2019. 

Le présent rapport est fourni uniquement à titre d'information et peut être utilisé par la Fédération canadienne 
des municipalités («FCM»), les parties à l'Entente de financement du FMV, la direction, et les ministres et les 
membres du Parlement. Nous savons qu'il sera affiché sur le site Web de la FCM et nous avisons les lecteurs 
autres que ceux susmentionnés que le rapport pourrait ne pas répondre à leurs besoins et doit être utilisé avec 
discernement. 

Nous aimerions vous remercier, vous et votre équipe, pour votre collaboration, votre aide et votre courtoisie à 
l'égard de l'équipe d'EY tout au long du projet. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter avec nous, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Bill Kessels, CPA, CA, CIA 
Associé 
+1-604-648-3830 
bill.kessels@ca.ey.com 

mailto:bill.kessels@ca.ey.com
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Fédération canadienne des municipalités 

Examen du Fonds municipal vert 

Sommaire 
Introduction 
Les services d’EY ont été retenus par la Fédération canadienne des municipalités («FCM») pour effectuer 
l’examen et la vérification de gestion quinquennaux du Fonds municipal vert («FMV»), obligatoires aux termes 
de l’entente de financement («Entente de financement») avec le gouvernement fédéral. L’examen et la 
vérification de gestion portent sur la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2019. La FCM a appuyé leur 
planification, leur réalisation et l’établissement des rapports connexes. 

Objectifs 
L’examen a été élaboré afin d’examiner les principaux secteurs de rendement se rapportant aux résultats, à 
la conception et à l’utilité du FMV. Les questions suivantes de l’examen ont été élaborées à la suite de l’étude 
des dossiers et de consultations préliminaires. 

Question no 1 Le FMV continue-t-il d’appuyer les priorités clés des intervenants et répond-il de 
manière réaliste à un véritable besoin? 

Question no 2 Quels avantages sur les plans environnemental, économique et social les 
initiatives financées par le FMV ont-elles générés? 

Question no 3 Quels avantages sur les plans environnemental, économique et social les 
Services de partage des connaissances ont-ils aidé à promouvoir? 

Méthode 
Le travail effectué dans le cadre de l’examen incluait : 
► une étude des documents et des dossiers; 
► plus de 20 entrevues avec des intervenants clés, parmi les membres de la direction et du personnel de la 

FCM, des membres du Conseil du FMV et des membres du Conseil national d’administration de la FCM; 
► un questionnaire bilingue en ligne auquel plus de 400 bénéficiaires et non-bénéficiaires ont été invités à 

répondre et auquel 87 ont répondu (taux de réponse de 20,1 %) pour évaluer leur degré de satisfaction à 
l’égard des programmes du FMV; 

► la réalisation de trois études de cas, à Sherbrooke, au Québec, à Qualicum Beach, en 
Colombie-Britannique, et à Montague, à l’Île-du-Prince-Édouard, visant à évaluer le fonctionnement des 
programmes du FMV et leurs répercussions dans les secteurs et les régions; 

► une analyse quantitative des données administratives. 

Bien que les données proviennent de diverses sources, elles sont complémentaires, c’est-à-dire que l’étude des 
documents et des dossiers a orienté les entrevues, lesquelles, en retour, ont clarifié des concepts ou des 
questions découlant de l’étude des documents et des dossiers. Plusieurs sources de données ont été 
conjointement employées pour évaluer chaque objectif. 
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Fédération canadienne des municipalités 

Examen du Fonds municipal vert 

Principales constatations et recommandations 
Le FMV continue-t-il d’appuyer les priorités clés des intervenants et 
répond-il de manière réaliste à un véritable besoin? No 1 
Le FMV surveille en permanence l’évolution des priorités des parties prenantes. Les activités de 
mobilisation des parties prenantes sont présentées dans une stratégie de communication 
détaillée et bien documentée ainsi que dans un plan de travail prévoyant les campagnes de 
sensibilisation. Le FMV répond aux besoins des municipalités en offrant du financement pour 
leurs projets d’infrastructure, en développant des produits visant à approfondir les 
connaissances des municipalités et en facilitant le développement de réseaux entre les 
municipalités ayant des aspirations et des défis semblables en matière d’infrastructure. Il n’y a 
aucune recommandation pour la question 1. 
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Quels avantages sur les plans environnemental, économique et social 
les initiatives financées par le FMV ont-elles générés?No 2 
Les projets financés par le FMV permettent de générer des avantages sur les plans 
environnemental, économique et social qui sont communiqués dans un rapport sur les résultats 
environnementaux (pour les projets d’immobilisations seulement) et dans un rapport 
d’achèvement. Ces rapports font état des résultats des principaux indicateurs environnementaux 
faisant partie du mandat du FMV ainsi que d’autres avantages environnementaux, sociaux et 
économiques. 
► Observation no 1 : Les avantages sociaux et économiques sont communiqués au FMV par 

l’entremise de rapports sur les résultats environnementaux et de rapports d’achèvement 
dans l’année suivant la fin d’un projet. Les entrevues ont révélé que ces avantages ont 
tendance à se développer sur une période beaucoup plus longue. 

► Recommandation no 1 : Le FMV devrait poursuivre la mise en œuvre de mécanismes lui 
permettant de recueillir des informations sur les avantages sociaux et économiques générés 
à long terme par les projets qu’il a financés. 

► Réponse de la direction no 1 : La FCM est d’accord avec cette recommandation. Comme l’a 
souligné la direction du FMV dans l’énoncé annuel des plans et des objectifs 2019-2020, 
approuvé par le Conseil du FMV et le Conseil national d’administration de la FCM, le FMV 
travaille à la mise en place d’une stratégie d’évaluation du rendement économique, qui 
s’appuie sur sa modélisation actuelle des avantages liés au développement économique local. 
Ainsi, le FMV sera en mesure d’évaluer les répercussions du déploiement de projets 
présentant des avantages économiques (économies de coût, création d’emplois, apport au 
PIB local). Cette stratégie sera plus amplement développée, puis intégrée au cadre de gestion 
du rendement global du FMV. Le FMV continuera de raffiner le modèle Développement 
économique local et de procéder à sa mise œuvre élargie. De cette façon, le FMV pourra 
structurer les avantages sur les plans de la création d’emplois, de la croissance du PIB et des 
coûts d’exploitation des initiatives qu’il a financées. Au cours de l’exercice 2018-2019, le 
FMV a instauré un programme pour analyser les avantages à long terme de ses projets. Cette 
initiative a commencé par un examen des projets réalisés dans le secteur énergétique, puis 
s’est poursuivie cette année avec un examen des projets dans le secteur des matières 
résiduelles. Cette pratique s’étendra aux autres secteurs d’intérêt du FMV. 
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Quels avantages sur les plans environnemental, économique et social 
les Services de partage des connaissances ont-ils aidé à promouvoir? No 3 
Le partage des connaissances et le renforcement des capacités des employés de la fonction 
publique municipale et de leurs partenaires appuient les objectifs stratégiques du FMV et font 
partie des obligations énoncées dans l’Entente de financement du FMV. Dirigées par les Services 
de partage de connaissances en collaboration avec les Services de financement, les initiatives de 
partage des connaissances et de renforcement des capacités visent à étendre la connaissance des 
pratiques de pointe en matière environnementale, à encourager la reproduction des initiatives 
d’infrastructures durables, à offrir de la formation pertinente, à partager les leçons apprises, à 
favoriser les réseaux d’apprentissage entre pairs, et à diffuser l’information et les ressources 
environnementales pertinentes en vue de réaliser des avantages en matière de développement 
durable. 

► Observation no 2 : Les ressources de partage des connaissances sont accessibles sur le site 
Web de la FCM et ailleurs en ligne. Toutefois, elles ne sont pas présentées sous forme de 
«parcours d’apprentissage» qui permettraient aux utilisateurs de choisir les ressources les 
mieux adaptées pour répondre à leurs besoins et à ceux de leur municipalité. 

► Recommandation no 2 : Élaborer des parcours d’apprentissage communs afin de mieux 
organiser les produits et services de partage des connaissances ainsi que leur incidence. 

► Réponse de la direction no 2 : La FCM est d’accord avec cette recommandation. Tel qu’il est 
stipulé dans l’énoncé annuel des plans et des objectifs 2019-2020, en particulier dans le 
«bloc de tâches no 6», des travaux portant sur la collecte d’informations et leur mise en 
application pour le renforcement des capacités sont en cours. Le personnel travaille de 
concert avec le centre de soutien afin de déterminer les besoins des utilisateurs en ligne dès 
les premières étapes. De plus, au cours de la dernière année, des travaux ont été menés pour 
intégrer le développement de secteur au renforcement des capacités dès le début de la 
planification des programmes (p. ex. feuilles de route énergétiques, nouveaux programmes 
d’efficacité énergétique) afin de simplifier les types de ressources offertes. En outre, un outil 
complet en ligne (Solution Explorer) est en cours d’élaboration dans le but de générer des 
informations intuitives et facilement accessibles sur les projets pour les intervenants 
municipaux. En dernier lieu, une approche progressive a été adoptée afin de mettre en place 
un ensemble de recommandations formulées par un groupe de consultants visant à améliorer 
la façon dont les ressources de partage des connaissances du FMV sont présentées et 
conçues. 
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Quels avantages sur les plans environnemental, économique et social 
les Services de partage des connaissances ont-ils aidé à promouvoir? No 3 
► Observation no 3 : Les mesures portant sur la réalisation d’avantages se limitent à des 

indicateurs autodéclarés recueillis principalement par l’entremise de sondages, d’entrevues 
et de séances de mobilisation des parties prenantes. 

► Recommandation no 3 : Poursuivre l’élaboration d’une stratégie portant sur l’incidence du 
partage des connaissances qui propose des mesures de rendement à court et à moyen 
termes témoignant d’une «théorie du changement» claire et renforçant l’offre de 
financement du FMV. Commencer à recueillir des données sur les répercussions telles que les 
principaux changements aux politiques et stratégies municipales, le développement de sites 
contaminés et les stocks d’actifs. 

► Réponse de la direction no 3 : La FCM est d’accord avec cette recommandation. La structure 
actuelle d’autodéclaration permet de recueillir des informations pertinentes qui continueront 
d’être utiles. Le cadre de mesure du rendement améliorera la collecte de données et 
permettra de produire de l’information nécessaire pour déterminer si un programme ou une 
initiative génère un rendement sur le capital investi et des changements significatifs. Le 
projet de mise œuvre d’une approche longitudinale dans un cadre quinquennal est à l’étude. 
Il pourrait s’agir d’une étude menée par un spécialiste indépendant qui porterait sur les 
répercussions importantes et l’aspect financier (rendement par produit ou effort) d’un 
programme. 
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Fédération canadienne des municipalités 

Examen du Fonds municipal vert 

Introduction 
Aperçu 

Créé en 2000, le Fonds municipal vert («FMV») est un fonds renouvelable de 625 millions de dollars qui est 
administré par la Fédération canadienne des municipalités («FCM») et supervisé par Ressources naturelles 
Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Infrastructure Canada. Le FMV accorde des 
subventions, des prêts et des services de connaissances aux municipalités et à leurs partenaires pour soutenir 
les investissements dans les projets qui présentent des avantages sur le plan environnemental et le plan 
social pour les Canadiens1. Le FMV finance des projets et offre des services de connaissances dans 
cinq principaux secteurs : énergie, transport, matières résiduelles, eaux et utilisation de terrains et 
planification intégrée. Le tableau ci-dessous présente une répartition des principales composantes du FMV. 

Tableau 1 : Aperçu des principales composantes du FMV 
Nom du projet Étude organisationnelle 

Prêts Types de projet : Projets d’immobilisations de municipalités ou de partenaires 
remboursables Critère d’admissibilité : Les projets d’immobilisations sont admissibles à des prêts à des 

taux inférieurs aux taux du marché pouvant couvrir jusqu’à 80 % des coûts admissibles 
jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars. 

Montant déboursé depuis la création : 518 millions de dollars2 

Subventions Types de projet : Études de faisabilité techniques et financières, essais sur le terrain / 
non projets pilotes, plans et projets d’immobilisations de municipalités ou de partenaires 
remboursables Critère d’admissibilité : Les plans, les études et les projets pilotes sont admissibles à des 

subventions pouvant couvrir jusqu’à 50 % des coûts de projets admissibles, et les projets 
d’immobilisations sont admissibles à hauteur de 15 % de la valeur du prêt. Les subventions 
sont plafonnées à 175 000 $ pour les plans et les études, et à 350 000 $ pour les projets 
pilotes. 

Montant déboursé depuis la création : 145 millions de dollars2 

Services de Types de projet : Publications, webinaires, ateliers, bases de données de projets financés 
connaissances par le FMV, apprentissage par les pairs 

Exemples de projet : Partenaires dans la protection du climat, Leadership en 
réhabilitation des sites contaminés («LRSC») et Conférence sur les collectivités durables 
de la FCM 

Source : Site Web de la FCM. 

1 Annoncé lors du budget fédéral de 2016, un montant supplémentaire de 125 millions de dollars a été octroyé au Fonds de 500 millions de 
dollars au cours de l’exercice 2017-2018, portant le total du Fonds à 675 millions de dollars. 

2 Les montants déboursés en 2018 et en 2019 ne sont pas compris. 
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Fédération canadienne des municipalités 

Examen du Fonds municipal vert 

Le budget de 2019 a annoncé un financement additionnel de 950 millions de dollars afin d’accroître 
l’efficacité énergétique des immeubles résidentiels, commerciaux et à logements multiples. Le gouvernement 
fédéral propose de répartir les nouveaux fonds entre les trois nouvelles initiatives suivantes3 : 

Tableau 2 : Description des nouvelles initiatives pour accroître l’efficacité énergétique des immeubles résidentiels, 
commerciaux et à logements multiples 

Nom du projet Étude organisationnelle 

Collaboration Offrir aux municipalités et aux organismes communautaires à but non lucratif un 
sur l’action financement et des subventions afin de moderniser les grands édifices communautaires 
communautaire et d’en accroître l’efficacité énergétique, en plus de réaliser des projets pilotes et de 
en matière de 
lutte contre les 
changements 
climatiques 

démonstration communautaires dans les municipalités canadiennes, grandes et petites. 
La FCM et les initiatives de Low Carbon Cities Canada créeront un réseau au Canada qui 
appuiera les actions des communautés locales pour réduire les gaz à effet de serre. 

Accélération de Offrir un financement aux initiatives municipales afin de soutenir les projets de 
l’écoefficacité rénovation énergétique résidentiels. Les propriétaires pourraient être admissibles à de 
des l’aide pour remplacer leur appareil de chauffage et installer des technologies d’énergie 
communautés renouvelable. La FCM utilisera des approches novatrices comme le modèle du 

programme Property Assessed Clean Energy («PACE») qui permet aux propriétaires de 
rembourser leurs coûts de rénovation par leur relevé d’impôt foncier. 

Innovation en Offrir un financement et soutenir les projets de logements abordables afin d’améliorer 
matière de l’écoefficacité des logements nouveaux et existants, et de soutenir la production 
logement d’énergie sur place. 
abordable 
durable 

Source : Budget fédéral de 2019. 

Approche et calendriers 

Les services d’EY ont été retenus par la Fédération canadienne des municipalités («FCM») pour effectuer 
l’examen et la vérification de gestion quinquennaux du Fonds municipal vert, obligatoires aux termes de 
l’Entente de financement avec le gouvernement fédéral. L’examen et la vérification de gestion ont été menés 
parallèlement par EY. L’examen et la vérification de gestion portent sur la période allant du 1er avril 2014 au 
31 mars 2019. La FCM a appuyé leur planification, leur réalisation et l’établissement des rapports connexes. 

L’examen permet d’évaluer l’utilité du FMV (c.-à-d. l’alignement sur les priorités des parties prenantes) et la 
mesure dans laquelle le financement et les services de connaissances génèrent des avantages sur les plans 
social, économique et particulièrement environnemental. La vérification de gestion vise les aspects se 
rapportant à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité du FMV ainsi qu’au degré global de conformité à 
l’Entente de financement. Ensemble, les rapports présentent des informations fondées sur des données 
probantes qui ont trait au succès et à la rentabilité obtenus par la FCM et ses partenaires au cours de la 
période visée, soit du 1er avril 2014 au 31 mars 2019. Ils proposent également des recommandations pour 
améliorer le rendement du Fonds à long terme. 

3 Budget 2019 
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Fédération canadienne des municipalités 

Examen du Fonds municipal vert 

Questions et critères de l’examen 
Un plan a été élaboré afin d’examiner les principaux secteurs de rendement se rapportant aux résultats, à la 
conception et à l’utilité du FMV. Les questions de l’examen et les critères connexes ont été établis par suite 
d’une étude préliminaire des documents et des entrevues avec des intervenants clés. Les questions de 
l’examen et les critères connexes sont présentés ci-après. 

Tableau 3 : Questions de l’examen et critères connexes 
Questions de l’examen Critères de l’examen 
Question no 1 – Le FMV 1.1. Le FMV appuie les priorités des intervenants clés. 
continue-t-il d’appuyer les 1.2. Le FMV répond à un réel besoin. 
priorités clés des intervenants 
et répond-il de manière 
réaliste à un véritable besoin? 
Question no 2 - Quels 
avantages sur les plans 
environnemental, économique 
et social les initiatives 
financées par le FMV ont-elles 
générés? 

2.1. Les initiatives financées par le FMV ont généré des avantages 
environnementaux relatifs à la qualité de l’air, de l’eau ou du sol et 
à la protection du climat. 

2.2. Les initiatives financées par le FMV ont généré des avantages 
économiques. 

2.3. Les initiatives financées par le FMV ont généré des avantages 
sociaux. 

Question no 3 - Quels 3.1. Les services de connaissances du FMV font connaître les 
avantages environnementaux. 

3.2. Les services de connaissances du FMV font connaître les 
avantages économiques. 

3.3. Les services de connaissances du FMV font connaître les 
avantages sociaux. 

avantages sur les plans 
environnemental, économique 
et social les Services de 
partage des connaissances 
ont-ils aidé à promouvoir? 

Le programme d’examen complet incluant les critères d’examen et les sources de données est présenté à 
l’annexe A. 

Le travail effectué dans le cadre de l’examen incluait : 
► une étude des documents et des dossiers; 
► plus de 20 entrevues avec des intervenants clés, parmi les membres de la direction et du personnel 

de la FCM, des membres du Conseil du FMV et des membres du Conseil national d’administration de 
la FCM; 

► un questionnaire bilingue en ligne auquel plus de 432 bénéficiaires et non-bénéficiaires ont été 
invités à répondre et auquel 87 ont répondu (taux de réponse de 20,1 %) pour évaluer leur degré de 
satisfaction à l’égard des programmes du FMV; 

► la réalisation de trois études de cas, à Sherbrooke, au Québec, à Qualicum Beach, en 
Colombie-Britannique, et à Montague, à l’Île-du-Prince-Édouard, visant à évaluer le fonctionnement 
des programmes du FMV et leurs répercussions dans les secteurs et les régions; 

► une analyse quantitative des données administratives. 

La section qui suit décrit les principaux éléments de chaque source de données et l’approche adoptée pour 
les intégrer. 
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Examen du Fonds municipal vert 

Méthode 
La présente section décrit la source des données utilisées pour évaluer les objectifs de l’examen et les 
critères connexes. Bien que les données proviennent de diverses sources, elles sont complémentaires, c’est-à-
dire que l’étude des documents et des dossiers a orienté les entrevues, lesquelles, en retour, ont clarifié des 
concepts ou des questions découlant de l’étude des documents et des dossiers. Plusieurs sources de données 
ont été employées pour évaluer chaque objectif. Le processus d’intégration des sources de données pour 
évaluer les critères associés à chaque objectif de la vérification est également décrit ci-dessous. 

Étude des documents et des dossiers 

Le chargé de projet de la FCM a fourni à l’équipe de projet un premier jeu de documents se rapportant 
principalement à la gouvernance, c’est-à-dire les rapports annuels, l’Entente de financement et un ensemble 
de documents de planification stratégique. Des entrevues avec des intervenants clés, un dépouillement initial 
des documents et des consultations avec le chargé de projet ont mis au jour des documents supplémentaires, 
que l’équipe de projet a demandés et que le chargé de projet a rapidement fournis. 

L’étude des dossiers des demandeurs, des rapports et des listes de vérification de l’examen a appuyé 
l’analyse de la pertinence, du succès du programme et de l’optimisation des ressources. Les délais de 
traitement, la conformité du processus d’examen et l’application uniforme des critères de sélection à 
l’ensemble des dossiers ont été examinés dans le cadre de l’étude des dossiers. 

Une stratégie d’échantillonnage dirigé non statistique et axée sur le risque a été adoptée pour examiner les 
dossiers des projets du FMV en vue d’évaluer les critères suivants : 

► les processus d’établissement de l’admissibilité des projets et des bénéficiaires sont efficaces et 
efficients; 

► les processus employés pour examiner et approuver les demandes de financement sont conformes 
aux objectifs énoncés du FMV; 

► le FMV a établi des niveaux de service cibles relativement au traitement des demandes, des contrats 
et des déboursements en vue de promouvoir l’efficience et l’efficacité; 

► des mécanismes sont en place et font l’objet de suivis pour assurer l’administration du FMV 
conformément aux conditions de l’Entente de financement. 

Les consultations auprès du FMV et l’étude des documents ont orienté l’approche utilisée pour sélectionner 
les dossiers aux fins de l’examen. Le FMV offre des subventions (sauf pour les sites contaminés) et des prêts à 
des taux inférieurs aux taux du marché pour financer des projets d’immobilisations durables. Sur les 
333 initiatives approuvées par le Conseil national d’administration de la FCM, d’une valeur totale d’environ 
301 millions de dollars, 57 étaient des projets d’immobilisations dont la valeur totale s’élève 
approximativement à 269 millions de dollars. 

Les projets d’immobilisations ont représenté 90 % de l’ensemble du financement approuvé au cours des 
cinq dernières années. L’examen et la vérification de gestion ont donc visé en priorité les projets 
d’immobilisations et se sont penchés sur les étapes de demande, de passation de contrats et de production 
de rapports sur les avantages. Pour l’examen, dix échantillons, huit projets d’immobilisations et deux études 
de faisabilité ont été sélectionnés dans l’ensemble des secteurs et des régions. 
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Examen du Fonds municipal vert 

Entrevues avec des intervenants clés 

Les entrevues avec des intervenants clés visaient à obtenir de l’information qualitative sur l’économie, 
l’efficience et l’efficacité du FMV. L’équipe de projet a élaboré des guides d’entrevue qui contenaient des 
questions pour l’examen et la vérification de gestion, lesquelles ont été transmises au chargé de projet de la 
FCM aux fins d’examen et d’approbation. Les entrevues ont eu lieu avec 20 intervenants clés choisis parmi les 
membres du Conseil du FMV, le personnel de la FCM, y compris le directeur général et tous les membres de la 
direction de la FCM. Les entrevues ont été réalisées en personne ou au téléphone (au besoin). Les 
informations recueillies lors des entrevues ont servi aux évaluations portant sur l’économie, l’efficience et 
l’efficacité. Les questions posées à chaque intervenant clé étaient fondées sur leur rôle au sein de la FCM et 
du FMV. Les questions ont été fournies à l’avance aux intervenants afin qu’ils puissent se préparer. 

Sondage en ligne 

Pour évaluer l’expérience des bénéficiaires et des non-bénéficiaires relativement au financement et aux 
services de connaissances du FMV, EY a réalisé un sondage bilingue en ligne auprès des principaux 
demandeurs ayant présenté une demande de financement au FMV dans tous les secteurs et pour tous les 
types de financement couverts par la vérification. Les bénéficiaires et les non-bénéficiaires du FMV étaient au 
nombre de 432. Une invitation électronique a été envoyée par l’équipe de gouvernance du FMV et 
87 réponses ont été obtenues, dont 20 en français. Le sondage comprenait des questions à la fois ouvertes 
et fermées en vue de recueillir de l’information sur le degré de satisfaction à l’égard des programmes du FMV, 
de la conception de ces programmes, de l’expérience relative à l’administration des programmes, de 
l’efficience administrative et de la prestation des services et sur les avantages obtenus et les possibilités 
d’amélioration. 

Études de cas 

Grâce à des entrevues et à des visites sur place, les études de cas donnent un aperçu du contexte des projets 
financés par le FMV. Les études de cas ciblaient des projets d’immobilisations menés à bien entre 2014 et 
2019. Les priorités stratégiques du FMV décrites dans divers énoncés annuels des plans et des objectifs ont 
orienté l’échantillonnage dirigé. La sélection s’est faite en tenant compte de ce qui suit : 1) ciblage sectoriel 
sans double emploi, 2) au moins un projet rural, 3) équilibre entre les six régions distinctes, et 4) inclusion 
d’au moins un projet du Québec. Bien que la sélection aléatoire des projets réduise l’éventuel biais dans la 
sélection des cas, elle réduit également la possibilité d’explorer explicitement des domaines d’intérêt 
stratégique pour le FMV et ajoute à terme, comparativement, moins de valeur à l’organisation. 
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Examen du Fonds municipal vert 

Projets d’immobilisations examinés 

► FMV 13091 – Caserne de pompiers écoénergétique de Qualicum Beach. La Ville de Qualicum Beach a 
construit une nouvelle caserne de pompiers écoénergétique incluant des panneaux solaires 
photovoltaïques, un éclairage DEL et un système de ventilation récupérateur de chaleur afin 
d’accroître le rendement global de l’immeuble sans en compromettre la fonctionnalité opérationnelle. 
Ce projet est situé dans la région de la Colombie-Britannique. Le FMV a approuvé l’octroi pour ce 
projet d’un prêt de 4,64 millions de dollars et d’une subvention de 464 467 $, ce qui représente 73 % 
du financement total du projet. 

► FMV 13027 – Centre de tri pour les matières résiduelles destinées à des sites d’enfouissement pour la 
MRC du Haut-Saint-François et la ville de Sherbrooke. La régie intermunicipale Valoris a construit un 
centre de tri pour les matières résiduelles destinées à des sites d’enfouissement en vue d’atteindre un 
taux de valorisation de plus de 60 % pour les municipalités de la MRC du Haut-Saint-François et de la 
Ville de Sherbrooke. Le FMV a approuvé l’octroi pour ce projet urbain situé au Québec d’un prêt de 
7,5 millions de dollars et d’une subvention de 750 000 $, ce qui représente 26 % du financement total 
du projet. 

► FMV 15047 – Système de déshydratation des boues de Montague. Le Village de Montague a procédé à 
l’installation d’un système de déshydratation des boues qui a permis d’améliorer la qualité des 
effluents d’eaux usées et d’optimiser le rendement de ses installations. Le FMV a approuvé l’octroi 
pour ce projet situé dans la région de l’Atlantique (Île-du-Prince-Édouard) d’un prêt de 307 270 $ et 
d’une subvention de 46 090 $, ce qui représente 80 % du financement total du projet. 

Intégration des sources de données 

L’intégration des sources de données exigeait une approche structurée et systématique pour faire en sorte 
que la base de données réponde adéquatement aux critères d’examen. Une approche matricielle a été utilisée 
pour établir un lien entre les éléments pertinents de chaque source de données et les critères de vérification. 
Les résultats ont été établis par rapport aux critères de vérification en fonction de l’intégration des sources 
de données. 
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Constatations 
découlant de l’examen 
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Examen du Fonds municipal vert 

Constatations découlant de l’examen 
Question no 1 : Le FMV continue-t-il 
d’appuyer les priorités clés des 
intervenants et répond-il de manière 
réaliste à un véritable besoin? 

Une structure de gouvernance 
bien établie et bien 
documentée veille à appuyer 
les priorités clés des 
intervenants. 

Le Conseil du FMV et ses membres appuient les priorités clés des intervenants et en font la promotion. 
Comme l’exige l’Entente de financement, le Conseil est actuellement composé de 15 membres représentant 
également trois catégories d’intervenants. La composition du Conseil, la tenue de réunions régulières et la 
surveillance de la planification, du financement de projets d’immobilisations et de la stratégie à long terme du 
FMV renforcent les priorités des intervenants. Le budget fédéral de 2019 a annoncé une augmentation de 
950 millions de dollars du financement du FMV et, par conséquent, la nouvelle Entente de financement 
permettra l’ajout de trois membres au sein du Conseil. 

Représentants du 
gouvernement fédéral 

Représentants élus de 
municipalités 
canadiennes 

Experts des secteurs 
public et à but 
non lucratif 

Les entrevues menées avec le personnel et des membres du Conseil ont fait invariablement ressortir que 
l’harmonisation des activités et des priorités du FMV avec les priorités clés des intervenants constituait un 
atout important du FMV. L’équipe de gouvernance du FMV assure le lien entre les activités du Conseil et 
celles du FMV, contribuant à maintenir l’harmonisation entre le Conseil et la direction du FMV. Avant les 
réunions mensuelles du Conseil, l’équipe de gouvernance s’assure de l’exhaustivité des documents de 
recommandation de financement avant de les soumettre au Conseil aux fins de décision et s’assure que les 
documents de réunion sont remis aux membres du Conseil dans des délais acceptables afin que ceux-ci aient 
suffisamment de temps pour en prendre connaissance. 

Le FMV surveille en permanence l’évolution des priorités des parties prenantes. Le FMV se sert de sondages, 
de la rétroaction recueillie lors de la Conférence annuelle sur les collectivités durables, d’entrevues et de 
conversations informelles pour déceler les changements dans les priorités des intervenants à l’extérieur du 
Conseil. Les activités de mobilisation des parties prenantes sont présentées dans une stratégie de 
communication détaillée et bien documentée ainsi que dans un plan de travail prévoyant les campagnes de 
sensibilisation. 

Le FMV tire parti de l’approche de diffusion de la FCM. Selon le modèle logique des Services des 
communications et de marketing de la FCM, le principal objectif de cette fonction consiste à amener les 
publics cibles à se tourner vers la FCM pour réaliser les priorités et les initiatives des gouvernements locaux, 
alors que son objectif intermédiaire consiste à assurer que les programmes et les initiatives sont façonnés par 
les communications, la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes. Le modèle logique montre 
ensuite que l’atteinte de ces objectifs sera soutenue par des activités telles que des communications externes 
et des analyses de marché ainsi que des extrants, comme des conseils stratégiques, des plans et des cadres 
de travail. 
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Auparavant, les équipes des services de diffusion et de financement 
travaillaient en étroite collaboration pour coordonner leurs messages, 
mais les entrevues avec le personnel du FMV ont révélé que la structure 
organisationnelle occasionnait des difficultés de communication. En 
2018, la fonction de diffusion a donc été transférée des Services de 
communication aux Services de financement afin de permettre 
d’intégrer les équipes plus efficacement et de faciliter la communication. 

Le FMV a apporté des 
modifications à sa structure 
organisationnelle afin de 
mieux harmoniser ses 
activités avec les priorités 
des intervenants.

Source : Sondage auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires 
du FMV, 2019. 
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Figure 1 : Plus de 90 % des répondants au sondage de 2019 Le FMV répond aux besoins des municipalités en 
(n = 87) ont indiqué qu’il y avait harmonisation entre leurs offrant du financement pour leurs projets priorités et celles du FMV, soit une augmentation de près 
de 10 points de pourcentage par rapport au sondage de d’infrastructure, en développant des produits 
2014 (n = 107). visant à approfondir les connaissances des 

municipalités et en facilitant le développement de 
réseaux entre les municipalités ayant des 
aspirations et des défis semblables en matière 
d’infrastructure. 

Les entrevues et les données du sondage révèlent 
que le financement du FMV est essentiel à 
l’achèvement de projets dans les petites 
municipalités ainsi qu’à la réalisation de projets 
présentant des avantages sur les plans social, 

économique et environnemental. Les représentants de projets ont indiqué que le fait de présenter une 
demande de financement au FMV avait modifié la conception et les objectifs de leurs projets initiaux et que 
sans le financement du FMV, certains avantages n’auraient peut-être pas été envisagés, surveillés ou 
concrétisés. 

Le nombre de répondants qui estiment que leurs projets seraient allés de l’avant sans le financement du FMV 
a diminué par rapport aux réponses recueillies il y a cinq ans. Environ 33 % des répondants ont indiqué que 
leurs projets seraient allés de l’avant, soit une diminution de près de 6 % par rapport aux données du sondage 
de 2014, ce qui révèle que le FMV est considéré de plus en plus comme une source essentielle de capitaux 
pour les initiatives de développement durable des demandeurs. 

Il n’y a aucune recommandation associée à cette question. 
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Question no 2 : Quels avantages sur 
les plans environnemental, 
économique et social les initiatives 
financées par le FMV ont-elles 
générés? 

Les projets financés par le 
FMV ont généré des avantages 
sur les trois plans; l’effet 
cumulatif de la réalisation 
d’avantages à plus long terme 
n’est pas mesuré 
actuellement. 

L’Entente de financement définit les caractéristiques des avantages environnementaux, économiques et 
sociaux potentiels générés par les projets admissibles financés par le FMV. Ces avantages potentiels sont pris 
en compte par le personnel, les pairs évaluateurs et le Conseil du FMV ainsi que par le Conseil national 
d’administration de la FCM avant la décision de financement. 

Après l’achèvement des projets d’immobilisations, les bénéficiaires de financement remplissent un rapport 
sur les résultats environnementaux et un rapport d’achèvement de projet présentant les résultats par rapport 
aux principaux indicateurs environnementaux exigés par le FMV de même que par rapport à d’autres 
avantages environnementaux, sociaux et économiques. Le rapport sur les résultats environnementaux est 
validé par un agent de vérification de projet du FMV. 

Dans le cadre de ses rapports annuels, le FMV fait état des résultats par rapport aux principaux indicateurs 
environnementaux contenus dans les rapports des résultats environnementaux, de la façon suivante : 

Tableau 4 : Secteurs de financement du FMV et indicateurs de rendement principaux connexes 

Secteurs Indicateurs principaux d’évaluation du rendement 

Sites contaminés 
► Superficie récupérée 
► Milieux contaminés gérés 

Énergie 
► Émissions de gaz à effet de serre évitées 
► Émissions de principaux contaminants atmosphériques évitées 

Transport ► Émissions de gaz à effet de serre évitées 
► Émissions de principaux contaminants atmosphériques évitées 

Matières résiduelles ► Matières résiduelles valorisées 

Eau 

► Eaux traitées 
► Réduction de consommation d’eau 
► Déchets solides traités 
► Eaux pluviales gérées 

Source : Rapports annuels du FMV, exercices 2014-2015 à 2018-2019. 
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L’examen des dossiers et des études de cas met en évidence le fait que les projets financés par le FMV ont 
généré les avantages économiques et sociaux suivants. 

Avantages économiques : 

1) Économies réalisées grâce à une réduction de la consommation d’énergie 

2) Emploi des ouvriers et des marchands locaux pour la construction et l’entretien des installations des 
projets 

3) Augmentation des revenus tirés de l’impôt foncier 

Avantages sociaux : 

1) Amélioration de la sécurité publique 

2) Réduction des occasions de délits 

3) Information et sensibilisation accrue du public à l’égard des infrastructures vertes 

4) Développement d’un réseau municipal grâce à des séances d’apprentissage entre pairs offertes par 
le FMV 

Observation no 1 : Les avantages sociaux et économiques sont communiqués au FMV par l’entremise 
de rapports sur les résultats environnementaux et de rapports d’achèvement dans l’année suivant la 
fin d’un projet. Les entrevues ont révélé que ces avantages ont tendance à se développer sur une 
période beaucoup plus longue. 

Les entrevues avec le personnel du FMV et l’examen des études de cas ont fait ressortir le fait que, bien 
que les avantages économiques et sociaux soient communiqués au FMV par l’entremise des rapports 
sur les résultats environnementaux et les rapports d’achèvement, ceux-ci ne rendent pas entièrement 
compte des avantages générés et de leur incidence étant donné qu’ils sont remis dans l’année suivant 
l’achèvement d’un projet. Or les avantages sociaux et économiques ont tendance à se développer sur 
une période de temps beaucoup plus longue. 

L’une des recommandations formulées dans le rapport de l’examen de 2014 était d’effectuer des 
entrevues avec les bénéficiaires du financement trois à cinq ans après l’achèvement des projets, afin de 
mieux en cerner les avantages sociaux et économiques réels. 

► Recommandation no 1 : Le FMV devrait poursuivre la mise en œuvre de mécanismes lui 
permettant de recueillir des informations sur les avantages sociaux et économiques générés à 
long terme par les projets qu’il a financés. 

► Réponse de la direction no 1 : La FCM est d’accord avec cette recommandation. Comme l’a 
souligné la direction du FMV dans l’énoncé annuel des plans et des objectifs 2019-2020, approuvé 
par le Conseil du FMV et le Conseil national d’administration de la FCM, le FMV travaille à la mise 
en place d’une stratégie d’évaluation du rendement économique, qui s’appuie sur sa modélisation 
actuelle des avantages liés au développement économique local. Ainsi, le FMV sera en mesure 
d’évaluer les répercussions du déploiement de projets présentant des avantages économiques 
(économies de coût, création d’emplois, apport au PIB local). Cette stratégie sera plus amplement 
développée, puis intégrée au cadre de gestion du rendement global du FMV. Le FMV continuera de 
raffiner le modèle Développement économique local et de procéder à sa mise œuvre élargie. De 
cette façon, le FMV pourra structurer les avantages sur le plan de la création d’emplois, de la 
croissance du PIB et des coûts d’exploitation des initiatives qu’il a financées. Au cours de l’exercice 
2018-2019, le FMV a instauré un programme pour analyser les avantages à long terme de ses 
projets. Cette initiative a commencé par un examen des projets réalisés dans le secteur 
énergétique, puis s’est poursuivie cette année avec un examen des projets dans le secteur des 
matières résiduelles. Cette pratique s’étendra aux autres secteurs d’intérêt du FMV. 
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Question no 3 : Quels avantages sur 
les plans environnemental, 
économique et social les Services de 
partage des connaissances ont-ils 
aidé à promouvoir? 
Le partage des connaissances et le renforcement des capacités 

Le FMV a élaboré et distribué 
des produits et des services de 
partage des connaissances qui 
ont généré des avantages en 
matière de développement 
durable, sous la forme de 
renforcement des capacités, de 
partage et de diffusion des 
connaissances et de 
développement de réseaux. 

des employés de la fonction publique municipale et de leurs partenaires appuient les objectifs stratégiques du 
FMV et font partie des obligations énoncées dans l’Entente de financement du FMV. Dirigées par les Services 
de partage des connaissances et fonctionnant en collaboration avec les Services de financement, les 
initiatives de partage des connaissances et de renforcement des capacités visent à mieux faire connaître les 
pratiques de pointe en matière de développement durable, à encourager la reproduction des initiatives 
d’infrastructures durables, à offrir une formation pertinente, à partager les leçons apprises, à favoriser les 
réseaux d’apprentissage entre pairs, et à diffuser l’information et les ressources environnementales 
pertinentes en vue de réaliser des avantages en matière de développement durable. 

Les résultats attendus et l’orientation stratégique des Services de partage des connaissances sont définis 
dans différents documents stratégiques et de planification générale, notamment dans le plan stratégique 
triennal du FMV (2014-2017), le cadre de travail des Services de partage des connaissances (2014-2017) et 
le plan quinquennal du FMV (2018-2023). Ce dernier comprend un modèle logique mis à jour, des résultats 
clés, le cadre des services de partage des connaissances et de nouveaux secteurs de partage des 
connaissances à développer. Les énoncés annuels des plans et des objectifs et les rapports annuels couvrant 
la période en question décrivent plus en détail les activités et les résultats des Services de partage des 
connaissances. 

Renforcement des capacités 

Le renforcement des capacités fait référence à l’acquisition de compétences, de techniques, de connaissances 
et d’expériences pertinentes qui permettent aux individus ou aux organisations d’accomplir de nouvelles 
tâches. Entre 2014 et 2019, le FMV a parrainé trois programmes de développement du leadership, dont le 
programme de Leadership en réhabilitation de sites contaminés («LRSC»), le Programme de leadership en 
gestion des actifs («PLGA») et l’outil Partenaires dans la protection du climat («PPC»). Selon une évaluation 
indépendante récente des Services de partage des connaissances, les municipalités qui participent à ces 
programmes sont plus susceptibles de demander du financement auprès du FMV. Les programmes sont 
évalués favorablement, d’après les réponses aux sondages et la rétroaction des participants, mais aucune 
donnée recueillie ne permet d’évaluer dans quelle mesure le renforcement des capacités s’est traduit par 
l’augmentation du nombre de sites contaminés réhabilités, l’augmentation des pratiques de gestion axées sur 
la durabilité ou la création de nouvelles mesures ou stratégies relatives aux changements climatiques. 

► LRSC : Programme national bilingue d’apprentissage entre pairs visant à accroître la capacité 
municipale de réhabilitation des sites contaminés en ayant recours au cadre de travail en sept étapes 
du FMV ainsi qu’à d’autres meilleures pratiques. Ce programme comprend des webinaires, des 
livrables, du réseautage et de l’encadrement. Les données du sondage indiquent que les participants 
ont une opinion positive de ce programme. 
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► PLGA : Programme national sélectif d’apprentissage entre pairs visant à accroître la capacité 
municipale d’amélioration des pratiques de gestion des actifs axées sur le développement durable. 
Le PLGA avait pour objectif de faire en sorte que les activités de planification, de construction, 
d’exploitation et d’entretien d’infrastructures fixes intègrent des facteurs de développement durable. 
Les participants travaillaient de façon collaborative à des projets communs. En 2018, le PLGA a été 
remplacé par le Réseau de gestion des actifs et des changements climatiques qui a alors accueilli les 
participants de l’ancien programme. 

► PPC : Élément du réseau des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection) du 
Conseil international pour les initiatives écologiques locales («ICLEI»), le programme PPC contribue 
au renforcement des capacités par l’organisation d’événements, la remise de récompenses, la mise 
sur pied de programmes de mentorat et la distribution de produits de partage des connaissances, et 
encourage l’adoption municipale d’un cadre pour l’élaboration d’un inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre, de pratiques de surveillance et de communication ainsi que d’un plan d’action. 

Élaboration de produits de partage des connaissances 

Le FMV élabore et distribue des ressources de partage des connaissances pour appuyer ses objectifs, 
programmes et résultats clés en matière de développement durable. La bibliothèque en ligne du FMV donne 
accès à des études de cas, à des guides, à des meilleures pratiques, à des webinaires, à des faits saillants et à 
d’autres ressources, que l’on peut consulter au moyen d’un champ de recherche, ou encore filtrer par sujet 
(p. ex. gestion des actifs), par genre (p. ex. rapport) et par programme (p. ex. Fonds municipal vert) 
(https://fcm.ca/fr/ressources). Le FMV maintient une base de données des projets approuvés, qui a été revue 
et mise à jour en 2016 pour en améliorer la qualité et la cohérence. 

Les ressources de partage des connaissances mettent toutes l’accent sur les domaines prioritaires, en 
particulier la réhabilitation des sites contaminés, la gestion des actifs, les mesures liées aux changements 
climatiques et la reproduction de programmes de traitement des eaux usées. Les rapports annuels font état 
de l’élaboration et de la diffusion continues de documents et d’activités d’apprentissage qui sont clairement 
alignés avec l’orientation stratégique du FMV dans les domaines de la gestion des actifs, de la réhabilitation 
des sites contaminés, du traitement des eaux usées et de l’action en matière de climat. 

Les commentaires recueillis par le FMV relativement à ses produits et services de partage des connaissances 
sont positifs : près de 80 % des répondants au sondage mené par EY en 2019 ont indiqué avoir utilisé les 
ressources de partage des connaissances du FMV pour aider leurs municipalités; et 66 % des répondants ont 
indiqué que l’absence de ces ressources aurait une incidence négative sur leurs municipalités. 
Comparativement à 2014, une plus grande proportion de répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
avec le fait que leurs municipalités avaient bénéficié des services de partage des connaissances. 
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Figure 2 : Les réponses au sondage mené par EY en 2019 indiquent que les ressources de partage des connaissances 
offertes par le FMV sont de plus en plus précieuses pour les municipalités. 

La proportion des répondants au sondage de 2019 De même, une plus grande proportion de répondants 
(n = 87) étant d’accord ou tout à fait d’accord pour dire (n = 87) au sondage de 2019 étaient d’accord ou tout à 
que les ressources ou activités de partage des fait d’accord pour affirmer que la disparition des 
connaissances du FMV ont aidé leurs municipalités à services de partage des connaissances du FMV aurait 
atteindre leurs objectifs a augmenté par rapport au une incidence négative sur leurs municipalités, par 
sondage mené par EY en 2014 (n = 107). rapport au sondage mené par EY en 2014. 

78 % 66 % 
67 % 

48 % 

Sondage de 2019 Sondage de 2014 Sondage de 2019 Sondage de 2014 

Source : Sondage auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires du FMV, 2019. 

Le rendement et l’incidence des ressources de partage des connaissances ont été mesurés à partir de 
données d’analyse du site Internet, telles que les pages vues uniques et les téléchargements. Outre ces 
données, aucune autre information sur l’incidence des produits de partage des connaissances n’a été 
recueillie. De plus, la variabilité de l’accès de même que l’absence de références ou d’objectifs en matière de 

portée font en sorte qu’il est difficile de prévoir l’incidence ou les avantages des ressources autrement que 
pour déterminer s’ils sont alignés sur l’un ou l’autre des secteurs d’intérêt du FMV ou si les ressources 
peuvent s’appliquer à plusieurs secteurs. Aucun parcours d’apprentissage précis n’a été établi pour répondre 

à différentes capacités ou à des exigences municipales variées. 

Observation no 2 : Les ressources de partage des connaissances sont accessibles sur le site Web de 
la FCM et ailleurs en ligne. Toutefois, elles ne sont pas présentées sous forme de «parcours 
d’apprentissage» qui permettraient aux utilisateurs de choisir les ressources les mieux adaptées 
pour répondre à leurs besoins et à ceux de leur municipalité. 

► Recommandation no 2 : Élaborer des parcours d’apprentissage communs afin de mieux organiser 
les produits et services de partage des connaissances ainsi que leur incidence. 

► Réponse de la direction no 2 : La FCM est d’accord avec cette recommandation. Tel qu’il est 
stipulé dans l’énoncé annuel des plans et des objectifs 2019-2020, en particulier dans le «bloc de 
tâches no 6», des travaux portant sur la collecte d’informations et leur mise en application pour le 
renforcement des capacités sont en cours. Le personnel travaille de concert avec le centre de 
soutien afin de déterminer les besoins des utilisateurs en ligne dès les premières étapes. De plus, 
au cours de la dernière année, des travaux ont été menés pour intégrer le développement de 
secteur au renforcement des capacités dès le début de la planification des programmes 
(p. ex. feuilles de route énergétiques, nouveaux programmes d’efficacité énergétique) afin de 
simplifier les types de ressources offertes. En outre, un outil complet en ligne (Solution Explorer) 
est en cours d’élaboration dans le but de générer des informations intuitives et facilement 
accessibles sur les projets pour les intervenants municipaux. En dernier lieu, une approche 
progressive a été adoptée afin de mettre en place un ensemble de recommandations formulées 
par un groupe de consultants visant à améliorer la façon dont les ressources de partage des 
connaissances du FMV sont présentées et conçues. 
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Développement de réseaux 

Le FCM participe au développement d’un réseau de professionnels nouveaux et expérimentés en matière de 
durabilité des infrastructures dans l’ensemble du Canada. Le FCM a organisé des conférences, animé des 
activités de réseautage, participé à des conférences sectorielles, présenté des webinaires et donné des 
ateliers de formation, entre autres, en personne ou par voie électronique, qui ont contribué chaque année au 
développement d’un réseau. Par ailleurs, les participants aux activités d’apprentissage entre pairs pour le 
renforcement des capacités et de développement du leadership, décrites aux pages précédentes, ont 
également contribué au développement d’un réseau distinct de professionnels et de passionnés du 
développement durable à l’échelle du Canada. 

des demandeurs de financement auprès du FMV ont utilisé au moins un 
produit de partage des connaissances durant leur processus de 
demande, en hausse par rapport à 73 % des bénéficiaires de financement en 
2014. 
Source : Sondage d’EY auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires, 2019 et 
2014 (N = 107). 

78 % 

70 % 
des répondants au sondage de 2019 étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour 
affirmer que leur réseau professionnel appuyant le développement 
durable s’était étendu grâce aux activités du FMV, ce qui est semblable au 
sondage de 2014. 
Source : Sondage d’EY auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires, 2019 et 
2014 (N = 107). 

De même, les commentaires recueillis lors des conférences du FCM et de consultations auprès des 
intervenants font uniformément état d’expériences positives associées aux activités de développement de 
réseaux. 

Changements récents aux Services de partage des connaissances 

Les Services de partage des connaissances du FMV ont récemment actualisé leur stratégie, transformant 
en 2018 leur plan triennal en plan quinquennal. Un nouveau plan et un nouveau cadre de mesure du 
rendement ont ainsi été élaborés, reflétant l’éventail de produits de partage des connaissances de même que 
des mesures de rendement connexes qui s’appuient, tout comme les mesures de rendement antérieures 
à 2018, sur les taux de satisfaction autodéclarée, de croyance autodéclarée que les produits de partage des 
connaissances seront mis en pratique à l’avenir et de croyance autodéclarée que les produits de partage des 
connaissances ont eu une incidence sur le renforcement des capacités ou l’amélioration de la compréhension. 
Les produits de partage des connaissances continuent d’être alignés sur les initiatives stratégiques actuelles 
et sont accessibles sur le site Web du FMV et sur la plateforme YouTube. Le mandat des Services de partage 
des connaissances comprenait des responsabilités à l’égard du développement de secteurs à compter 
de 2018. 
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Observation no 3 : Les mesures portant sur la réalisation d’avantages se limitent à des indicateurs 
autodéclarés recueillis principalement par l’entremise de sondages, d’entrevues et de séances de 
mobilisation des parties prenantes. 

Les mesures de l’incidence autodéclarée n’ont pas été complétées par des données indépendantes 
permettant d’établir un lien entre les projets et services de partage des connaissances et les 
changements attendus dans les résultats d’intérêt stratégique, tels que la probabilité de reproduction 
d’un projet, l’augmentation de l’élaboration de stratégies et de plans d’action municipaux en matière de 
climat ou de développement durable (gestion des actifs), ou l’augmentation des inventaires de l’état 
des infrastructures municipales, de la réhabilitation des sites contaminés ou d’autres répercussions en 
aval, en conformité avec le mandat du FMV en matière de développement durable. Grâce aux 
entrevues, la FCM est consciente de ces défis et travaille à les relever en élaborant une stratégie axée 
sur l’incidence du partage des connaissances. 

► Recommandation no 3 : Poursuivre l’élaboration d’une stratégie portant sur l’incidence du 
partage des connaissances qui propose des mesures de rendement à court et à moyen termes 
témoignant d’une «théorie du changement» claire et renforçant l’offre de financement du FMV. 
Commencer à recueillir des données sur les répercussions telles que les principaux 
changements aux politiques et stratégies municipales, le développement de sites contaminés et 
les stocks d’actifs. 

► Réponse de la direction no 3 : La FCM est d’accord avec cette recommandation. La structure 
actuelle d’autodéclaration permet de recueillir des informations pertinentes qui continueront 
d’être utiles. Le cadre de mesure du rendement améliorera la collecte de données et permettra 
de produire de l’information nécessaire pour déterminer si un programme ou une initiative 
génère un rendement sur le capital investi et des changements significatifs. Le projet de mise 
en œuvre d’une approche longitudinale dans un cadre quinquennal est à l’étude. Il pourrait 
s’agir d’une étude menée par un spécialiste indépendant qui porterait sur les répercussions 
importantes et l’aspect financier (rendement par produit ou effort) d’un programme. 
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Conclusion 
Question no 1 : Le FMV continue-t-il d’appuyer les priorités clés des intervenants et 
répond-il de manière réaliste à un véritable besoin? 

Le FMV surveille en permanence l’évolution des priorités des parties prenantes. Les activités de mobilisation 
des parties prenantes sont présentées dans une stratégie de communication détaillée et bien documentée 
ainsi que dans un plan de travail prévoyant les campagnes de sensibilisation. Le FMV répond aux besoins des 
municipalités en offrant du financement pour leurs projets d’infrastructure, en développant des produits 
visant à approfondir les connaissances des municipalités et en facilitant le développement de réseaux entre 
les municipalités ayant des aspirations et des défis semblables en matière d’infrastructure. Les réponses au 
sondage mené par EY auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires de financement du FMV indiquent une 
très grande harmonisation des priorités du FMV avec celles des municipalités des répondants. 

Question no 2 : Quels avantages sur les plans environnemental, économique et social les 
initiatives financées par le FMV ont-elles générés? 

Les projets financés par le FMV permettent de générer des avantages sur les plans environnemental, 
économique et social qui sont communiqués dans un rapport sur les résultats environnementaux (pour les 
projets d’immobilisations seulement) et dans un rapport d’achèvement. Ces rapports font état des résultats 
par rapport aux principaux indicateurs environnementaux du FMV ainsi que par rapport à d’autres avantages 
environnementaux, sociaux et économiques, tels que les économies découlant de la réduction de la 
consommation d’énergie et les améliorations à la sécurité publique. Il a été noté que les mécanismes actuels 
de présentation des rapports, lesquels sont remis dans l’année suivant l’achèvement d’un projet, ne rendent 
pas entièrement compte de tous les avantages économiques et sociaux des initiatives financées par le FMV, 
puisque les avantages ont tendance à se développer sur une période de temps beaucoup plus longue. 

Question no 3 : Quels avantages sur les plans environnemental, économique et social les 
Services de partage des connaissances ont-ils aidé à promouvoir? 

Le partage des connaissances et le renforcement des capacités des employés de la fonction publique 
municipale et de leurs partenaires appuient les objectifs stratégiques du FMV et font partie des obligations 
énoncées dans l’Entente de financement du FMV. Dirigées par les Services de partage des connaissances et 
fonctionnant en collaboration avec les Services de financement, les initiatives de partage des connaissances 
et de renforcement des capacités visent à mieux faire connaître les pratiques de pointe en matière de 
développement durable, à encourager la reproduction des initiatives d’infrastructures durables, à offrir de la 
formation pertinente, à transmettre les leçons apprises, à favoriser la formation de communautés 
d’apprentissage entre pairs, et à diffuser l’information et les ressources environnementales pertinentes en 
vue de réaliser les avantages environnementaux. Des possibilités d’amélioration ont été relevées, notamment 
en ce qui concerne une mesure plus efficace de la concrétisation des avantages découlant des produits de 
partage des connaissances et l’organisation de ces derniers de manière à permettre aux utilisateurs de 
choisir les ressources qui répondent le mieux à leurs besoins. 

| 27 



Fédération canadienne des municipalités

Examen du Fonds municipal vert

Annexe A : 
Programme de l’examen 

| 28 



Fédération canadienne des municipalités 

Examen du Fonds municipal vert 

Annexe A : Programme de l’examen 
Objectifs de l’examen Critères de l’examen 

Étude des 
documents et 
des dossiers 

Analyse 
Entrevues et 
études de 
cas 

Sondage 

Objectif no 1 : Le FMV est 
adéquatement structuré pour 
atteindre ses objectifs. 

1.1. Le FMV appuie les priorités des 
intervenants clés. X X X X 

1.2. Le FMV répond à un besoin réel. X X X 

Objectif no 2 : Les processus 
de demande, de passation de 
contrats, de déboursement et 
de surveillance permettent 
d’assurer de manière efficace 
et efficiente que les projets 
financés sont conformes aux 
objectifs du FMV. 

2.1. Les initiatives financées par le 
FMV ont généré des avantages 
environnementaux relatifs à la 
qualité de l’air, de l’eau ou du sol et à 
la protection du climat. 

X X X X 

2.2. Les initiatives financées par le 
FMV ont généré des avantages 
économiques. 

X X X X 

2.3. Les initiatives financées par le 
FMV ont généré des avantages 
sociaux. 

X X X X 

Objectif no 3 : Des mécanismes 
sont en place pour assurer un 
financement et un soutien 
continus permettant de 
poursuivre les activités du 
FMV. 

3.1. Les services de connaissances 
du FMV font connaître les avantages 
environnementaux. 

X X 

3.2. Les services de connaissances 
du FMV font connaître les avantages 
économiques. 

X X X 

3.3. Les services de connaissances 
du FMV font connaître les avantages 
sociaux. 

X X X 

3.4. Les bénéficiaires des services de 
connaissances du FMV sont satisfaits 
du Fonds. 

X X X 

Objectif no 4 : La direction du 
FMV a accès à de l’information 
et à des systèmes de données 
adéquats lui permettant 
d’administrer de façon efficace 
et efficiente les programmes. 

4.1. Les résultats globaux attendus 
des programmes sont surveillés, 
communiqués et signalés 
régulièrement et en temps opportun 
et favorisent la prise de décisions 
efficaces et opportunes en gestion à 
l’échelle des projets et de 
l’organisation. 

X X 

4.2. La direction de la FCM a accès à 
des systèmes qui favorisent une 
administration efficiente et efficace 
des programmes. 

X X 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

 

| 29 



 
 

 

      
  

 
  

EY | Certification | Fiscalité | Services 
transactionnels | Services consultatifs 

À propos d’EY 
EY est un chef de file mondial des services de certification, 
services de fiscalité, services transactionnels et services 
consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que 
nous offrons contribuent à renforcer la confiance à l’égard des 
marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous 
formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces 
pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos 
parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en 
travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, 
nos clients et nos collectivités. 

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres 
d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des 
entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs 
de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, 
société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, 
ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir davantage 
sur notre organisation, visitez le site ey.com. 

© 2019 Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés. 
Société membre d’Ernst & Young Global Limited. 

La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à 
jour à la date de publication seulement et à des fins d’information générale 
uniquement. Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut 
remplacer des conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux 
questions abordées, communiquez avec EY ou un autre conseiller 
professionnel pour en discuter dans le cadre de votre situation 
personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou 
dommages subis à la suite de l’utilisation des renseignements contenus 
dans la présente publication. 

ey.com/ca/fr 

https://ey.com/ca/fr

	Examen du Fonds municipal vert
	Table des matiéres
	Sommaire
	Introduction
	Questions et critères de la vérification
	Méthode
	Constatations découlant de l'examen
	Question 1
	Question 2
	Question 3

	Conclusion
	Annexe A: Programme de l'examen




Accessibility Report


		Filename: 

		4. GMF_2019_Examen_Rapport_Final_a_FCM_12Sep19.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


