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Dans sa 21e année, le Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) est prêt à aider les municipalités
canadiennes sur le point d’opérer les modifications systémiques
profondes qui les mèneront à la carboneutralité en 2050. Plus déterminés
que jamais après une année défavorable, nous avons à cœur de travailler
en partenaires avec les municipalités afin de bâtir des collectivités
affichant une solide vitalité économique environnementale et sociale.
Ce triple objectif est notre plus sûr guide.
Fermement ancré dans l’écosystème
canadien de l’action climatique, le FMV
a mis à profit avec succès la dotation de
1 milliard de dollars reçue du gouvernement
du Canada et distribuée par l’entremise de
la FCM aux municipalités. Nous soutenons
les municipalités dans le renforcement de
leurs capacités et la réalisation de leurs
plans et de leurs projets d’immobilisations,
les aidant ainsi à réduire la pollution,
à améliorer l’efficacité énergétique, à
revitaliser les infrastructures publiques
et à toujours viser plus haut.
Malgré les ravages de la pandémie de
la COVID-19 dans nos collectivités, les municipalités de toutes les régions et de toutes
les tailles ont continué d’avancer vers la carboneutralité, la consommation énergétique
nette zéro et la viabilité environnementale.
Nous avons approuvé 116,4 millions de
dollars en prêts et 53,1 millions de dollars en
subventions – soit un montant annuel global
record depuis l’établissement du FMV. Nous
avons également transféré 155,7 millions
de dollars au réseau de la Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone
(LC3), scellant ainsi un nouveau partenariat
avec six organismes dans sept grandes villes.
Le financement offert par le FMV dès
les débuts, pour des plans, des études
de faisabilité et des projets pilotes dans
les domaines des sites contaminés, de
l’énergie, des transports, des matières
résiduelles et de l’eau, demeure encore
d’une grande utilité pour les municipalités.
Par ailleurs, nos initiatives et produits lancés aussi récemment que cette année, soit
le réseau LC3 et les volets Financement
de l’efficacité communautaire (FEC) et
Logement abordable durable (LAD),
produisent déjà un impact impressionnant

sur le terrain. Le présent rapport en
décrira tous les détails.
Au-delà du financement, le FMV s’est
efforcé de soutenir encore mieux les
municipalités dans leur lutte contre les
changements climatiques et la progression
de leurs projets verts en misant sur le
savoir acquis pour les inspirer, les relier
les unes aux autres et renforcer leurs
capacités d’élaborer et de mettre
en œuvre des solutions durables.
Tout le mérite des incroyables progrès
accomplis en 2020-2021 est attribuable
au dévouement des élus municipaux et
de leurs organisations partenaires, de
même qu’à notre personnel qui a su
surmonter obstacle après obstacle.
Ensemble, nous démontrons que les
municipalités canadiennes sont prêtes
à une relance économique fondée sur
de saines pratiques environnementales
et sociales.
Nous croyons qu’une relance verte et
socialement équitable est à notre portée,
et concevons un pays plus prospère, résilient
et interrelié. Ce pays saura protéger les
personnes marginalisées, créer des possibilités pour tous et faire avancer tous les
secteurs vers nos objectifs pour le climat.
Les solutions existent et les municipalités
sont prêtes. Les outils et le savoir du FMV
les guideront vers la carboneutralité visée
pour 2050. Avançons ensemble.
Joanne Vanderhayden, présidente,
Fédération canadienne des municipalités

À propos de la pandémie
À la fin de mars 2020, notre équipe célébrait 20 ans d’initiatives
fructueuses pour aider les municipalités à adopter des pratiques
novatrices et durables. Nous étions fiers de nos réalisations et sur
le point de lancer de nouveaux programmes de financement. Nous
caressions de vastes et ambitieux projets pour les douze prochains
mois. Et voilà qu’a frappé la pandémie.
Ses effets dévastateurs se sont fait
sentir absolument partout. En plus des
confinements imposés et de la pression
provoquée sur nos systèmes de santé,
nous avons dû réagir aux iniquités sociales
dont l’ampleur nous a alors été pleinement
révélée. Cette prise de conscience a incité
le FMV à entreprendre une réflexion qui a
mené à l’adoption d’une perspective axée
davantage sur la diversité et l’inclusion
dans nos programmes. Cette perspective
est déjà un élément important de notre
volet LAD et est en voie d’être intégrée
à d’autres approches.
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Ces 12 derniers mois, nos équipes se sont
ralliées pour servir des clients confrontés
à des situations chaotiques allant jusqu’à
l’état de crise. Nous les avons aidés à se
doter de capacités et de réseaux pour tirer
d’importantes leçons des initiatives qui
font progresser ou stagner dans la voie
vers la viabilité.
Nous avons aussi tiré des leçons très utiles
au sujet de notre propre capacité. Nous
avons été contents du bon accueil que
nos clients ont réservé aux programmes
virtuels que nous leur avons offerts. Les plus

enthousiastes ont été les petites municipalités
plutôt rurales, qui manquent souvent de
moyens pour assister aux événements
nationaux. La présentation en ligne leur
a été bénéfique.
La présentation de la toute première
conférence sur les collectivités durables
virtuelle nous a permis de rejoindre un
public plus vaste. Les municipalités rurales
et de petite taille inscrites à cette conférence
ont été de 80 % plus nombreuses qu’elles
ne l’étaient à la conférence de 2018. De
plus, en offrant la traduction simultanée,
tous les participants ont eu le choix de
participer à toutes les séances en français
ou en anglais, sans être limités par leurs
capacités linguistiques.
Nous avons aussi été heureux d’offrir des
événements qui ont permis de réduire
davantage notre empreinte carbone. Les
rencontres en personne ont encore leur
place, mais nous découvrons d’autres
possibilités d’organiser des événements
virtuels en harmonie avec nos principes
de réduction de la pollution.
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En dépit des contraintes liées à la pandémie,
la consultation a été au cœur de nos activités
toute l’année, en particulier en ce qui a trait
à la relance verte et durable souhaitée. Les
municipalités sont emballées d’apprendre

Fonds Municipal Vert
Rapport Annuel 2020-2021

les unes des autres – elles veulent savoir
qui a fait quoi et quels ont été les résultats.
Nous avons pris soin de donner suite à
cette soif de savoir dans nos programmes,
afin que les municipalités puissent prendre
des décisions fondées sur des données sans
avoir à se déplacer.
À l’interne, nous avons agi rapidement
afin d’offrir aux membres de notre équipe
l’empathie et la souplesse nécessaires. Nous
avons adopté sans délai de nouveaux outils
pour faciliter le télétravail et la connectivité
virtuelle. Nous les avons aussi consultés
régulièrement, ce qui a permis de maintenir
un grand degré de motivation. Nous avons
même accueilli un nombre considérable de
nouveaux membres afin de soutenir la croissance du FMV et l’élargissement continu de
son portefeuille de projets. En compagnie de
nos employés, nous envisageons actuellement
à quoi ressemblera l’avenir du travail au FMV,
dans l’optique de toujours leur offrir un
milieu de travail motivant et porteur.
Nous sommes fiers de l’appui que nous
avons fourni aux municipalités et aux
membres de l’équipe du FMV tout au
long de cette dure année, et nous nous
réjouissons de travailler avec eux à la
concrétisation d’une relance vigoureuse
et inclusive.

Aperçu
La reproduction est la plus grande preuve de succès. Elle est notre raison
d’être et la motivation qui nous pousse à favoriser le rayonnement des
bonnes idées. Le Canada en a de plus en plus besoin pour atteindre ses
cibles d’émissions améliorées et de carboneutralité d’ici 2050.
Dans ce but, nous avons élargi la gamme de
nos produits et en avons créé de nouveaux
pour nous attaquer directement aux plus
prioritaires des enjeux et des possibilités
liés aux changements climatiques qu’ont
définis les municipalités canadiennes. Les
municipalités souhaitent des solutions à
grande échelle dans des secteurs précis.

Les décennies de recherches que nous
avons à notre actif nous ont permis de
cerner les changements qui ont le plus
d’impact. Les municipalités ont besoin
actuellement de soutien pour le logement
abordable et l’efficacité énergétique
communautaire, et c’est pourquoi nous
concentrons nos efforts dans ces domaines.

Notre exploit de l’année
Le point marquant, cette année, aura été
la rapidité avec laquelle nous avons
déployé nos nouvelles offres et avons
produit des résultats. À ce chapitre,
le volet FEC – conçu pour soutenir les
municipalités et leurs partenaires dans la
stimulation des améliorations écoénergétiques résidentielles – est sûrement l’une
de nos initiatives les plus remarquables.
Depuis son lancement en mars 2020, il a
donné naissance à 13 programmes municipaux, les soutenant à l’aide de capitaux de
90 millions de dollars. Il y a seulement deux

ans, il n’existait que trois à quatre de
ces programmes dans tout le pays.
Par ailleurs, au cours du seul exercice
2020-2021, le LAD a approuvé du financement pour 33 projets de logements
abordables à consommation énergétique
nette zéro, établi des partenariats avec
des fournisseurs de logements abordables pour soutenir la réalisation de
nouveaux projets, en plus de produire
des études de cas et des données pour
mettre en lumière les possibilités les
plus prometteuses.

Il faut absolument souligner la puissance d’un Fonds
bien géré, d’un modèle de programme éprouvé et de
notre concentration sur le renforcement des capacités.
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L’approche produit que nous préconisons
a fait ses preuves. Les volets LAD et FEC
ont été mis au point en alliant les meilleurs
aspects des programmes du FMV, en faisant appel à des experts pour orienter la
conception et en peaufinant nos critères
d’admissibilité. Nous avons aussi mené une
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campagne promotionnelle réaffirmant aux
municipalités, comme le veut le message
de la FCM, qu’elles peuvent dès maintenant
prendre des mesures à fort impact, tant en
matière de financement de projet que de
renforcement de leurs capacités. Et elles
se sont empressées de répondre à l’appel.

Un degré de résilience (agréablement) élevé
À la fin de l’exercice 2019, nous étions
conscients que le lancement de nouvelles
offres assorties de calendriers d’activation
et de cibles de réduction des GES exigeants
était une entreprise audacieuse. Qu’elles
aient reçu un tel accueil en pleine pandémie
a été, avouons-le, assez inattendu. En réalité,
à la fin de l’exercice 2020, nous avions
l’impression d’avoir frappé plusieurs coups
sûrs en pleine tornade.
Nous n’aurions pas dû nous inquiéter que
les municipalités soient forcées de mettre
leurs projets en veilleuse. Nos offres de

financement ont plutôt enregistré une
demande record. Une telle démonstration
d’énergie a aussi eu un autre effet : celui
de donner encore plus à notre équipe le
goût du défi. C’est donc dire que tout est
possible quand la pertinence se mêle à la
résilience. Dans les pages suivantes, vous
découvrirez les progrès accomplis grâce
à de nouvelles initiatives qui ont déjà
démontré leur valeur de reproduction,
ainsi que les succès que continuent de
remporter nos offres de financement
dans les volets initiaux (voir la section
Notre impact en 2020-2021).

Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3)
Les centres LC3 ont tous un même mandat,
mais ils sont présents dans des villes et des
régions différentes et ont donc à traiter avec
des défis et des possibilités différents. Voilà
qui confère toute leur valeur à ce partenariat
mixte et à la nature collaborative du réseau
LC3. Bien qu’ils soient autonomes, les centres
partagent l’information et apprennent les
uns des autres, de façon à progresser en
s’appuyant sur ces expériences et sur
ces connaissances.
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Les centres LC3 investiront leurs dotations
dans le double but d’optimiser les résultats
et d’obtenir un taux de rendement ajusté
selon le risque, ce qui leur permettra d’investir
dans des possibilités locales susceptibles de
produire des résultats en venant à bout
d’obstacles, en complément au FMV et
à d’autres programmes financés par le
gouvernement fédéral. L’intention est
d’accélérer l’adoption de solutions peu
polluantes à l’échelle des grandes villes.

Le dernier exercice a aussi été l’An 1 du
réseau LC3. Tous les centres, sauf un,
ont ratifié leurs ententes de financement
respectives, et ils ont mis sur pied les
systèmes, la gouvernance, les processus
et les outils dont ils ont besoin pour
un fonctionnement efficace. Sous la

supervision du conseil du FMV et, par-delà,
du conseil d’administration de la FCM, une
évaluation de l’état de préparation a été
menée afin de vérifier que chaque centre
a tout en main pour accomplir son travail.
Voici la situation des centres à ce jour :

 Le Climate Innovation Fund, parrainé par l’Alberta Ecotrust Foundation (AEF), a
été lancé et chargé de soutenir deux centres LC3, soit à Calgary et à Edmonton.
 Le Halifax Climate Investment, Innovation and Impact Fund (HCi3) a été incorporé
en tant que filiale d’EfficiencyOne.
 Le Fonds climat du Grand Montréal (FCGM) a été incorporé spécifiquement dans
le but de remplir le mandat LC3 dans la Communauté métropolitaine de Montréal.
 Le Fonds d’action climatique d’Ottawa (FACO), incubé par la Fondation
communautaire d’Ottawa, a été lancé à Ottawa.
 L’Atmospheric Fund (TAF) a fourni un soutien de premier plan durant les négociations
des ententes et a commencé à investir afin d’optimiser les résultats dans la Région
du grand Toronto et d’Hamilton.
 L’Université Simon Fraser a été choisie pour soutenir l’établissement et le lancement
du Zero Emissions Innovation Centre (ZEIC), lequel agira à titre de centre LC3 pour
l’agglomération de Vancouver. Ce nouvel organisme est en voie d’incorporation et
sera lancé à l’automne 2021.

En 2020-2021, le FMV a transféré
155 millions de dollars de la dotation
globale de 177 millions de dollars accessible aux centres. Seul le centre LC3 de
l’agglomération de Vancouver n’a pas
reçu sa dotation. À l’automne 2020, le
TAF a entrepris l’étude de demandes de
financement et l’affectation de fonds
à des projets, et les autres centres le
suivent de près dans ces activités. Nous
prévoyons que tous les centres, sinon la
plupart, auront lancé leurs programmes
d’ici 2021-2022.
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Le réseau LC3 est appuyé par le FMV.
Celui-ci, en tant que bureau national LC3,
coordonne les services communs et assure
un soutien en renforcement des capacités
et en partage de connaissances, en plus
de produire les rapports prescrits au
gouvernement du Canada sur les activités
et les résultats des centres. Les centres
ont donc tout le loisir de se concentrer
sur des projets propices, soit des projets
présentant non seulement un potentiel
de réduction d’émissions de carbone
considérable, mais susceptibles également
de faire avancer la prospérité économique,
l’équité, la résilience et le bien-être
communautaire.

Le réseau LC3 a élaboré un cadre de
théorie du changement afin d’orienter
les objectifs des programmes et de
concevoir l’approche requise pour
obtenir les avantages escomptés. Ce
travail, entrepris en 2020-2021, sera
achevé en 2021-2022. La mise en œuvre
de ce cadre différera légèrement d’un
centre à un autre, mais elle sera guidée par
deux objectifs généraux : en premier lieu,
le potentiel de réduction d’émissions de
carbone en s’appuyant sur les principes
d’échelle et le cheminement d’élargissement qui peut soutenir une adoption à
pleine échelle; et ensuite, dans quelle mesure
un projet donné est conçu pour produire
plusieurs avantages en s’appuyant sur
les principes d’équité, afin de garantir une
conception équitable et la répartition des
coûts et des avantages d’un tel projet. Les
projets seront évalués à l’aide de ce cadre,
en se basant sur leur impact potentiel à
pleine échelle et non pas en tant que projets ponctuels ou projets pilotes. En raison
de cette approche, il pourrait arriver que
certains projets ne produisent pas immédiatement de réduction d’émissions de gaz
à effet de serre (GES), mais qu’ils aient
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d’abord pour effet de jeter les bases
de changements systémiques. Le réseau
LC3 a aussi élaboré une approche et une
méthodologie de quantification des émissions
de GES en se fondant principalement sur la
méthode du TAF.
Les centres LC3 auront recours à un éventail
d’approches pour stimuler les résultats, dont
les investissements d’impact, les subventions,
les programmes stratégiques, le réseautage
et la collaboration, les partenariats et la
représentation des intérêts. Par ailleurs, le
cadre utilisé est assorti d’indicateurs sur le
secteur en général, et ceux-ci feront l’objet
d’un suivi continu au moyen d’enquêtes
régulières sur les tendances afin de bien saisir
l’impact du travail des centres LC3. Ces indicateurs de succès sont en voie d’élaboration
conformément aux pratiques internationales
relatives aux activités de réduction des
émissions socialement équitables. De plus,
un cadre de mesure du rendement et un
processus d’évaluation et de suivi de l’évolution seront mis au point en 2021-2022 afin de
suivre et d’évaluer l’impact de ce travail au fil
du temps.

Le réseau LC3 a été lancé à un moment
charnière, soit alors qu’on assiste dans le
monde à un mouvement pour s’attaquer
aux changements climatiques d’une
perspective socialement équitable, et
c’est donc dire que la tâche est énorme.
Chaque centre LC3 s’emploie à susciter
une mobilisation multisectorielle dans sa
ville, en faisant des démarches actives
auprès d’organismes axés sur l’équité dans
le but de cerner de possibles champs
d’action communs et de cibler les aspects

où ses ressources peuvent avoir le maximum
d’impact. L’un des principes clés du modèle
LC3 est de mettre à profit les efforts et les
ressources des divers centres pour catalyser
les possibilités en éliminant les obstacles et
en soutenant les facteurs clés, en prenant
soin de ne pas dédoubler le travail d’autres
intervenants. Définir ce créneau a fait partie
des grands défis qu’il a fallu relever cette
année, mais cela a aussi permis de cerner
d’intéressantes possibilités.

Le réseau LC3 et la pandémie
Il n’y a aucun doute que les réussites
du réseau LC3 cette année sont attribuables à un large groupe de personnes
intelligentes, tenaces et dévouées qui
ont investi tout le temps et l’énergie
nécessaires pour concrétiser ce réseau.
Paradoxalement, la pandémie a fait ressortir bon nombre des forces inhérentes
du réseau LC3, grâce à l’appui des divers
conseils d’administration et comités, du
comité LC3 du conseil du FMV et des deux
groupes de travail composés de spécialistes chevronnés qui ont prodigué leurs
conseils pour mettre au point la théorie
du changement et la méthodologie de
quantification des GES du réseau. Nous
leur sommes grandement reconnaissants
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pour leur expertise, leurs bons conseils
et les heures innombrables passées en
vidéoconférences.
Indiscutablement, rien ne vaut les
interactions face à face pour nouer des
liens. Dans les circonstances, tout a dû se
faire à distance, mais cela n’a pas empêché
le réseau de négocier une feuille de modalités multilatérale, de signer six ententes de
financement, de transférer 155 millions de
dollars, de lancer ses centres et de présenter les responsables des centres LC3. Voilà
qui témoigne de l’esprit de collaboration du
réseau, et de sa détermination à s’attaquer
aux changements climatiques dans les
villes canadiennes.

Leçons retenues (et partagées)
Le TAF se penche sur ses expériences
passées afin d’en tirer des enseignements
pouvant être adaptés dans le dessein de
toujours s’améliorer et atteindre des rendements supérieurs. Ces enseignements
sont partagés et intégrés dans la théorie
du changement ainsi que dans le cadre de
mesure du rendement du réseau LC3, de
façon à tirer parti de l’incroyable somme de
résultats tangibles qu’a réussi à produire le
TAF au cours de ses 30 ans d’existence.

Voici un extrait du rapport du TAF :
En 2020-2021, le TAF a examiné trois
de ses principaux projets (TowerWise,
Impact Investing et TransformTO) afin
d’approfondir sa connaissance des cheminements qui mènent à l’élargissement des
solutions dans le domaine du climat. Les
cinq conclusions suivantes découlent de
cet examen et serviront à façonner notre
approche d’élargissement dorénavant :

 É
 tablir les points déterminants. Investir afin de comprendre les éléments en évolution
qui influent sur l’action climatique que nous souhaitons, et cerner les interventions les
plus susceptibles de les favoriser que nous pouvons faire en tenant compte de nos
outils et de notre capacité.
 A
 cquérir la polyvalence du couteau suisse. Miser sur une collaboration et une expertise
interéquipes et interfonctionnelles afin de produire des résultats supérieurs.
 S
 e positionner stratégiquement. Tirer parti de l’évolution des normes sociales,
de la diffusion des technologies, de la santé publique, du bien-être communautaire,
des forces économiques et des autres forces qui captent l’attention politique afin
de créer des cheminements vers des cadres réglementaires de grande durée en
matière de climat.
 P
 rendre des risques. Évaluer les risques acceptables que nous devrions prendre
pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux.
 Tracer et retracer la voie. Examiner les étapes des programmes et des campagnes,
évaluer en continu et appliquer les leçons retenues en corrigeant le tir régulièrement.
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Outre ces réflexions résultant de l’analyse
axée sur l’élargissement des solutions par
le TAF, celui-ci a aussi produit de riches
enseignements par suite de son travail
d’opérationnalisation de la dotation du

gouvernement du Canada et de soutien
des activités de transfert du savoir au sein
du réseau LC3. Voici quelques leçons clés
qui se sont dégagées de ces efforts :

 Transformer les exigences en remises en question. Extraire la plus grande valeur
de gestion possible des nouvelles exigences de reddition de comptes. Dans certains
cas, par exemple, les données exigées par la FCM ont mené à une meilleure gestion
du risque organisationnel du TAF, à l’amélioration de ses structures générales de
gouvernance et au suivi de nouveaux indicateurs permettant de soutenir le succès
du programme.
 Établir de nouveaux systèmes à double vocation. Les exigences de reddition
de comptes fédérales imposées au TAF ont nécessité de nouveaux processus
et gabarits pour assurer le suivi de données sur les projets qui n’avaient pas été
recueillies auparavant. Autant que possible, nous avons cherché à établir de
nouveaux systèmes en les intégrant à des systèmes existants. Cela a permis de
réduire le suivi et les rapports supplémentaires – et à simplifier nos approches
courantes dans certains cas.
 A
 ller vite en prenant son temps. Dans le développement du nouveau partenariat
LC3, les centres doivent investir le temps voulu pour saisir leurs défis, leurs
possibilités, leurs risques et leurs priorités respectifs, démontrer leur confiance
et leur fiabilité et s’initier à d’autres façons de travailler ensemble. En cultivant
un esprit commun d’empathie et de réciprocité, nous pouvons bâtir sur cette
assise pour accomplir de grandes choses ensemble.
 A
 border l’action locale d’une perspective nationale. Tous les centres LC3 sont
guidés par un même mandat, mais ce mandat peut se manifester de façon très
différente d’une ville à une autre. Nous continuons d’en apprendre davantage sur
le contexte politique, culturel et économique dans lequel chaque centre évolue,
et sur la façon de mettre à profit ces renseignements pour en tirer les leçons et
les résultats les plus profitables pour le réseau.

Définir l’orientation
Le Climate Innovation Fund (CIF) de
l’Alberta Ecotrust Foundation (AEF) s’est
servi des travaux réalisés avec le réseau
LC3 afin d’établir la théorie du changement
et la méthodologie de quantification des
GES dans l’élaboration de ses critères de
sélection des projets, de sa grille d’évaluation et de son calculateur d’émissions
de carbone et de retombées bénéfiques.
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Une première application de ces outils a
permis de constater que l’accélération de la
réduction des émissions urbaines à Calgary
et à Edmonton exigera une bonne dose
d’innovation, des reproductions rapides
et une transformation socioéconomique.
Pour assurer son succès, le CIF devra donc
jouer un rôle de catalyseur tout en veillant
à cibler ses efforts afin de stimuler des

réductions d’émissions à grande échelle
à l’aide de ses fonds restreints durant les
dix prochaines années et au-delà. Les
partenariats et l’apport de bailleurs de
fonds (co-investisseurs) seront cruciaux
à sa réussite. Le projet inaugural en incubation qui est résumé ci-dessous réunit
de nombreux éléments de la théorie du
changement et fait ressortir la puissance
des partenariats et du financement ciblé.
Redéfinir la norme : captage et utilisation
avancés des émissions de carbone dans
les bâtiments
Vers la fin de la période, l’équipe du Climate
Innovation Fund de l’AEF a entrepris
l’incubation d’un projet avec l’entreprise
CleanO2™. La technologie mise en application dans ce projet s’appelle CARBiN-X™.
Elle se présente sous forme d’accessoire
attaché à des chaudières alimentées au gaz
naturel. Le dispositif CARBiN-X™ élimine le
dioxyde de carbone (CO2) à la sortie de la
chaudière et le convertit en carbonate de
potassium (pearl ash), un composé stable
qui s’accumule dans le dispositif. L’entreprise
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CleanO2™ recueille et utilise ce carbonate
de potassium pour en faire du savon. Le
dispositif CARBiNX™ capte et réutilise
aussi de la chaleur pour réduire la quantité
de gaz naturel requise pour chauffer l’eau
consommée dans le bâtiment. Le projet
vise à installer, en 2021-2022, de deux à
quatre de ces dispositifs dans des bâtiments
appartenant et exploités par des organismes de bienfaisance ou à but non lucratif.
Ce projet a pour objectifs de recueillir
des données sur cette technologie afin
de faciliter l’expansion de cette entreprise
innovante de Calgary et de soutenir les
recherches en cours pour développer des
dispositifs CARBiN-X™ carboneutres. De
plus, les retombées bénéfiques et les
indicateurs d’équité seront explorés étant
donné que ce projet cible uniquement des
organismes de bienfaisance et à but non
lucratif. Le projet permettra en outre de
vérifier les processus d’analyse de rentabilité du CIF, et est régi par une entente
tripartite novatrice prévoyant l’essai d’un
modèle de récupération financière.

Logement abordable durable (LAD)
Dans toutes les régions du Canada, les municipalités sont confrontées
aux risques associés à un parc de logements vieillissants, à une hausse
des coûts énergétiques et au besoin grandissant de logements
abordables. Or, il existe nombre de solutions durables pour réduire
les coûts de chauffage et d’électricité des personnes seules et des
familles à faible revenu. C’est la raison pour laquelle nous soutenons
l’avancement de transformations importantes dans le secteur du
logement abordable. Car personne ne doit être laissé pour compte alors
que le pays se dirige vers la carboneutralité.
Notre volet LAD appuie les fournisseurs
de logements abordables qui souhaitent
rénover leurs logements actuels pour en
réduire les émissions de GES ou construire
des logements à consommation énergétique
nette zéro ou prêts pour une consommation
énergétique nette zéro. En 2020-2021, nous
avons approuvé le financement de 33 projets
dans le volet LAD (1 projet d’immobilisations,
1 projet pilote, 20 plans et 11 études). Ces
fonds permettront aux fournisseurs de
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logements bénéficiaires de mieux planifier,
construire, exploiter et maintenir en bon
état de fonctionnement des logements
écoénergétiques et des installations
d’énergie renouvelable, de façon à améliorer
le coût, le confort et la qualité des logements
abordables, et aussi de soutenir les
municipalités dans l’atteinte des objectifs
généraux de leurs plans de lutte contre
les changements climatiques.

Pourquoi nous engageons-nous dans ce secteur?
De nombreux fournisseurs de logements
abordables sont des chefs de file dans le
domaine des améliorations écoénergétiques,
mais les fournisseurs de moyenne taille, en
particulier, ne font souvent pas partie de
ce groupe. Malgré leurs actifs considérables,
ils n’ont pas toujours les compétences
ou les connaissances nécessaires pour
intégrer l’efficacité énergétique dans leurs
rénovations. Collaborer directement avec
des fournisseurs de logements représente
une nouvelle activité pour le FMV, et il
s’avère que c’est une brillante solution pour
combler cette lacune dans la catégorie des
fournisseurs de moyenne taille et ainsi réussir
à stimuler l’efficacité énergétique dans les
logements abordables.
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Dans ce but, nous avons participé cette
année à plusieurs événements en ligne
sur le logement abordable et publié des
études de cas sur des logements abordables de grande efficacité énergétique.
Nous avons aussi entrepris la formation
d’un nouveau groupe d’apprentissage
de pairs à pairs pour les bénéficiaires
du financement pour les logements
abordables du FMV afin qu’ils puissent
apprendre les uns des autres.

Les accompagnateurs régionaux en énergie
Le projet pilote des accompagnateurs
régionaux en énergie du volet LAD a
été établi en novembre 2020 pour une
durée de deux ans. Il a été mis sur pied
en partenariat avec la Fédération de
l’habitation coopérative du Canada, le
Centre de transformation du logement
communautaire et la BC Non-Profit
Housing Association. Ce projet vise à
soutenir les fournisseurs de logements
de la Colombie-Britannique, des Prairies,
de l’Atlantique et du Québec, ainsi que
le secteur de l’habitation coopérative de
tout le Canada. Ces accompagnateurs
travaillent avec les fournisseurs de logements – soit des organismes municipaux
et à but non lucratif de même que des
coopératives de logement afin de les
aider à planifier et à mettre en chantier
des rénovations et des constructions
écoénergétiques.
Au moyen d’évaluations détaillées
sur place, de conseils personnalisés
en gestion de projets et de soutien
technique, ces accompagnateurs aident
les fournisseurs à évaluer la faisabilité
d’améliorations écoénergétiques, à
cerner les technologies appropriées
en maximisant l’impact environnemental
et à préparer des demandes de
financement.
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Les accompagnateurs régionaux en
énergie offrent un renforcement des
capacités parfaitement adapté aux
besoins de ce secteur. Bien que la
demande d’amélioration des logements
et le désir d’aller de l’avant soient réels,
c’est parfois l’expertise et le savoir-faire
qui font défaut. Les accompagnateurs
orientent les fournisseurs de logements
dans les premières mesures à prendre
pour réduire les émissions de GES, une
fois que l’éclairage à DEL et les pommes
de douches à débit réduit ont été
installés. Les améliorations écoénergétiques à cette étape peuvent se révéler
étonnamment techniques, et les fournisseurs de logements peuvent avoir du
mal à déterminer par où commencer
pour faire progresser leurs immeubles
vers la consommation nette zéro.
Voilà pourquoi les accompagnateurs
régionaux en énergie sont devenus des
partenaires de confiance qui peuvent
aider à incorporer les offres du FMV
pour accroître l’efficacité énergétique,
tant des nouveaux logements que des
logements existants.

Financement de l’efficacité communautaire (FEC)
Les municipalités avaient besoin d’une meilleure solution pour
stimuler les solutions énergétiques dans le marché résidentiel et
rendre les programmes d’écoefficacité accessibles et utiles pour les
propriétaires. L’inclusion de l’offre de financement du volet FEC parmi
les offres permanentes du FMV est donc une excellente nouvelle, et
elle s’est traduite, en 2020-2021, par l’approbation de 26 projets.
Ce volet aide véritablement à combler une lacune du marché.
Une initiative de 300 millions de dollars,
le FEC aide les municipalités, les sociétés
municipales et les organismes à but non
lucratif à accélérer les investissements en
efficacité énergétique et en production
d’énergie renouvelable dans le secteur
résidentiel. Il profitera également indirectement aux entrepreneurs et aux conseillers
en efficacité énergétique, aux institutions
financières et aux administrateurs de programmes régionaux d’efficacité énergétique
en accroissant la demande de leurs services.
Bénéficiant du soutien du volet CEF, des
municipalités de toutes les tailles pourront
offrir des programmes de financement
novateurs aux propriétaires-occupants,

ce qui permettra à ceux-ci de réduire leurs
émissions de GES et de rendre leur maison
plus confortable, tout en stimulant l’économie locale. Le volet FEC appuie tout un
éventail de solutions, dont les programmes
de type PACE (Property Assessed Clean
Energy), le financement par le biais des
factures d’utilités publiques et d’autres
genres de prêts. Il complète des outils
stratégiques comme les mesures incitatives
et les normes de construction et codes du
bâtiment plus rigoureux. Nous prévoyons
qu’il créera des emplois indirects à l’échelle
locale et réduira considérablement les
coûts énergétiques (~300 $ par mois) des
propriétaires participants.

Une mise en œuvre en diverses phases
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Le volet FEC a été mis en œuvre en trois
phases entre mars 2020 et mars 2021.
La première phase visait les projets
d’immobilisations de recapitalisation
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ou d’élargissement de programmes de
financement existants ou de lancement de
nouveaux. La deuxième phase offrait des
subventions pour soutenir les premières

étapes de développement de programmes
et les travaux de déploiement (p.ex., études
de faisabilité, conception de programme
détaillée). Enfin, la troisième phase a consisté
à lancer l’offre permanente et comporté un
appel ouvert de demandes de financement
pour toutes les étapes de développement
et de mise en œuvre de programmes.
Le volet FEC n’existe que depuis un an,
mais il a déjà engendré des activités
incroyables de renforcement des capacités par l’entremise de réseaux de pairs
régionaux et informels. La volonté de
communiquer et de partager le savoir
entre les régions est frappante et ne
cesse de grandir. Devant cet intérêt, nous

avons créé une communauté de pratique
pour stimuler encore plus le renforcement
des capacités. Nous l’avons chargée
d’établir des projets financés par le FMV
et de partager les connaissances pour
une conception, une mise en œuvre et
un élargissement efficaces des projets
de financement locaux. Les membres
à la base de cette communauté de pratique sont les responsables de projet
des municipalités et leurs partenaires qui
conçoivent et mettent en œuvre les projets
de financement à l’aide des fonds du FMV,
ainsi que les municipalités pionnières déjà
actives dans ce domaine avant le lancement
du FEC.

Des chiffres éloquents
Le conseil du FMV a approuvé des
investissements de 87,8 millions de dollars
pour des projets du volet FEC durant le
dernier exercice, dont 85,4 millions pour
10 projets d’immobilisations, 800 800 $
pour deux projets pilotes et 1,59 million
pour 14 études de faisabilité. Ces programmes de financement d’améliorations
écoénergétiques résidentielles sont prévus
pour une vaste gamme de municipalités de
toutes tailles, allant de la Municipalité du
district de Lunenburg (population de
2 263) à la Ville de Toronto (population

de 2 731 571). Directement et indirectement,
les investissements du volet FEC haussent
le PIB du Canada de 89 065 453 $ et créent
996 années-personnes d’emplois.
Un grand nombre des municipalités
participantes sont engagées depuis
longtemps dans la lutte contre les
changements climatiques, dont les
16 qui sont membres du programme
des Partenaires dans la protection du
climat (un autre programme de la FCM).

Le volet FEC et la pandémie
Une formule entièrement virtuelle pour
lancer le tout nouveau volet FEC n’aurait pas
été idéale, parce que les communications
en personne sont essentielles pour donner
l’envol à un nouveau produit national.
Néanmoins, notre démarche en ligne a eu
plus de succès que nous ne l’avions prévu,
au point où elle sera intégrée à nos activités
futures. Nous sommes sûrs maintenant que
nous avons la capacité de cultiver des liens
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solides entre notre programme, les municipalités et les collectivités. Sans compter
que les déplacements et rassemblements
évités nous ont permis de réduire notre
empreinte carbone. Nous sommes heureux
de constater que de nombreuses petites
municipalités participent au volet FEC, et
que la présentation du programme en ligne
est un moyen direct et abordable de susciter leur intérêt.

La nouvelle initiative Rénovation
de bâtiments de loisirs (RBL)
Cette fois encore, le FMV a conçu une initiative qui s’attaque
à un créneau crucial pour l’atteinte des cibles environnementales,
économiques et sociales.
Dans le cadre de notre concentration
sur les bâtiments pour en améliorer
l’efficacité énergétique, notre équipe
s’est penchée cette année sur la conception et la préparation du lancement de
l’initiative RBL. Ce volet de 167 millions
de dollars appuiera les municipalités
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canadiennes et les organismes à but non
lucratif dans la rénovation des installations
récréatives et culturelles municipales.
L’initiative RBL a été lancée en avril 2021,
et nous serons heureux de rendre compte
de sa première année d’existence dans
notre prochain rapport annuel.

Des besoins pressants
Les municipalités canadiennes possèdent
et exploitent des portefeuilles de bâtiments vieillissants de diverses vocations,
notamment des arénas, des piscines, des
bibliothèques et des centres récréatifs et
culturels. Ces installations sont souvent
situées au cœur des municipalités, mais
nombre d’entre eux sont de vieux bâtiments
inefficaces qui ont bien besoin de rénovations.
Ils consomment beaucoup de gaz naturel
et d’électricité et produisent de grandes
quantités de GES, mais à cause d’obstacles
comme le manque de ressources et d’autres

priorités, leur rénovation doit être remise
à plus tard.
Soutenues par le volet RBL, les municipalités
réduiront considérablement leurs émissions
de GES, amélioreront le rendement énergétique de leurs installations, réduiront leurs
coûts d’exploitation et d’entretien, créeront
des emplois à l’échelle locale, préserveront
des pôles communautaires importants et
prolongeront la durée de ces installations
communautaires.

L’offre de l’initiative RBL en bref
Le volet RBL s’adresse à des municipalités de petite et de moyenne taille et à des
municipalités rurales qui entreprennent des projets d’infrastructure en leur offrant
quatre produits de financement :
 Une subvention pour le suivi et l’analyse de bâtiments communautaires
 Une subvention pour la remise en service de bâtiments communautaires
 Une subvention pour des études de faisabilité de mesures progressives de
réduction des GES
 Des fonds pour les projets d’immobilisations (un prêt combiné à une subvention
pour les rénovations destinées à réduire les émissions de GES et pour les mesures
progressives de réduction des GES)

Ces outils seront accessibles aux municipalités
et aux organismes à but non lucratif canadiens
qui possèdent et exploitent des bâtiments
communautaires, à l’exception des villes
où existent les centres LC3 (Municipalité
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régionale d’Halifax, Montréal, Ottawa,
Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver).
Nous avons hâte de lancer l’initiative RBL
et d’accepter les premières demandes de
financement au cours de la prochaine année.

Accroître la visibilité du FMV, partout au pays
À l’automne de 2020, nous avons lancé le nouveau symbole graphique
du FMV et mené notre toute première campagne de sensibilisation
publique alliant des publicités vidéo et statiques payées dans les réseaux
sociaux de la FCM. Notre but était de faire connaître le FMV et son
travail, et d’inciter les citoyens canadiens à s’informer des façons dont
le FMV peut aider leur municipalité à atteindre ses objectifs de
développement durable.
Dans le cadre du processus exploratoire
et de recherche, nous avons retenu les
services d’Angus Reid pour la réalisation d’un
sondage afin de nous aider à établir une
base de référence sur la reconnaissance
du FMV et à cibler les publics qui seraient
les plus susceptibles d’être réceptifs aux
messages du FMV. Nous avons appris
que nos publics cibles sont très préoccupés
par les changements climatiques et
les enjeux environnementaux. Ils sont
réceptifs aux messages portant sur la lutte
contre les changements climatiques et sur
les solutions visant à s’y attaquer et à

résoudre les enjeux environnementaux,
de même qu’aux efforts pour renforcer la
viabilité du Canada et le rendre plus vert.
Il était important que cette campagne leur
démontre que, par ses initiatives auprès
des gouvernements municipaux, le FMV
peut transformer l’avenir du Canada et
aider les municipalités et les collectivités
de toutes les tailles à faire des progrès
réels dans la lutte contre les changements
climatiques, la création d’emplois et la
croissance économique.

Résultats
Le sondage mené à l’issue de la campagne
a confirmé que nous avons accru la reconnaissance de la marque et le sentiment
favorable à l’égard du FMV auprès de deux
groupes cibles en particulier : les jeunes
et les publics du Québec. Les réponses
montrent une hausse relative de 55 % de

la reconnaissance de la marque du FMV et
une hausse de 10,5 points de pourcentage
des répondants qui considèrent que le
FMV est une très bonne idée. De plus,
78,7 % des répondants se sont dits favorables
au FMV. Voici, en résumé, les moyens pris
pour sensibiliser ces publics :

Plus de

Plus de

Plus de

7,5 millions

1,26 million

20 000

d’impressions sur YouTube,
Instagram et Facebook

de Canadiens joints
individuellement
(et huit visionnements
par personne)

clics vers la page
d’accueil de la
campagne
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Initiative des villes et régions circulaires (IVRC)
a plupart des ressources naturelles sont consommées dans nos
collectivités, ce qui entraîne la production d’importantes quantités
de matières résiduelles. Les économies circulaires s’efforcent
d’éliminer les déchets et de constamment réutiliser les ressources.
En misant sur une telle approche, il devient
possible d’atteindre les objectifs sociaux,
économiques et environnementaux, tout
en agissant pour contrer les changements
climatiques. Les économies circulaires
visent d’abord à assurer la vitalité, la résilience
et la qualité de vie des collectivités.
La FCM a donc voulu promouvoir les
économies circulaires en établissant et
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en lançant l’initiative des Villes et régions
circulaires en 2020, en partenariat avec le
Conseil national zéro déchet, le Recycling
Council of Alberta et RECYC-QUÉBEC. Le
soutien financier a été fourni par la FCM et
le Conseil national zéro déchet. Ce projet
pilote d’un an est une version élargie et
nationale du très fructueux Circular Cities
Project du Recycling Council of Alberta.

L’IVRC compte sur les réseaux, l’expertise
et les capacités de ses quatre partenaires
pour fournir aux municipalités participantes
le savoir et les outils qui leur permettront de

faire progresser leur économie locale vers
l’économie circulaire. Ce projet comporte
deux éléments :

 U
 ne série de webinaires nationaux : cette série est accessible à toutes les
municipalités canadiennes et conçue pour stimuler les conversations et le
partage de pratiques d’avant-garde en matière d’approches novatrices à
l’économie circulaire. La série présente les réflexions d’éminents penseurs
d’envergure mondiale sur les stratégies et la conception des politiques
d’économie circulaire. Ces webinaires sont gratuits et présentés en langue
anglaise avec traduction simultanée en français.
 U
 n réseau de pairs à pairs : le réseau de pairs à pairs regroupera 15 municipalités
choisies parmi les différentes candidates, et leur assurera un accompagnement,
des conseils et des possibilités d’échanges de pairs à pairs pendant l’élaboration
de leurs feuilles de route respectives vers une économie circulaire locale durable.
Un appel ouvert de candidatures a été publié en mars 2021.

La direction, la structure et les priorités
des diverses feuilles de route menant à
une économie circulaire locale seront
déterminées directement par les municipalités elles-mêmes. Dans le cadre du
réseau de pairs à pairs, les municipalités
recevront de la formation de la part d’experts en la matière et auront la possibilité
de partager leur expérience au fil de
l’élaboration de leurs feuilles de route.
Les stratégies d’économie circulaire
peuvent être vastes, de sorte qu’il est utile
de commencer par élaborer une feuille de
route locale et régionale pour rétrécir la
portée et cerner des possibilités pour une
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municipalité donnée. La démarche de
nature ascendante et locale sous-jacente
à l’économie circulaire est aussi inhabituelle, alors que bien souvent, l’évolution
économique nécessite des changements
stratégiques profonds à l’échelle fédérale.
Mais l’initiative Villes et régions circulaires
et ses 15 municipalités membres iront
plutôt à contresens! Nous sommes impatients de voir où nous entraînera cette
démarche – notamment, peut-être, en
sera-t-il question au Forum mondial de
l’économie circulaire 2021.

Notre offre de financement du volet initial
Une nouvelle solution doit souvent faire l’objet de trois à cinq
déploiements réussis dans divers contextes avant que le marché
en général ne l’adopte définitivement. En d’autres termes, les
résultats sont importants.
En mettant l’accent sur la reproduction
hâtive, les offres de financement du volet
initial de longue date du FMV dans les
secteurs des sites contaminés, de l’énergie,
des transports, des matières résiduelles et
de l’eau stimulent le changement à mesure
que les collectivités adoptent les solutions
et les adaptent à leur contexte local.
Notre approche de bout en bout, qui favorise
une transition en douceur de la planification
jusqu’aux études de faisabilité, aux projets

pilotes et aux projets d’immobilisations,
garantit que les projets du FMV sont testés
et éprouvés. L’offre de financement de notre
volet initial constitue un modèle capable de
stimuler la reproduction dans de nombreux
contextes. Le FMV finance certaines des
solutions en matière de développement
durable les plus rapides à adopter à grande
échelle au Canada aujourd’hui. Cette année,
nous avons contribué à la réalisation des
projets suivants :

34

9

8

projets approuvés ou
achevés dans le secteur
de l’énergie

projets approuvés de
production d’énergie
renouvelable

projets approuvés
visant des véhicules
électriques

10

17

9

projets approuvés
visant des bâtiments
à émissions
nettes zéro

projets approuvés ou
achevés dans le secteur
des transports

projets approuvés ou
achevés dans le secteur
des sites contaminés
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projets approuvés visant
des systèmes énergétiques
communautaires

Conférence sur les collectivités durables
Pendant trois journées bien chargées en octobre, 531 décideurs dans le
domaine du développement durable de partout au pays ont participé à
la toute première conférence sur les collectivités durables (CCD) virtuelle
de la Fédération canadienne des municipalités. Se déroulant entièrement
en ligne, la CCD a atteint de nouveaux auditoires cette année.
Nous avons noté une hausse importante
du nombre de très petites municipalités
qui y participent en temps normal (111 participants provenaient de régions rurales
cette année, comparativement à 62 en 2018),
ce qui est encourageant. Plusieurs d’entre
elles sont confrontées à d’importants déficits budgétaires cette année, puisqu’elles
ont dû suspendre ou réduire des sources
de revenus telles que les frais de stationnement, les impôts fonciers, etc. pour alléger
le fardeau de leurs résidents pendant la
pandémie. Conscients de cette situation,
nous avons réduit les frais d’inscription
pour tous les participants cette année.
Cette réduction, associée au fait qu’aucun
déplacement n’était nécessaire, a permis
de réduire considérablement les obstacles
à la participation. Au final, encore plus de
délégués que d’habitude ont participé à
la conférence.
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Les séances plénières de cette année
présentaient des conférenciers de premier
plan, dont l’honorable Catherine McKenna,
ministre des Infrastructures et des
Collectivités, et Katharine Wilkinson, alors
rédactrice en chef de Project Drawdown,
ainsi que des panélistes qui ont souvent été
cités par les participants comme le point
fort de leur expérience. Seize ateliers et
séances sectorielles simultanés ont attiré
un total de 1 104 participants au cours des
trois jours. Les répondants au sondage ont
indiqué qu’ils avaient acquis une meilleure
compréhension du financement offert par la
FCM (78 %) et que la conférence était très
pertinente pour leur travail (97 %).
Compte tenu du succès de l’événement et
de la réaction positive des participants à
l’égard de l’édition 2020, la FCM est ravie
de proposer à nouveau la CCD à l’automne
2021, qui deviendra ainsi un événement
annuel virtuel.

Exemples de réussite
Au FMV, nous nous distinguons depuis longtemps en soutenant des
solutions novatrices de développement durable trop éloignées des
sentiers battus pour les autres bailleurs de fonds.
En nous appuyant sur des données
probantes et sur l’adaptabilité, nous
avons développé un moyen responsable
de soutenir la mise à l’échelle de solutions
à faibles émissions et à émissions nulles
qui sont très efficaces et reproductibles.
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Nous présentons ici des exemples de
réussite dans trois de nos secteurs
prioritaires : les systèmes énergétiques
communautaires, les véhicules zéro
émission et les lieux d’enfouissement.

Un réseau de bornes de recharge
de VE dans la région de Kootenay
Le projet Accelerate Kootenays a reçu le Prix du visionnaire 2020
des Prix des collectivités durables de la FCM.
Trois districts de la région de Kootenay, en
Colombie-Britannique, avaient une vision :
un réseau régional de bornes de recharge
de véhicules électriques (VE) qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) de la région tout en stimulant
l’adoption des VE et le tourisme en VE.
En cours de route, le projet est également
devenu un exemple éloquent de la manière
de travailler en partenariat et de provoquer
un changement stimulépar les collectivités.
Les transports comptent pour 61 % des
émissions de GES dans la région de Kootenay.
Compte tenu de la petite taille et des grandes
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distances entre les collectivités, ainsi que des
possibilités limitées en matière de transports
publics, les résidents et les visiteurs qui
affluent vers cette destination touristique
toutes saisons dépendent fortement de
leurs véhicules personnels. Les dirigeants
locaux ont vu dans le manque de bornes
de recharge pour véhicules électriques
une opportunité à saisir, mais leur succès
dépendait de leur capacité à voir grand.
Le réseau devait couvrir l’ensemble de la
région pour garantir aux voyageurs un
accès fiable et pratique aux bornes de
recharge, de Field à Creston, d’Elkford
à Midway, et partout ailleurs.

Un modèle de partenariat novateur a
réuni des collectivités, des gouvernements
municipaux et régionaux et des partenaires
de financement et de mise en œuvre,
dont la FCM, qui partageaient tous une
même vision du transport propre. Grâce à
un engagement de 90 000 $ des districts
régionaux et à un financement de plus de
1,9 million de dollars, le projet a permis
d’établir un réseau de 13 bornes de recharge
rapide et de 40 bornes de niveau 2 dans
40 collectivités. Conformément à un
accord novateur, les sites possèdent et
exploitent les bornes de niveau 2 qu’ils
hébergent. C’est aussi la première fois que
les gouvernements régionaux et municipaux
de la Colombie-Britannique géraient l’approvisionnement sans l’aide de partenaires
des services publics. Les avantages environnementaux ne feront que s’accroître
au fil du temps, à mesure que de plus
en plus de personnes adopteront les
véhicules électriques.
L’accent mis sur le partenariat et la
participation communautaire est une
réussite aussi importante que le réseau
en soi. À l’échelle locale, chaque collectivité a choisi l’emplacement de ses bornes
de recharge, en veillant à les placer à

proximité des commodités locales, des
entreprises ou des attraits touristiques
dont les visiteurs pourraient profiter
pendant que leur véhicule se recharge.
Plusieurs activités d’engagement communautaire ont été organisées pour susciter
la participation du public et l’intérêt pour
le projet, notamment une vidéo sur la
conduite hivernale, des essais de conduite
de VE et des événements promotionnels à
l’occasion de marchés estivaux extérieurs.
Des champions locaux de la conduite de
VE ont contribué à la sensibilisation et à
l’éducation du public – une valeur ajoutée
importante dans les régions où les VE
sont un concept relativement nouveau.
Cette collaboration sans précédent entre
trois districts et plus de 25 collectivités afin
de s’attaquer à un problème d’envergure
régionale pourrait devenir un modèle pour
des territoires similaires. En effet, des régions
rurales du nord de la Colombie-Britannique,
du sud de l’Alberta et du Yukon ont déjà
manifesté leur intérêt à reproduire cette
approche. Comme quoi le succès engendre
le succès, Petro-Canada, Tesla et FortisBC
se sont déjà engagés à installer plus de
25 bornes de recharge supplémentaires
dans la région de Kootenay.

Results

 Réduction annuelle des émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 21 tonnes
(qui devrait croître à 25,2 tonnes par an d’ici à 2030)
 Réduction de la consommation annuelle de carburant de 9 250 litres, qui devrait
croître pour atteindre une réduction globale de la consommation de carburant
de 11 189 700 litres d’ici à 2030
 Achat de 30 VE supplémentaires dans la région de Kootenay (devant atteindre
1 415 VE d’ici à 2030), et les avantages environnementaux devraient s’accroître
au fil du temps, à mesure que de plus en plus de personnes adopteront les VE
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Améliorations à la station de traitement
des eaux usées McLoughling Point
Ce projet contribue à réduire la pollution et à améliorer l’efficacité
énergétique sur l’île de Vancouver.
Pendant de nombreuses années, les eaux
usées non traitées des sept municipalités
qui constituent le cœur du District régional
de la capitale, sur l’île de Vancouver, étaient
déversées dans le détroit de Juan de Fuca.
En 2019, le FMV a financé la construction
de l’usine de traitement tertiaire des eaux
usées McLoughlin Point, à Esquimalt, en
Colombie-Britannique, au moyen d’un prêt
de 20 millions de dollars et d’une subvention
de 3 millions de dollars. Le projet, qui
desservira plus de 320 000 personnes,
réduira considérablement la pollution dans
les cours d’eau de la région.
Le projet est divisé en trois éléments :
l’usine de traitement des eaux usées en soi,
l’installation de traitement des résidus qui
produira des biosolides de catégorie A à

29
Fonds Municipal Vert
Rapport Annuel 2020-2021

partir des résidus de l’usine de traitement
des eaux usées et qui pourront servir de
fertilisant ou au compostage, et le système
de conduites acheminant les eaux usées à
l’usine de traitement des eaux usées et les
résidus à l’usine de traitement des résidus.
L’usine sera la première installation de
traitement tertiaire à fonctionner sur l’île
de Vancouver.
L’usine à la fine pointe de la technologie
pourra traiter 108 mégalitres d’eaux usées
par jour au moyen d’un procédé de traitement des eaux en trois étapes qui surpasse
les normes provinciales et fédérales. Les
matières solides sont d’abord séparées
des eaux usées au moyen d’un procédé
physique, puis les matières organiques
sont éliminées de manière biologique par

des micro-organismes. Enfin, l’eau est
filtrée en passant dans un disque en tissu
afin d’en réduire encore davantage les
contaminants tels que des produits pharmaceutiques, des microplastiques et des
produits d’hygiène personnelle.
En plus de traiter les eaux usées, l’installation
compte des éléments durables produisant
un large éventail d’avantages environnementaux. L’installation répondra aux
normes de conception LEED v4 Or et
comprendra un toit vert et des systèmes
améliorés de contrôle des odeurs. Elle sera
également capable d’extraire l’énergie
thermique des eaux usées, qui pourra servir
à chauffer les bâtiments de McLoughlin
Point. Diverses autres mesures, comme des
appareils d’éclairage DEL, un système de
surveillance de l’énergie, une enveloppe à

haute résistance thermique et un système
d’échangeurs de chaleur, conféreront à
l’installation un rendement énergétique
supérieur.
L’installation appuiera les visites guidées
publiques au moyen d’un centre d’éducation et d’interprétation portant sur le cycle
de l’eau, l’environnement naturel local et la
gestion des eaux de ruissellement.
Ce projet est une initiative de collaboration
qui démontre comment les collectivités et
tous les ordres de gouvernement peuvent
promouvoir un avenir plus écologique et
durable lorsqu’ils s’unissent. La multitude
d’avantages liés à ce projet – de nouveaux
emplois, un environnement plus sécuritaire,
une eau plus propre et des gens en meilleure
santé – parle d’elle-même.

Résultats

 Traitement de plus de 39 000 000 m3/an d’eaux usées
 Réduction de 96 % la demande en oxygène carboné et des niveaux de solides
en suspension totaux
 Consommation d’énergie inférieure d’au moins 20 % à la consommation
de référence modélisée, représentant une réduction de 451 GJ/an
Avantages économiques indirects prévus :
 Augmentation de la valeur des propriétés grâce à la remise en état des
terrains du site
 Suppression des amendes réglementaires pour le traitement des eaux
 Contribution à une croissance économique et démographique accrue
 Réduction prévue des coûts annuels d’exploitation et d’entretien
d’environ 348 000 $
 Impôts fonciers supplémentaires prévus de 40 millions de dollars par année,
avec une hausse inflationniste dans les années à venir
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Le système énergétique communautaire de Zibi
Le projet Zibi, la ville riveraine dans la région de la capitale nationale,
transformera 34 acres de terres industrielles contaminées situées aux
abords de la rivière des Outaouais pour y aménager la toute première
communauté carboneutre de la région.
Le FMV est encore une fois au premier
plan pour aider à créer des solutions
climatiques intelligentes centrées sur la
réduction des émissions, l’amélioration
de l’efficacité énergétique et la construction
d’infrastructures plus durables.
Le FMV a investi 23 millions de dollars
dans le système énergétique communautaire Zibi. La Ville d’Ottawa adopte
une approche unique et reproductible
dans ce projet de récupération d’énergie
post-industrielle pour le chauffage et la
climatisation en soutenant un partenariat
entre Hydro Ottawa et le promoteur privé
de Zibi. Le projet adhère aux 10 principes
du cadre international One Planet Living
élaboré par Bioregional, de l’élimination
des sources d’énergie émettrices de
GES à la promotion de l’équité sociale.
L’objectif de Zibi est de devenir la toute
première communauté One Planet Living
au Canada.
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Le système énergétique communautaire
tirera parti de la chaleur résiduaire industrielle, des eaux fraîches de la rivière et de
l’hydro-électricité produite localement
pour éliminer les émissions de GES associées au chauffage et à la climatisation des
bâtiments. Le système repose sur la récupération d’énergie provenant des effluents de
l’usine de papiers Kruger pour le chauffage
et sur l’échange thermique naturel que
procurent les eaux fraîches de la rivière
des Outaouais pour la climatisation. Les
bâtiments situés sur les rives ontarienne et
québécoise de la rivière seront desservis
par une centrale thermique centralisée,
créant ainsi un réseau énergétique communautaire d’une capacité de 16 mégawatts de
chauffage sans carbone et de 6 000 tonnes
de réfrigération sans carbone. Il s’agira
du premier système énergétique communautaire en Amérique du Nord à utiliser la
récupération de chaleur à partir d’effluents
post-industriels dans une communauté avec
un plan directeur.

Les résidents de Zibi bénéficieront d’un
nombre réduit de pannes et de coûts
énergétiques moindres que ceux d’un
réseau énergétique traditionnel, car le
fonctionnement et l’entretien du système
sont moins coûteux. Une technologie de
pointe permettra aux résidents de contrôler
les températures dans les bâtiments connectés
au réseau énergétique communautaire par le
biais d’une application mobile.
En plus des nombreux espaces axés sur
la communauté, le projet Zibi proposera
des connexions harmonieuses avec de
nombreuses options de transport. Les
piétons seront tentés par ses chemins de
promenade qui sillonnent des secteurs
culturels dynamiques, tandis que les

cyclistes profiteront de pistes cyclables
sécuritaires et pratiques. Sa proximité
avec le système de train léger d’Ottawa
encouragera l’utilisation des transports
collectifs. Enfin, des sites de covoiturage
et des bornes de recharge pour véhicules
électriques favoriseront les pratiques de
conduite durables.
Le projet d’aménagement Zibi, avec son
système énergétique communautaire, nous
fournit un aperçu d’un avenir énergétique
et économique à faibles émissions. Il s’agit
d’un exemple probant de la façon dont
l’action locale et les partenariats entre
municipalités et promoteurs pourraient
être élargis pour provoquer de grands
changements.

Résultats (une fois complètement aménagé)

 Aucune émission de CO2 (1 010 tonnes d’eCO2/an sous les niveaux de référence)
 Réduction de la consommation énergétique de 27 576 GJ sous le niveau de
référence (61,5 %)
 Réduction de la consommation d’eau de 8 000 m3/an attribuable à la conception
en boucle fermée du SEC, qui n’exige pas l’utilisation de tours de refroidissement
décentralisées
 Récupération d’une superficie utile de 4 hectares de terres contaminées
 Réduction de la température des eaux évacuées dans la rivière des Outaouais
en hiver de 20 °C à 6 °C, éliminant ainsi une poche d’eau convenable aux espèces
envahissantes en période hivernale
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Rivière-du-Loup construit une installation
de digestion anaérobie pour traiter et valoriser
les déchets organiques
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Rivière-du-Loup a
construit une installation pour transformer les déchets organiques
en matières solides pouvant être utilisées comme engrais pour les
terres agricoles et en biogaz.
La digestion anaérobie des déchets se
produit en l’absence d’oxygène et a le
potentiel de favoriser le développement
d’une industrie viable du biogaz, de servir
de source d’énergie renouvelable et de
réduire les émissions de GES. Elle est
considérée par beaucoup comme une
meilleure pratique pour la gestion des
déchets organiques que l’enfouissement
ou l’incinération.
La digestion anaérobie produit un biogaz
qui est ensuite épuré pour créer un combustible écologique nommé biométhane.
Les matières solides qui demeurent après
la digestion sont ensuite traitées pour en
éliminer les contaminants et les odeurs.
Le produit final peut servir de fertilisant.
Sous la direction de la Société d’économie
mixte d’énergie renouvelable de la région de
Rivière-du-Loup inc. (SÉMER), une nouvelle
installation de traitement et de valorisation

de matières résiduelles organiques est en
cours de construction au moyen d’un partenariat entre la MRC de Rivière-du-Loup,
la Ville de Rivière-du-Loup et Envirogaz.
La SÉMER exploitera l’installation de traitement où les déchets organiques seront
transformés en biogaz et en fertilisant à fins
agricoles. Le FMV assure un financement
de près de 8,5 millions de dollars pour la
réalisation de ce projet, dont l’objectif est
de faire passer le taux de valorisation des
déchets de 19 % à 61 %, ce qui signifierait
42 % de moins de matières résiduelles dans
les sites d’enfouissement.
Les étudiants et d’autres municipalités
profiteront des leçons tirées de l’expérience
de la MRC de Rivière-du-Loup. Plus particulièrement, le Cégep de Rivière-du-Loup a
mis sur pied un programme de formation en
biométhanisation à l’intention des étudiants
du Québec qui tire parti de l’installation et
de l’expertise du projet.

Résultats

 Réduction d’un équivalent de 20 155 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an,
en fonction de la durée de vie de 25 ans du projet
 Transformation de 12 500 tonnes de déchets organiques par année en combustible

33
Fonds Municipal Vert
Rapport Annuel 2020-2021

Notre impact en 2020-2021
Revue de l’année
Avantages environnementaux
Les objectifs environnementaux sont toujours
le pilier fondamental de la démarche à triple
bilan sur laquelle nous nous appuyons pour
tous les projets financés par le FMV. Au cours
des 20 dernières années, nous avons eu
un profond impact dans l’ensemble de nos
secteurs prioritaires. Nos réussites sont une
preuve éloquente de la capacité du Canada
à atteindre ses objectifs climatiques, si nous

disposons des ressources nécessaires pour
élargir la portée de nos travaux.
Les données ci-dessous illustrent les
avantages environnementaux des
projets financés par le FMV depuis son
établissement et dont les résultats ont
été communiqués.

Réduction de GES

Matières résiduelles valorisées

2,75 millions de tonnes d’émissions de GES
évitées depuis l’établissement du FMV, soit
l’équivalent de retirer 843 558 voitures de
la circulation pendant un an, ou de planter
3,2 millions d’acres de forêt boréale

224 217 tonnes de matières résiduelles
valorisées par année, soit le poids de
20 269 autobus scolaires pleine grandeur

Économies d’énergie

Matières gérées

860 218 GJ en économies d’énergie par
année, soit l’équivalent de la consommation
énergétique annuelle moyenne de 159 arénas

191 768 m3 de matières (sol, eaux souterraines
et sédiments) gérées depuis la création du
FMV, de quoi remplir 4 900 conteneurs

Traitement d’eaux usées et
d’eau potable

Terrains régénérés

247 184 338 m3 d’eau traitée par année, soit
l’équivalent de 107 471 piscines olympiques

94 hectares de terrains régénérés, une
étendue équivalente à 158 terrains de football

Conservation de l’eau

Déchets solides traités

646 348 m3 d’eau économisée par année,
soit l’équivalent de toute l’eau potable
consommée à Charlottetown en 2,7 mois

334 675 m3 de déchets solides traités, soit
l’équivalent de 15 piscines olympiques
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Avantages économiques
Dans l’après-pandémie, les relations entre
la mise en œuvre de solutions durables et
la stimulation de l’économie sont évidentes.
Une reprise verte apporterait des avantages
économiques sans pareil à toutes les municipalités du pays. Le rendement obtenu de
chaque dollar investi par le gouvernement
fédéral dans le FMV a toujours été hors pair.
Le moment est venu de tirer parti de ce que

nous avons appris jusqu’à maintenant pour
consolider cet investissement.
Pour les données suivantes, nous avons
appliqué le modèle de Développement
économique local (DÉL) pour calculer les
retombées économiques de nos investissements dans des plans, études, projets
pilotes et projets d’immobilisations.

Depuis l’établissement du FMV

1 243

1 065

180

Nombre de projets
complétés

Plans, études et projets
pilotes complétés

Projets
d’immobilisations
complétés

Effet de levier financier
Les retombées financières des 950 projets complétés dans lesquels nos investissements
représentaient au moins 30 % des coûts de projet totaux figurent ci-dessous (ces chiffres
englobent les résultats directs et indirects, mais non pas les effets induits) :

1,1 G$

12 908

629 M$

du PIB national

années-personnes
d’emploi national

de la rémunération et
des salaires payés aux
ménages canadiens
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Répartition par province et territoire
Tous les chiffres incluent les résultats directs et indirects, mais non pas les effets induits.

Colombie-Britannique

Ontario

223 Nombre de projets complétés
226,1 M$ du PIB
2 439 années-personnes d’emploi national

408 Nombre de projets complétés
384,3 M$ du PIB
4 560 années-personnes d’emploi national

Alberta

Québec

120 Nombre de projets complétés
92,3 M$ du PIB
830 années-personnes d’emploi national

238 Nombre de projets complétés
187,7 M$ du PIB
2 253 années-personnes d’emploi national

Saskatchewan

Provinces atlantiques
(Nouveau-Brunswick,
Terre-Neuve-et-Labrador,
Nouvelle-Écosse,
Île-du-Prince-Édouard

47 Nombre de projets complétés
14,9 M$ du PIB
159 années-personnes d’emploi national

139 Nombre de projets complétés
156 M$ du PIB
2 264 années-personnes d’emploi national

Manitoba

Territoires (Yukon, Nunavut,
Territoires du Nord-Ouest)

44 Nombre de projets complétés
31,3 M$ du PIB
369 années-personnes d’emploi national

24 Nombre de projets complétés
3,1 M$ du PIB
35 années-personnes d’emploi national
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Avantages sociaux
Il n’est pas toujours facile de quantifier les avantages sociaux,
mais ils occupent une place de plus en plus importante dans
notre travail au FMV.
Nos offres profitent aux collectivités dans
leur ensemble, y compris aux populations
vulnérables, et nous élargissons actuellement la portée des éléments de nos
programmes axés sur les avantages sociaux.
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Personne ne devrait être laissé pour compte
alors que les municipalités canadiennes se
tournent vers des solutions plus durables.

Centres communautaires,
centres culturels et bibliothèques
 19 projets d’immobilisations
 55 482 578 $ décaissés
 Avantages sociaux les plus courants :


Amélioration de la qualité de vie



Resserrement des liens
communautaires

Logement
abordable
Construction et amélioration écoénergétique
de logements existants
 4 projets d’immobilisations
 6 776 955 $ décaissés
 Avantages sociaux les plus courants :


Aménagement d’espaces
accueillants pour vivre, travailler
et lancer une entreprise



Soutien de la vitalité culturelle



Préservation du patrimoine



Moyen de combattre la pauvreté



Soutien des activités éducatives





Création d’emplois locaux et de
postes de bénévoles

Moyen d’assurer de la sécurité
et du confort aux populations
vulnérables



Rétention de travailleurs et
attrait de nouveaux arrivants



Enrichissement des quartiers
et stimulation de la croissance
économique

Centres récréatifs, piscines
et patinoires
 13 projets d’immobilisations

Transport
actif
Voies cyclables et piétonnes

 41 388 566 $ décaissés

 3 projets d’immobilisations

 Avantages sociaux les plus courants :

 12 600 000 $ décaissés



 romotion de la santé publique
P
par le biais de l’activité physique



Amélioration de la qualité de vie



Promotion de la croissance
économique en attirant des
événements et des visiteurs
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 Avantages sociaux les plus courants :


Promotion de la santé publique
par le biais de l’activité physique



Amélioration de la
sécurité publique



Stimulation de la fierté
communautaire

Impact du FMV à l’échelle du Canada :
les chiffres
Il est important d’assurer un juste équilibre, particulièrement lorsque
vient le temps de distribuer les fonds du FMV et de favoriser la mise
en œuvre de solutions durables partout au Canada.
L’emplacement et l’ampleur d’un projet ne
doivent jamais nous empêcher d’atteindre
les objectifs climatiques du Canada pour
2050 dans toutes les municipalités
canadiennes.

Les données suivantes fournissent des
renseignements sur les secteurs que nous
soutenons ainsi que la ventilation de notre
financement entre les régions et entre les
municipalités urbaines et rurales.

Énergie

Multisectoriel
(Plans)

Matières
résiduelles

Aménagement
des terres

Transports

Eau

(comprend les
initiatives FEC et LAD)

(Réaménagement
des sites contaminés)
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Distribution par secteur et équilibre urbain-rural
Notre travail dans les six secteurs suivants accélère l’adoption et la mise en œuvre par
les municipalités canadiennes de solutions plus durables :

8%
23 %
% des fonds
distribués
pendant
l’exercice
financier
2020-2021

8%
5%
Moins de 1 %

FEC

42 %

Énergie
Aménagement des terres
(Réaménagement des
sites contaminés)

5%
8%

2%
Moins de 1 %

Multisectoriel
(Plans)
Moins de 1 %
Moins de 1 %

3%

LAD
Transports

14 %
Matières résiduelles
% des fonds
distribués
depuis
l’établissement
du FMV
28 %

40
Fonds Municipal Vert
Rapport Annuel 2020-2021

52 %

Eau

Répartition régionale du financement du FMV
Le tableau ci-dessous présente la répartition régionale des prêts et subventions accordés
en 2020-2021 pour des plans de collectivités durables, des études de faisabilité, des
projets pilotes et des projets d’immobilisations :

Provinces/
Territoires

Montants
totaux nets
Montants
approuvés
totaux nets
depuis
approuvés
l’établissement
depuis
du FMV*
l’établissement
2020-2021
2020-2021
2020-2021
Total $
% du total
Total $
du FMV*
(prêts et
% du
% de
(prêts et
(prêts et
population subventions) subventions) subventions)
total $

Provinces
atlantiques

6,95 %

55 984 800 $

33 %

185 390 072 $

17,3 %

ColombieBritannique

13,14 %

14 231 045 $

8,4 %

193 326 767 $

18 %

Territoires
du Nord

0,32 %

0$

0%

9 812 898 $

0,9 %

Ontario

38,39 %

77 521 775 $

45,8 %

392 429 881 $

36,6 %

Prairies

17,59 %

17 949 091 $

10,6 %

146 883 508 $

13,7 %

Québec

23,61 %

3 754 540 $

2,2 %

144 329 378 $

13,5 %

Équilibre urbain-rural des initiatives approuvées
Le tableau ci-dessous présente la répartition urbaine-rurale des prêts et subventions
accordés en 2020-2021 pour des plans de collectivités durables, des études de faisabilité,
des projets pilotes et des projets d’immobilisations :

Rurale/
Urbain
Petites,
rurales et
éloignées
(régions
rurales)
Villes :
moyenne et
grande taille
(urbain)
*
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Montants
totaux nets
Montants
approuvés
totaux nets
depuis
approuvés
l’établissement
depuis
2020-2021
du FMV*
l’établissement
2020-2021
Total $
Total $
du FMV*
% de
(prêts et
2020-2021
(prêts et
% du
population subventions) % du total $ subventions)
total $

18,90 %

30 717 990 $

16,2 %

246 807 111 $

13,7 %

81,10 %

138 723 261 $

83,8 %

853 794 248 $

86,3 %

 es montants nets totaux approuvés depuis la création du Fonds incluent les montants approuvés à l’origine par le
L
conseil d’administration de la FCM, plus tout montant additionnel approuvé, moins les montants des projets retirés,
fermés ou annulés.
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L’écosystème de la FCM et
la lutte du Canada contre les
changements climatiques
La Fédération canadienne des municipalités (FCM) unit et regroupe
plus de 2 000 municipalités de tout le pays, représentant plus de
90 % des Canadiens. Nos membres sont des collectivités urbaines,
rurales, nordiques et éloignées de toutes tailles.
La FCM est profondément engagée dans
l’action climatique et le développement
durable, comme en témoignent l’ampleur
de ses efforts de représentation des intérêts et l’éventail de ses programmes. Le
FMV joue chaque année un rôle de plus
en plus important et pertinent pour aider
la FCM à remplir son engagement dans la
lutte contre les changements climatiques.
Dès sa création, le FMV a permis de
répondre directement aux besoins des
membres de la FCM. L’équipe de la FCM
a co-créé le FMV avec ses membres en
réaction au sentiment d’urgence croissant
concernant le manque de financement
alloué aux infrastructures durables.
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Le FMV s’est avéré plus que capable d’offrir
aux municipalités des programmes très
efficaces et de repousser les limites des
solutions envisageables. Par exemple,
nous avons été le premier programme
financé par le gouvernement fédéral à
exiger le niveau net zéro comme point
de départ pour les demandeurs. De plus,
nous sommes un fonds de dotation bien
géré dont les dividendes financent les
programmes et augmentent le total des
sommes que nous pouvons investir dans
les collectivités canadiennes. Nous serons
un bailleur de fonds fiable pour de nombreuses années à venir. Rien de tout cela
ne serait possible sans la capacité de la
FCM à représenter avec succès les intérêts
des municipalités, que ce soit en matière
de finances ou de politiques.

Travailler au diapason de la planification municipale
Les municipalités veulent aider le Canada
à atteindre ses objectifs de réduction nette
des émissions d’ici 2050. Mais elles doivent
également faire face à des besoins immédiats
et à des cycles budgétaires dont elles ont
peut-être hérité. La FCM comprend ces
complexités et, par l’intermédiaire du FMV,
travaille à des solutions.
Une grande partie de notre travail consiste
à aider les municipalités à comprendre les
analyses de rentabilité justifiant l’adoption
de solutions plus durables et à planifier
leurs projets dans le temps. Lorsque les
municipalités planifient plusieurs années
à l’avance, leurs revenus sont mieux à
même de supporter le poids des cycles
de renouvellement. En d’autres termes, si
les cycles de renouvellement ne sont pas
en phase avec la situation financière d’une
municipalité, celle-ci risque de faire des
choix qui rendront plus difficile l’atteinte
de ses cibles d’émissions à terme. Par
exemple, si une municipalité ne prévoit
pas de solutions durables, elle peut finir
par devoir installer une chaudière dans

son aréna lorsque celle qui est installée
tombe en panne, ce qui l’enferme dans un
profil d’émissions de carbone médiocre
pour des années à venir. Nous voulons
intervenir et offrir notre aide avant que
cela ne se produise, pour que le remplacement de l’équipement en fin de vie
permette de procurer à cette collectivité
l’infrastructure la plus performante possible
à long terme.
C’est pourquoi plusieurs programmes de la
FCM, notamment le FMV, visent à clarifier
les analyses de rentabilité justifiant l’adoption de solutions durables et à aider les
municipalités à intégrer des considérations
climatiques dans leurs processus de planification (p. ex., le Programme de gestion
des actifs municipaux, et le programme
Municipalités pour l’innovation climatique).
Cette approche à long terme est essentielle
pour que la FCM puisse aider les municipalités à atteindre les objectifs en matière de
changements climatiques qui ne pourront
être réalisés avant plusieurs décennies.

Accélérer la transformation, la reproduction
et le renforcement des capacités
Le FMV est reconnu depuis longtemps
pour sa capacité à soutenir de manière
responsable des solutions innovantes en
matière de développement durable qui
n’ont pas réussi à susciter l’intérêt de
bailleurs de fonds plus traditionnels. Au
cours de nos premières années, les possibilités étaient très grandes pour obtenir
du financement de notre part. Nous avons
dû prendre conscience des secteurs où
nous pouvions avoir le plus d’impact et
des types de solutions pouvant s’avérer
fructueuses et être reproduites à grande
échelle. Pendant des années, nous avons
travaillé à stimuler l’innovation et à réduire
les risques simultanément.
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Aujourd’hui, grâce à une montagne de
données probantes provenant de nos
études de cas, de nos projets et des
leçons tirées de notre expérience, nous
savons beaucoup mieux où cibler nos
efforts. Qui plus est, nous savons comment
faire avancer les choses. Nous associons
le renforcement des capacités à notre
financement pour obtenir un résultat plus
efficace qu’avec uniquement un soutien
financier. Aujourd’hui, nous pouvons aider
le gouvernement fédéral à identifier les
initiatives locales à fort impact qui ont
fait leurs preuves auprès des clients du
FMV et qui, ensemble, nous mettront
sur la voie de l’atteinte de nos objectifs

climatiques nationaux, tout en fournissant
le financement, les informations et le soutien
nécessaires aux municipalités qui réaliseront
ces projets.
Le fait de disposer de solutions pratiques
à fort impact et d’analyses de rentabilité
justifiant l’adoption de solutions durables a
fait du FMV un programme avant-gardiste.
Et en ce moment, ce qui nous préoccupe –
et ce qui préoccupe les municipalités
membres de la FCM – c’est de mobiliser et
de reproduire le plus rapidement possible
ce qui fonctionne déjà.

Nous voulons accélérer le rythme du
changement en temps opportun. Les municipalités membres de la FCM ressentent de
plus en plus l’urgence de la lutte contre les
changements climatiques, tant en ce qui
concerne l’atténuation que l’adaptation.
Le FMV les soutient en leur proposant des
solutions sur les deux fronts, tandis que
la FCM prend en charge les enjeux qui les
préoccupent par le biais de son travail de
représentation des intérêts.

Une approche tripartite (et plus équitable)
L’approche du triple bilan du FMV fait partie
intégrante de notre histoire et constitue
l’un des fondements de notre travail. Elle a
permis à de nombreuses initiatives financées par le FMV d’obtenir des résultats
économiques, environnementaux et sociaux
impressionnants. Il est important de considérer,
par exemple, que le financement d’un projet
de logement abordable à consommation
énergétique nette zéro donne des résultats
sur ces trois plans.
Ces dernières années, nous avons intégré
cette approche plus clairement dans chaque
programme du FMV que nous avons mis en
place, dans le contexte de notre alignement
plus large avec la FCM. Bien que la FCM
ratisse plus large en termes d’enjeux à
aborder, elle utilise également cette
approche du triple bilan.
Récemment, la FCM et le FMV ont tous
deux intensifié leurs efforts en matière
d’équité, de diversité et d’inclusion. Cela
signifie promouvoir des solutions qui
répondent aux besoins de l’ensemble des
membres d’une collectivité. Par exemple,
lorsque nous préconisons et planifions des
parcs dans nos centres urbains, comme
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dans le cas du projet d’Evergreen à
Vancouver, ils doivent servir à toutes
les catégories de résidents : enfants,
adultes, familles, personnes âgées,
personnes souffrant de handicaps
physiques et itinérants, entre autres.
Nous avons montré, grâce à nos initiatives
LAD et FEC, que nous pouvons aider
les municipalités à réaliser des gains
en matière de logement pour de larges
tranches socioéconomiques de leurs
collectivités. Les programmes de la FCM
s’adaptent donc pour mieux servir cet
engagement de favoriser une planification
équitable et inclusive. Nous savons que
l’adoption de solutions socialement inclusives
est possible.
La combinaison d’une sensibilisation accrue,
de la volonté d’agir et des nombreuses
ressources disponibles laisse présager un
avenir plus juste et résilient pour les municipalités canadiennes. Ensemble, la FCM et
le FMV mobilisent des ressources et tracent
des voies vers des émissions nettes de carbone nulles. Et ensemble, nous aiderons le
Canada à atteindre ses objectifs en matière
de changements climatiques.

Une dernière année pour le programme Municipalités
pour l’innovation climatique (MIC)
Alors que le programme MIC entre dans
sa dernière année, nous continuons à
soutenir les municipalités qui ont fait de
grands progrès grâce au programme, en
leur permettant ainsi qu’à leurs partenaires
de rester connectés et de poursuivre
leurs solides initiatives d’action climatique
locale. Il s’agit notamment de jeter des
ponts pour qu’aucune municipalité ne
soit laissée pour compte.
Le programme MIC a adopté une approche
globale en accordant des subventions
municipales à des projets couvrant tous les
aspects de la lutte contre les changements
climatiques, en particulier l’atténuation et
l’adaptation. Les nouvelles initiatives du
FMV offrent un financement plus ciblé et
appliquent les leçons tirées des succès
obtenus par le programme MIC. Les accompagnateurs régionaux en énergie du volet
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LAD, par exemple, s’appuient sur le modèle
du MIC et des Partenaires dans la protection
du climat (PPC) qui a été utilisé pour créer
les conseillers régionaux en changements
climatiques.
L’offre de financement de base du FMV
et le programme MIC reposent tous deux
fortement sur l’établissement d’un partenariat de renforcement des capacités. Le
travail du programme des PPC, dont le
financement de base provient du FMV et
dont les conseillers régionaux en changements climatiques ont été financés par le
programme MIC, est un excellent exemple
de notre compréhension globale de l’importance de localiser et de contextualiser
le renforcement des capacités.

Réalisations sur le plan
des résultats clés
Nous sommes à mi-chemin de la réalisation de notre plan stratégique
2018–2023. Il s’agit d’un point de repère essentiel pour tout ce que
nous faisons, de la sélection des partenariats à la conception des
offres de financement en passant par le renforcement des capacités.
L’alignement de nos activités sur les
principaux résultats clés (RC) du plan
stratégique nous aide à tenir notre promesse de verser des fonds de manière
responsable et de renforcer les capacités
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des municipalités qui mettent en œuvre
des initiatives durables. Voici un résumé de
nos réalisations sur ce plan au cours du
dernier exercice.

Stimuler l’innovation
L’expérience compte dans la course à
l’innovation. C’est pourquoi nous avons
extrait ce qu’il y a de meilleur dans le
modèle du FMV et l’avons utilisé pour
lancer les volets LAD et FEC. Cette année,
nous avons lancé l’offre permanente du
volet FEC afin de promouvoir l’innovation dans le secteur de l’énergie pour les
années à venir.
En 2020-2021, l’équipe du FMV a également
commencé à élaborer une stratégie de
renforcement des capacités qui servira à
orienter notre travail visant à stimuler l’innovation. Le résultat final sera un plan d’action
qui encadre nos activités de renforcement
des capacités, ainsi que nos approches de
mesure, de suivi et d’évaluation.
Comme cela a été mentionné précédemment
dans le rapport, nous sommes parvenus
à tenir la Conférence sur les collectivités

durables (CCD), au cours de laquelle
nous avons remis les Prix des collectivités
durables. Cette conférence virtuelle de trois
jours a réuni 531 participants, essentiellement des élus, des employés municipaux et
des praticiens du développement durable
municipal. Ils ont pris connaissance de
différents outils à leur disposition pouvant
favoriser l’adoption de solutions novatrices
dans leurs collectivités.
Le FMV renforcera davantage l’innovation
par le biais de l’initiative canadienne Villes
et régions circulaires (VRC), en collaboration avec le Conseil national zéro déchet,
RECYC-QUÉBEC et le Recycling Council of
Alberta. Le projet VRC vise à sensibiliser
les villes à l’économie circulaire et à permettre à 15 collectivités de tout le Canada
de profiter de conseils et d’échanges entre
pairs pour élaborer leur propre feuille de
route vers l’économie circulaire.

Accélérer la reproduction de solutions
Cette année, nous avons approuvé
116,39 millions de dollars de prêts et
53,1 millions de dollars de subventions,
ce qui représente globalement le montant
le plus élevé sur une année, tous volets
confondus, depuis la création du Fonds.
Nous avons soutenu ce financement par
des activités de renforcement des capacités et de partage des connaissances,
notamment des études de cas, des ateliers,
des webinaires et des conférences. Nos
ressources en ligne ont fait l’objet d’un
intérêt accru cette année, avec un total
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de 6 105 pages consultées pour des
produits de connaissance axés sur
la reproductibilité.
Nous avons également fait la promotion de
leçons apprises en matière de reproductibilité par le biais de webinaires portant sur
les volets LAD et FEC, d’ateliers à la CCD
(réunissant 34 conférenciers) et de la série
de webinaires du 20e anniversaire du FMV,
qui a servi à présenter neuf projets à fort
impact soutenus par le FMV.

Créer les feuilles de route des voies de solution
Cette année, nous avons mené d’importantes
campagnes de promotion pour les feuilles
de route de deux secteurs : la feuille de
route sur l’énergie dans les municipalités et
une série de feuilles de route provinciales
pour la réhabilitation des sites contaminés.
Ces feuilles détaillées ont pour objectif d’aider
les municipalités à choisir des solutions
appropriées pour assurer le développement
durable à long terme.
La feuille de route du FMV sur l’énergie
dans les municipalités
Les municipalités ne savent pas toujours
quelles sont les solutions d’économie
d’énergie et de réduction des GES les
mieux adaptées à leur contexte, mais elles
doivent faire des choix pour atteindre
leurs objectifs à long terme. Cette feuille
de route a été publiée en juillet 2020
et promue par les comptes de médias
sociaux et les bulletins d’information de
la FCM, ainsi que par des webinaires et

des présentations d’envergure nationale
auxquels ont participé 241 personnes. La
feuille de route a été téléchargée 1 306 fois
et son document d’introduction de trois
pages a été consulté 364 fois au cours des
trois premiers mois suivant sa publication.
Les feuilles de route pour la réhabilitation
des sites contaminés
Le processus de remise en état de sites
contaminés ou abandonnés en vue d’une
utilisation productive est complexe. C’est
pourquoi nous avons élaboré une série de
feuilles de route pour leur réhabilitation,
en consultation avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux. Chacune d’entre
elles contient des informations claires sur les
étapes à suivre, les lois et les exigences politiques connexes, ainsi que les programmes
de soutien financier et de mesures incitatives offerts. Cette année, nos feuilles de
route régionales ont été téléchargées
1 110 fois par 929 utilisateurs uniques.

Établir l’analyse de rentabilité et démontrer les avantages
économiques des solutions durables
Le travail lié à ce résultat clé s’est poursuivi
au cours de l’exercice 2020-2021. En
particulier, la réalisation d’analyses de
rentabilité rigoureuses s’est avérée un
élément essentiel pour la conception du
volet Rénovation de bâtiments de loisirs.
Pour améliorer les rapports économiques,
le modèle de développement économique
local du FMV a été mis à jour et élargi pour
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mieux mesurer les impacts économiques
des projets financés. Le FMV a également
terminé une évaluation de toutes les informations liées au triple bilan que les projets
ont permis de recueillir. La conclusion
générale est que les indicateurs environnementaux, économiques et sociaux utilisés
sont suffisants pour l’établissement de
rapports à l’heure actuelle.

Exploiter et mobiliser le savoir, les outils de prise de décisions
et le soutien au renforcement des capacités du FMV
Nous faisons régulièrement la promotion
de la bibliothèque de ressources offerte sur
le site Web de la FCM ainsi que de la base
de données consultable des anciens projets
du FMV. Au cours du dernier exercice,
l’équipe de renforcement des capacités a
également fait participer 2 500 personnes
à des webinaires, à des ateliers, à des
séances de formation et à des réunions de
cohorte en ligne. Elle a produit 87 études
de cas, feuilles de route et guides, qui ont
été téléchargés ou consultés 8 016 fois.
Voici d’autres éléments à noter :

L’initiative canadienne Villes et régions
circulaires (VRC)

Les volets LAD, FEC et RBL

Le FMV continue d’utiliser les nouvelles
technologies pour faire progresser ses
services de renforcement des capacités
en ligne. Nous commençons maintenant
à intégrer du matériel de formation et de
cours dans une plateforme d’apprentissage
en ligne.

Les fiches de renseignements des volets
LAD et FEC ont été téléchargées 586 et
544 fois, respectivement, et nous avons
fait la promotion de ces deux initiatives
par le biais de 11 webinaires ou ateliers
auxquels ont participé 1 129 personnes.
Nous avons également lancé le projet
pilote des accompagnateurs régionaux
en énergie et créé une communauté de
pratique pour le volet FEC. L’équipe de
renforcement des capacités s’est également préparée au lancement du volet
RBL en réalisant des études de cas et une
bibliothèque de ressources, ainsi qu’en
identifiant des partenariats potentiels de
renforcement des capacités.
Constitution de réseaux
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Le FMV a convoqué le réseau du programme
Leadership en matière de réhabilitation
des sites contaminés (LiBRe), qui compte
82 membres. Au début de l’année 2021,
nous avons publié la 5e édition des 13 feuilles
de route territoriales et provinciales pour
la réhabilitation des sites contaminés, qui
ont fait l’objet de 1 859 visites effectuées
par 853 utilisateurs uniques. Le FMV a
également lancé une chaîne de courriels
de microapprentissage qui a amené
170 utilisateurs à utiliser les guides sur
les sites contaminés.
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Les webinaires du projet VRC ont réuni
184 participants, essentiellement des
employés municipaux, des élus, des
universitaires, et des représentants du
secteur privé et d’associations sans but
lucratif. L’outil de développement des
capacités du projet VRC compte
170 abonnés récurrents.
Système de gestion des connaissances
pour la programmation virtuelle

Conférence sur les collectivités
durables (CCD)
La CCD s’est tenue du 20 au 22 octobre 2020
pour la première fois en tant qu’événement
entièrement virtuel. Elle a attiré 531 participants, dont 60 % étaient des élus ou des
employés municipaux.
Partenaires dans la protection
du climat (PPC)
Au cours de l’année, le programme des
PPC a attiré 66 nouvelles municipalités,
les participants ayant franchi 253 étapes,
dont sept qui ont atteint l’étape 5.
La plateforme en ligne du programme
est passée à 696 participants et l’outil
PPC compte désormais 856 utilisateurs.
Six conseillers régionaux en changements
climatiques ont soutenu les membres
dans tout le pays, et le secrétariat combiné
de la FCM et de l’ICLEI a organisé plus de
15 ateliers virtuels et webinaires pour
285 municipalités.

Répondre aux besoins des clients
Étant donné les perturbations engendrées
par la pandémie de la COVID-19, nous
savions que nous devions répondre aux
besoins des clients de manière proactive
cette année. Nous avons renforcé nos
capacités, mis en œuvre des processus
de financement efficaces de l’étape de la

demande jusqu’au décaissement, maintenu
des liens et offert des possibilités de
formation. Cela a permis d’assurer la
transparence et la prévisibilité pour les
clients et de faire en sorte que des projets
municipaux essentiels se poursuivent dans
tout le Canada.

Aider les municipalités à accéder à davantage de fonds
et à attirer les investissements
Cette année, nous avons versé plus d’argent
aux municipalités que jamais auparavant.
Avec 116,4 millions de dollars de prêts et
53,1 millions de dollars de subventions
approuvés en une seule année, nous avons
surpassé notre précédent record, même si
nos équipes ont travaillé à distance pendant
toute l’année.
Nous avons approuvé notre toute première
garantie de prêt, qui a été offerte par
le biais du volet FEC, et nous avons
déboursé 155 millions de dollars pour
le programme LC3.

50
Fonds Municipal Vert
Rapport Annuel 2020-2021

Cependant, pour tous les volets de financement,
la demande a substantiellement dépassé
les allocations annuelles maximales. Le FMV
s’efforce de répondre à cette demande en
maximisant la portée de l’offre de financement existante tout en maintenant la
durabilité du fonds, notamment en accélérant le versement des affectations annuelles
pour répondre aux besoins du secteur. Cette
capacité démontrée d’agir rapidement à plus
grande échelle et de produire des résultats
confirme que le FMV est prêt à faire encore
plus pour soutenir la reprise économique et
produire des avantages environnementaux
tangibles, tout en aidant à atteindre les
objectifs climatiques du Canada.

Travailler en partenariat pour partager des connaissances
et soutenir les municipalités
Nous nous associons à d’autres organisations
pour mettre en œuvre des programmes
ciblés qui touchent un plus grand nombre
de municipalités, et nous mettons les
municipalités en relation par le biais de
réseaux de pairs et d’activités de partage
des connaissances. Ces deux éléments
sont essentiels pour mettre rapidement
à l’échelle des solutions durables.
Nous attendons beaucoup du partage
des connaissances et des apprentissages
qui résulteront du projet Villes et régions
circulaires. Nous avons lancé en mars
dernier un appel ouvert aux municipalités

souhaitant faire partie du réseau de pairs
constituant le projet. Les 15 municipalités
sélectionnées apprendront d’experts et les
unes des autres afin de mettre en place des
économies circulaires locales et élaboreront
une feuille de route pour y parvenir.
Les partenariats sont également un élément
clé du travail du réseau LC3, dont le succès
repose sur des relations de longue date.
L’Atmospheric Fund (TAF) a partagé son
modèle afin que d’autres centres LC3 à
travers le pays puissent s’établir plus rapidement et amener leurs clients à partager
des connaissances entre eux.

Inspirer les municipalités et leurs partenaires en définissant,
en soulignant et en communiquant les succès, les leçons retenues
et les avantages du triple bilan découlant de solutions durables
Les Prix des collectivités durables
reconnaissent le travail des municipalités
en matière de développement durable au
Canada. Pour l’édition 2020 de l’événement, nous avons désigné 10 gagnants
et décerné deux mentions honorables,
et avons aussi publié une étude de cas
pour chacun des projets récompensés.
Ces études ont été consultées 1 147 fois.
Les lauréats ont été présentés plus en
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détail lors de l’édition 2020 de la CCD,
notamment au cours de certains ateliers
auxquels ont contribué les champions
de ces projets. Les Prix des collectivités
durables continuent d’inspirer les collectivités de tout le Canada. En effet, 34 % des
répondants au sondage qui ont assisté à
la CCD ont déclaré que l’événement les
a inspirés à lancer ou à faire avancer des
projets similaires dans leur collectivité.

L’avenir que nous voulons
Nous avons entrepris l’année en disant : « Nous pensons pouvoir
le faire ». Nous l’avons terminée en disant : « Nous l’avons fait ».
Et nous sommes prêts à recommencer l’année prochaine.
Cette année a été surprenante à bien des
égards, et nous nous sentons plus prêts
que jamais à affronter l’avenir et à relever
des défis audacieux. Malgré la pandémie
de la COVID-19, l’équipe du FMV a continué
à jouer son rôle pour aider le Canada à
respecter son engagement à atteindre des
émissions nettes de carbone nulles d’ici
2050. Nous avons maintenu à l’avant-plan
cet objectif prioritaire : accélérer la transition
des municipalités canadiennes vers des
solutions durables.
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Nous gérons maintenant un fonds de
dotation d’un milliard de dollars. Nous
avons démontré que nous pouvons concevoir et lancer des programmes rapidement
et efficacement, en obtenant des résultats
exceptionnels. Et maintenant, nous nous
tournons vers l’avenir que nous voulons,
l’avenir que nous allons construire avec
les municipalités canadiennes.

Alors que le Canada entame son rétablissement post-pandémie, nous
nous engageons à mettre en œuvre des solutions qui rendront le pays
plus résilient face aux prochaines menaces, qu’il s’agisse de virus ou de
conditions météorologiques extrêmes.
Nous envisageons une reprise verte et
socialement juste, qui commencera dans
les collectivités, grandes et petites, alors
qu’elles investiront de plus en plus dans
des transports collectifs efficaces, qu’elles
mettront à l’échelle des initiatives locales
éprouvées de réduction des émissions de
GES et qu’elles augmenteront leur résilience
face aux changements climatiques. Elles
feront tout cela en créant des emplois et
en rapprochant le Canada d’une économie
à émissions nettes nulles.
Nous soutiendrons l’économie de la
rénovation résidentielle en lançant des
programmes novateurs pour l’ensemble
du pays. Et nous continuerons de favoriser
la création de logements durables et abordables pour les populations à risque
et vulnérables, afin de réduire leur coût
de la vie et d’améliorer leur qualité de vie.
Un avenir radieux est possible dans
chaque région du Canada, sur le plan
économique, environnemental et social.
Le centre aquatique d’Iqaluit, construit
il y a quelques années avec le soutien
du FMV, est maintenant un centre communautaire florissant qui améliore la
santé physique, sociale et culturelle des
résidents. Nous imaginons des projets
de ce genre pour toutes les collectivités
du Canada qui souhaitent réaliser une
vision verte, inclusive et socialement
juste de l’avenir.
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En élargissant notre regard, nous
recherchons des possibilités de réduire
considérablement les émissions, comme
le captage des gaz d’enfouissement
et leur conversion en carburants et en
énergie. Forts de nos réalisations dans le
domaine de l’environnement bâti, nous
commençons à réfléchir à la manière dont
nous pouvons intégrer plus intensément
dans notre travail des initiatives portant
sur des systèmes énergétiques communautaires ou des parcs de véhicules
municipaux à zéro émission. Nous continuerons à explorer des façons d’appliquer
une perspective d’équité, de diversité et
d’inclusion dans tous nos programmes,
et nous nous engageons à utiliser les
connaissances que nous avons acquises
sur plusieurs années en ce qui concerne
l’activation de programmes fondés sur
des principes pour intégrer ces piliers
dans nos initiatives.
Dans tout le pays, les municipalités se
préparent à reprendre leurs activités
normales une fois la pandémie terminée.
Autrement dit, continuer d’améliorer la
qualité de leur air, de leur eau et de leurs
sols, et d’assurer des niveaux durables de
service et de prospérité à leurs collectivités. Et le FMV sera à leurs côtés à chaque
étape du processus. Avançons ensemble.

Annexes
Les annexes présentent de façon détaillée les activités que
nous avons menées tout au long de l’exercice financier, des
allocations de fonds à la portée de nos activités et aux détails
des initiatives approuvées. Elles constituent un excellent
moyen de prendre conscience de l’impact de nos efforts sur
le monde réel.
Annexe A : Affectations de fonds
Annexe B : Gestion des fonds
Annexe C : Membres du conseil du FMV
Annexe D : Processus d’évaluation et d’approbation
Annexe E : Projets approuvés par le FMV en 2020-2021
Annexe F : Résultats environnementaux
Annexe G : R
 essources et activités de partage
de connaissances
Annexe H : États financiers vérifiés
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En date d’avril 2018, le conseil d’administration de la FCM a délégué l’approbation des subventions
relatives aux plans et aux études de faisabilité au personnel de la FCM, comme le permet l’entente de
ﬁnancement conclue entre la FCM et le gouvernement du Canada. 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. Cette décision est principalement fondée sur l’évaluation par
les pairs et la recommandation du personnel. Lorsque d’autres points devraient être considérés dans le
cadre d’une demande – comme une divergence d’opinions, les priorités de ﬁnancement du FMV telles
que décrites dans l’entente de ﬁnancement de la FCM avec le gouvernement du Canada, l’équilibre
régional, le niveau d’innovation et les fonds disponibles – la demande peut être soumise à l’examen du
conseil du FMV et du conseil d’administration de la FCM.

Objectifs et secteurs de ﬁnancement
Par l’entremise du FMV, la FCM ﬁnance des projets dans cinq secteurs diﬀérents, soit les sites
contaminés, l’énergie, les transports, l’eau et les matières résiduelles. Les objectifs de chaque secteur
sont les suivants :
•
•

•

•

•

Promouvoir le réaménagement de sites contaminés et éviter l’aménagement de nouveaux sites.
Réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à eﬀet de serre (GES) par le biais de
l’eﬃcacité, la conservation, la gestion de la demande et la récupération d’énergie, et en favorisant la
consommation d’énergie renouvelable ou résiduaire.
o Dans le cadre du volet LAD, un objectif supplémentaire est de faire en sorte que les
logements abordables au Canada restent abordables à long terme grâce à des mesures de
réduction de la consommation d’énergie.
o Dans le cadre du volet FEC, il y a deux objectifs supplémentaires : générer des retombées
dans les trois domaines du triple bilan et transformer le marché en soutenant les
programmes nouveaux et existants visant à ﬁnancer des projets d’amélioration de l’eﬃcacité
énergétique des habitations à faible hauteur.
o Dans le cadre du volet RBL, un objectif supplémentaire est de générer des retombées dans
les trois domaines du triple bilan.
Réduire la consommation et les émissions de carburants fossiles dans les transports au moyen de
projets encourageant les véhicules à occupation multiple ou 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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Projets d’immobilisations (nouveau)
Tableau D4 : Critères d’évaluation des projets d’immobilisations dans les secteurs de
l’énergie, des transports, de l’eau et des matières résiduelles (secteurs du volet de base
initial et des volets FEC, LAD et RBL)

LAD : les critères ci-dessous sont utilisés pour les études, les projets pilotes et les projets
d’immobilisations. Au moment d’appliquer ces critères aux études :
o Innovation : mettre l’accent sur les mesures novatrices proposées dans l’étude et le
projet d’immobilisations
o Impacts : mettre l’accent sur les répercussions potentielles du projet d’immobilisations
et non sur l’étude elle-même
o Mise en œuvre : mettre l’accent sur la mise en œuvre de l’étude
FEC : les critères ci-dessous sont utilisés pour les études, les projets pilotes et les projets
d’immobilisations.
RBL : les critères ci-dessous sont utilisés pour les études et les projets d’immobilisations. Les critères des
subventions du volet RBL concernant le suivi et l’analyse des bâtiments communautaires et le
recommissioning des bâtiments communautaires sont en cours d’élaboration.
•

Résumé des critères d’évaluation
Catégorie
Description
Potentiel de
Le projet fait preuve d’innovation en démontrant ou
transformation
en adoptant des solutions nouvelles et plus eﬃcaces
qui permettent de faire face à des déﬁs importants
pour les municipalités et les collectivités

Impacts

Mise en œuvre

LAD : mettre l’accent sur les mesures novatrices
adoptées par les fournisseurs de logements
abordables
Le projet a le potentiel de générer des avantages
environnementaux, économiques et sociaux
importants pour les municipalités et les collectivités
LAD : évaluer les mesures d’abordabilité adoptées
par le fournisseur de logement en adoptant
diﬀérentes perspectives
Le projet est conçu selon une approche holistique
qui prévoit des mesures de planiﬁcation, de gestion
des risques, d’aﬀectation adéquate des ressources et
d’engagement des parties prenantes internes et
externes (si nécessaire)

Critère
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Innovation
Audace
Renforcement des capacités
Reproductibilité

Avantages
environnementaux
Avantages ﬁnanciers
Avantages pour la
collectivité
Répercussions relatives
Engagement des parties
prenantes
Liens avec les plans et les
politiques existants (exclus
du volet LAD)
Équipe et partenaires
Plan de travail et budget
Gestion des risques
Financement
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Tableau F4 : Avantages environnementaux prévus et réels rapportés pour les
projets d'immobilisations depuis la création du FMV (mis à jour pour 2020-2021)12
Il convient de mentionner que certains projets n’atteignent pas les performances attendues après un an d’activité. 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. Depuis la création du FMV, 14 projets
d’immobilisations (huit dans le secteur de l’eau, quatre dans le secteur de l’énergie, un dans le secteur des transports et
un dans le secteur des sites contaminés) ont été réalisés sans qu’aucun résultat environnemental ne soit rapporté. Voici
les raisons qui expliquent cette situation :
•
•

•
•
•
•
•

Un projet a été annulé après un décaissement partiel. Même si la municipalité a terminé la réalisation du projet,
le rapport sur les résultats environnementaux (RRE) n’a pas été soumis au FMV.
Le volet sur les sites contaminés du projet Fort Rouge à Winnipeg, au Manitoba, a fait l’objet d’un décaissement
en 2015-2016. Cependant, aucun RRE n’a été soumis à ce moment-là. Les résultats réels seront soumis au
moment de l’achèvement des volets énergie et transport du projet.
Un projet a été achevé (le prêt consenti a été entièrement décaissé) sans que le FMV reçoive de RRE. Le conseil
du FMV a décidé de fermer le projet en mai 2014. La subvention n’a pas été décaissée.
Un projet a été achevé (le prêt consenti a été entièrement décaissé) sans que le FMV reçoive de RRE (le
demandeur s’est retiré avant de soumettre le RRE).
En raison des exigences en matière de rapports en vigueur à l’époque, huit projets n’ont pas fourni suﬃsamment
d’information pour rendre compte des avantages environnementaux réels.
Un projet, approuvé en 2002, a fait état d’un impact environnemental qui ne correspond à aucun de nos
indicateurs environnementaux existants (l’objectif du projet était uniquement d’améliorer la qualité des boues).
Un projet a été annulé après le décaissement. Les factures envoyées au FMV ne couvraient que la conception
d’un système de ﬁltration. La conception n’a pas été mise en œuvre et, par conséquent, il n’y a aucun avantage
environnemental à revendiquer pour ce projet.

Le nombre total de projets d’immobilisations réalisés depuis la création du FMV est de 177. De ce total, 163 projets ont
fait l’objet d’un rapport de performance environnementale qui nous a été soumis.

12

Voir la liste des termes abrégés à la ﬁn de cette section .
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Federation of Canadian Municipalities –
Green Municipal Fund
Notes to the financial statements

Fédération canadienne des municipalités –
Fonds municipal vert
Notes complémentaires

3. Investments (continued)

3. Placements (suite)

March 31, 2021

31 mars 2021

Long-term investments:
At cost

P lacements à long terme :
At fair value

Au coût
$

À la juste
valeur
$

Supranational bonds
—
Federal bonds
2,999,500
Provincial bonds
10,228,400
Corporate bonds
162,104,500
Municipal bonds
14,934,000
Equities
—
Private equities
—
190,266,400

4,041,800
4,135,700
159,326,700
632,173,900
6,137,900
184,222,900
43,709,900
1,033,748,800

2021
Total
$
4,041,800
7,135,200
169,555,100
794,278,400
21,071,900
184,222,900
43,709,900
1,224,015,200

GMF’s fixed income bonds have interest rates
ranging from 0.0% to 9.0% (from 0.0% to 9.0%
in 2020) and maturity dates ranging from
April 1, 2021 to December 31, 2053 (from
April 20, 2020 to December 31, 2053 in 2020).

4.

Interfund receivable/payable

4.

Less: current portion
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Au coût
$

À la juste
valeur
$

2020
Total
$

—
2,999,200
56,691,100
198,756,500
17,386,900
—
—
275,833,700

2,061,800
3,620,500
13,418,200
52,222,400
4,868,500
83,783,200
—
159,974,600

2,061,800
6,619,700
70,109,300
250,978,900
22,255,400
83,783,200
—
435,808,300

Obligations supranationales
Obligations fédérales
Obligations provinciales
Obligations de société
Obligations municipales
Capitaux propres
Capitaux privés

Débiteurs/créditeurs interfonds
Ces soldes sont sans modalités de remboursement
et sans intérêt.

Loans receivable

Municipalities and municipal
corporations
Corporations

At fair value

Les obligations à revenu fixe du FMV ont des taux
d’intérêt qui varient entre 0,0 % et 9,0 % (entre
0,0 % et 9,0 % en 2020) avec des dates
d’échéance qui vont du 1 avril 2021 au
31 décembre 2053 (du 20 avril 2020 au
31 décembre 2053 en 2020).

These balances are without defined terms of
repayment and are non-interest-bearing.

5.

At cost

5.

Prêts à recevoir

2021
$

2020
$

263,848,600
15,705,400
279,554,000

269,213,100
20,540,200
289,753,300

31,491,300

34,586,300

248,062,700

255,167,000

Municipalités et sociétés municipales
Sociétés

Moins : tranche à court terme
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