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Lettre à nos partenaires
Les signaux d’alarme se multiplient autour de nous, tant sur le plan environnemental, qu’économique et
social. Ils nous incitent à faire preuve d’une vision audacieuse et d’innovation pour préparer un avenir où la
population et les collectivités canadiennes pourront prospérer en étant assurées d’un air de bonne qualité,
d’une eau potable sûre, de bons emplois et de programmes sociaux fiables et équitables. Dans cet avenir
florissant, nous vivrons, travaillerons et nous divertirons en harmonie avec notre environnement naturel.
Depuis l’établissement du Fonds municipal vert (FMV) il y a plus de 22 ans, c’est ce genre d’avenir que
nous visons.
Le Rapport annuel 2021-2022 du FMV ne met pas seulement en relief nos réalisations de la dernière année.
Il décrit le pouvoir et les possibilités qu’ont les municipalités de toutes tailles de transformer nos vies et le
monde qui nous entoure afin de garantir un avenir plus durable et prospère. Il est bien connu que les idées
audacieuses de terrain commencent souvent par une question qui semblait sans réponse ou une préoccupation de longue date. Épaulées par le FMV, les collectivités en tirent des solutions durables qui peuvent
ensuite être étendues partout au pays et entraîner des
avantages tant environnementaux qu’économiques et
sociaux – soit les avantages dits du triple bilan.
Au fil d’une année marquée par la persistance de la
pandémie et des dérèglements climatiques dévastateurs, notre équipe a veillé constamment à soutenir
les clients à toutes les étapes de leur quête du développement durable. Nous les avons aidés à se doter
de capacités et de réseaux afin de tirer d’importantes
leçons des initiatives qui font progresser ou non le
développement durable. Lorsqu’ils sont prêts à se
lancer, nous sommes là également pour leur fournir
les fonds dont ils ont besoin pour mener à bien leurs
idées novatrices.
Encore une fois, nous avons enregistré une demande
sans précédent pour notre financement, ce qui s’est
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Prêts et subventions

traduit par l’approbation de 137,4 millions de dollars en prêts et de 74,6 millions de dollars en subventions.
Il s’agit d’une croissance extraordinaire par rapport à notre année financière 2017-2018, durant laquelle
nous avions approuvé des prêts de 45,3 millions de dollars et des subventions de 13,7 millions de dollars
(l’équivalent de hausses respectives de 203 % et de 446 %).
L’un des exemples les plus remarquables de cette forte demande est certes notre initiative Financement
de l’efficacité communautaire (FEC), dont l’objectif est de soutenir les efforts des municipalités et de leurs
partenaires pour stimuler les améliorations écoénergétiques résidentielles. Depuis le lancement de ce
volet en mars 2020, nous avons facilité la mise en œuvre de programmes dans 29 municipalités, à l’aide de
subventions et de prêts d’une valeur globale de 127,4 millions de dollars. Collectivement, ces programmes
municipaux pourraient aider plus de 5 000 propriétaires-occupants à réduire les émissions de gaz à effet
de serre (GES) de leur maison unifamiliale de 30 à 50 %. Et pourtant, il y a seulement deux ans, il n’existait
que trois à quatre de ces programmes dans tout le pays.
Cette année, nous nous sommes demandé quels devaient être nos nouveaux chevaux de bataille.
Pour y répondre, nous avons recueilli, entre autres, les commentaires et les points de vue de leaders de
nos collectivités et du développement durable afin d’itérer les volets lancés à l’aide des fonds que nous
a confiés le gouvernement du Canada dans son budget de 2019, soit Rénovation de bâtiments de loisirs
(RBL), Financement de l’efficacité communautaire (FEC), Logement abordable durable (LAD) et Ligue
des communautés canadiennes sobres en carbone (LC3).
Nous nous penchons également sur nos offres dans les secteurs municipaux de l’énergie, de l’aménagement
du territoire, des transports, des matières résiduelles et de l’eau afin de veiller à ce qu’elles satisfassent aux
besoins et aux ambitions actuels et futurs des municipalités.
Nos résultats sont éloquents. Les municipalités sont déterminées à atteindre la carboneutralité en 2050 et
se tournent en nombre record vers les services du FMV pour y parvenir. Il est permis d’espérer : l’appui à
une action climatique ambitieuse est en pleine progression à l’échelle locale, nationale et mondiale.
Par ses efforts communs avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement et du secteur privé, le
FMV est fier de faire partie de l’écosystème canadien qui inspire l’innovation afin de créer des lendemains
prospères et durables.

Taneen Rudyk,
présidente de la FCM,
conseillère de Vegreville (Alberta)
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Alan DeSousa,
président du conseil du FMV, maire,
Arrondissement-Saint-Laurent (Qc)
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Le FMV en un coup d’oeil
Le Fonds municipal vert (FMV) aide les gouvernements municipaux à accélérer leur virage à des pratiques
durables. Nous leur offrons une combinaison unique de financement, de ressources et de formation afin
d’assurer la réalisation de projets municipaux novateurs axés sur le développement durable qui renforcent
la vitalité économique, environnementale et sociale des collectivités de toutes les régions du pays. Bénéficiant
du financement du gouvernement canadien et en tant que plus important programme de la Fédération
canadienne des municipalités, le FMV a une portée directe sur la qualité de vie de millions de Canadiens.
Le FMV a toujours été à l’avant-garde nationale du soutien des solutions durables innovantes qui ne pouvaient
pas trouver preneur parmi les bailleurs de fonds traditionnels. Durant les premières années de nos activités,
nous financions des projets de presque toute nature. Nous nous sommes ensuite concentrés sur les possibilités qui pourraient avoir le plus d’effets, c’est-à-dire les solutions prometteuses et reproductibles. Nous nous
sommes fixé l’objectif de toujours repousser la limite de l’impact de nos investissements. Par exemple, nous
avons été le premier programme financé par le gouvernement fédéral à exiger des demandeurs qu’ils visent
la consommation nette zéro comme point de départ.
Aujourd’hui, grâce à la montagne de données de projets et de faits probants que nous avons accumulés à l’aide
de nos études de cas, de nos projets et de notre expérience, nous savons encore plus précisément où cibler nos
efforts et comment obtenir des résultats. Nous allions le renforcement des capacités et le financement, car nous
obtenons ainsi encore de meilleurs résultats qu’en fournissant seulement des fonds.
En soutenant constamment les solutions pratiques et à fort impact et en bâtissant sur des solutions durables,
nous sommes devenus un Fonds tourné vers l’avenir. À l’heure actuelle, notre première préoccupation –
et celle des municipalités canadiennes – est de mobiliser et de reproduire les bonnes solutions le plus
rapidement possible.
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Nos principales initiatives
Depuis 22 ans, le FMV a appuyé des projets centrés sur l’énergie, l’aménagement du territoire, les
transports, l’eau et les matières résiduelles. Toutefois en 2019, le mandat du FMV s’est élargi en ajoutant
plusieurs nouvelles initiatives pour aider les municipalités à façonner un avenir plus durable et prospère.
Aujourd’hui, le FMV offre son soutien dans les volets suivants :
Financement de l’efficacité communautaire (FEC)

Initiative des villes et régions circulaires (IVRC)

Cette initiative de 300 millions $ aide les municipalités
à atteindre des objectifs environnementaux et à
offrir des programmes de financement d’améliorations écoénergétiques pour les habitations de
faible hauteur. Appuyant les projets de la phase de
planification à la phase de mise en œuvre et jusqu’à
la phase de pleine échelle, le FEC crée des emplois
dans les municipalités et aide les propriétaires à
améliorer la qualité de vie.

L’IVRC est une initiative collaborative qui vise à
fournir aux gouvernements municipaux canadiens le
savoir et les outils requis pour accélérer les solutions
d’économie circulaire.

Ligue des communautés canadiennes sobres en
carbone (LC3)
L’initiative LC3 est dotée de 183 millions $ afin
d’aider les villes et les collectivités à réaliser leur
plein potentiel de réduction d’émissions de carbone,
tout en améliorant la santé publique et l’économie
locale. Fruit d’un partenariat entre la FCM et sept
centres urbains, le réseau LC3 a pour mission d’élargir l’adoption à pleine échelle de solutions à faibles
émissions de carbone en partenariat avec des villes
et des collectivités.
Logement abordable durable (LAD)
Cette initiative de 300 millions $ offre du soutien
aux fournisseurs de logements abordables locaux
pour la rénovation écoénergétique de logements
abordables et la construction de logements
écoefficaces produisant moins d’émissions de GES.
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Rénovation de bâtiments de loisirs (RBL)
Le volet RBL est doté de 167 millions $ afin d’aider
les gouvernements municipaux et les organismes à
but non lucratif à moderniser les bâtiments publics
afin d’en accroître le rendement énergétique, d’en
réduire les coûts d’exploitation et d’entretien, d’en
prolonger la durée utile et de passer progressivement
à des solutions énergétiques plus propres.
Volet initial
Offert depuis le lancement du FMV, notre volet
de financement initial fournit des fonds pour
réaliser des plans, des études de faisabilité, des
projets pilotes et des projets d’immobilisations
dans les domaines des matières résiduelles, de
l’eau, de l’énergie, de l’aménagement du territoire
et des transports.

Assembler les collectivités
En octobre 2021, le FMV a organisé une seconde
Conférence sur les collectivités durables (CCD)
entièrement virtuelle. Cette formule pratique permet de réunir un plus grand nombre de participants
et de collectivités des différentes régions du pays.
Par exemple, 22 % des 366 participants représentaient de petites municipalités et des municipalités
rurales. Cette conférence fait partie des nombreux
moyens utilisés par le FMV pour relier le secteur
municipal et d’autres partenaires à l’échelle nationale dans le but de faire progresser les objectifs
de développement durable du pays.

Avantages environnementaux
2,82 millions de tonnes d’émissions de
GES évitées depuis l’établissement du FMV

Avantages économiques
639 millions $ en salaires générés
pour les ménages à l’échelle nationale par
les projets soutenus par le FMV

Des résultats éloquents
L’approche du FMV axée sur le triple
bilan pour l’évaluation des projets et
les rapports stimule l’innovation et
produit de solides résultats.

Avantages sociaux
39 initiatives comportant des cibles
précises d’impact social
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Renforcement des capacités
Outiller à la mesure des ambitions
Les municipalités ont la volonté et l’ambition d’atteindre
la carboneutralité d’ici 2050, mais un grand nombre
n’ont pas encore les capacités voulues pour concrétiser
cet objectif. Il leur faut de la formation, des ressources
et du soutien tout au long de leur cheminement vers le
développement durable, et le FMV leur offre tout cela.
En 2021-2022, les nouveaux programmes et
partenariats du FMV ont aidé des municipalités de
toutes les régions à renforcer leurs capacités pour
entreprendre des projets innovants et inspirés centrés sur le développement durable.
Le renforcement des capacités occupe une place de
choix dans tous nos volets de financement. Durant la
dernière année, nous avons mis au point une stratégie
renouvelée de renforcement des capacités pour le
FMV en nous appuyant sur trois piliers :
1 Informer et inspirer – sensibiliser, stimuler
l’action et agir en tant que leader d’opinion
2 Convier et relier – établir un mouvement de
développement durable municipal et réunir
les collectivités
3 Compétences et échelle – aider les municipalités
à développer leurs capacités de produire des
impacts et d’élargir les modèles prometteurs
Conformément à cette stratégie, notre volet
LAD a mis sur pied une initiative jamais tentée
auparavant, soit celle d’établir un projet pilote
d’accompagnateurs régionaux en énergie. Ces
accompagnateurs incitent les fournisseurs de
logements abordables à voir grand en matière de
solutions novatrices de développement durable,
et leur offrent dans ce but une gestion de projet
et un soutien technique exhaustifs. Ils réalisent
également des évaluations énergétiques générales
et conseillent individuellement les municipalités
afin de les aider à concevoir des projets transformateurs qui peuvent être élargis rapidement et
efficacement. Au cours de la première année de ce
projet pilote, les accompagnateurs ont eu près de
900 interactions individuelles avec des fournisseurs
de logements abordables et ont soutenu l’élaboration
de 130 demandes de financement.
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Partage de connaissances, mise
en commun d’expériences
L’an dernier, nous avons mis sur pied des communautés
de pratique pour les volets de financement FEC et LAD
afin de faciliter le partage d’enseignements et la mise
en commun d’expériences entre municipalités. Ces
communautés permettent d’échanger et d’apprendre
en groupe, d’obtenir des outils, d’accéder à des
produits de connaissance et des plateformes en ligne
et de participer à des modèles de partenariat pour
répartir les risques. En conviant le personnel municipal
et leurs partenaires de programme, ces communautés
de pratique constituent un outil puissant pour relier
les parties prenantes désireuses d’accroître l’efficacité
énergétique dans le secteur du logement abordable.
Nous avons également créé un partenariat avec le
Conseil national zéro déchet, RECYC QUÉBEC et le
Recycling Council of Alberta afin de lancer l’initiative pilote Villes et régions circulaires, un réseau de
pairs conçu pour accélérer les mesures locales dans
le domaine de l’économie circulaire. En 2021-2022,
15 gouvernements municipaux des diverses régions
canadiennes ont participé à des webinaires, à des
ateliers et à des occasions de réseautage dans le but
de se familiariser avec les applications possibles de
l’économie circulaire dans leurs contextes particuliers.
Lorsque le projet pilote a pris fin, l’approche unique
de l’initiative Villes et régions circulaires a été étendue
à l’ensemble du pays et est même en voie d’adoption
dans d’autres pays.

Résultats clés du Renforcement
des capacités en 2021-2022
• 3 387 participants à des webinaires
en ligne, des ateliers, des séances de
formation et des rencontres de cohortes
• 17 783 pages vues unique des ressources
• 366 délégués à la première
Conférence sur les collectivités
durables entièrement virtuelle

Financement de l’efficacité
communautaire
Attirer des investissements privés
Notre volet de Financement de l’efficacité
communautaire (FEC) a innové l’an dernier
en ayant recours à un mécanisme de rehaussement de crédit jamais utilisé auparavant afin de
diminuer le risque lié aux prêts pour des projets
de rénovations écoénergétiques.
Les possibilités de financement par le secteur privé
ne sont pas souvent envisagées dans la conception
de programmes d’efficacité énergétique. Nous
avons entrepris d’y remédier l’an dernier dans le
cadre du programme Durham Greener Homes
soutenu par le FEC. Dans cette nouvelle initiative
de rehaussement de crédit, le FMV agit en tant que
garant du prêt afin de faciliter la collaboration entre
municipalités et prêteurs privés, assurant une partie
de la couverture des pertes et réduisant le risque
des prêteurs privés, de façon à ce que les propriétaires-occupants puissent obtenir les options de
financement les plus favorables possible.
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La Région de Durham a aussi voulu rendre la
tâche la plus facile possible aux participants à
son programme d’améliorations écoénergétiques
en leur donnant accès à une gamme complète de
services de soutien, dont des conseils en efficacité
énergétique adaptés au secteur résidentiel et un
portail web interactif offrant des feuilles de route
de rénovation personnalisées et des rabais. Ce
genre de services sera fondamental pour faire
évoluer les collectivités et stimuler les rénovations
résidentielles axées sur l’efficacité énergétique.
Pouvant être reproduite dans d’autres collectivités,
la démarche établie par la Région de Durham marque
également une autre étape dans la croissance du
volet FEC. Ce volet mis sur pied il y a seulement
deux ans est passé depuis sa première année de trois
municipalités aidées à 29. En 2021-2022 seulement,
il a approuvé des programmes et des études d’une
valeur de 39,6 millions de dollars et prévoit investir
près de 65 millions de dollars de plus dans divers
projets actuellement aux stades d’approbation
ou de la demande.

De nouvelles approches pour stimuler la modernisation
du secteur résidentiel
À l’aide de mécanismes de financement innovants,
comme les programmes PACE (Property Assessed
Clean Energy), le financement basé sur les factures
de services publics et les partenariats avec des
prêteurs tiers, le volet FEC aide les municipalités
à assurer aux propriétaires-occupants l’accès à
des capitaux pour le financement d’améliorations
écoénergétiques souvent coûteuses et l’élimination
d’autres obstacles qui nuisent à la réalisation à
grande échelle de projets énergétiques résidentiels.
De même, les municipalités des provinces dont la
législation n’autorise pas le financement par les
taxes d’amélioration locale de type PACE ont maintenant la possibilité, grâce au soutien du volet FEC,
de se doter d’infrastructures plus durables en aidant
les propriétaires à améliorer l’efficacité énergétique
du secteur résidentiel.
De conception unique, le volet FEC procure
de nombreux avantages directement aux
propriétaires-occupants canadiens :

• Faibles taux d’intérêt jumelés à des modalités de
remboursement de longue durée (p.ex., 20 ans),
favorisant des rénovations plus poussées et
susceptibles de procurer des réductions de
GES profondes;
• Services de soutien améliorés simplifiant le
processus de rénovation, notamment par l’accès
à des conseillers en efficacité énergétique et
des mesures incitatives assurant les meilleurs
prix possible aux propriétaires.

Impact environnemental du volet FEC
Les 17 premiers projets d’immobilisations approuvés
par le FMV visent les résultats suivants :

• Mécanismes innovants de remboursements
échelonnés sur leurs factures d’énergie ou leurs
comptes d’impôts fonciers;

• Améliorations d’efficacité énergétiques et
installations d’énergie renouvelable dans plus
de 5 000 maisons unifamiliales;

• Paiements rattachés à la propriété, et non pas
au propriétaire, pouvant ainsi être transférés au
prochain propriétaire en cas de vente;

• Potentiel de réduction d’émissions de GES
de 30 à 50 % de chaque maison;

Résultats clés : FEC 2021-2022
• $ 127,4 millions de dollars en programmes
et études approuvés depuis le lancement
• Environ 65 millions de dollars engagés
pour des projets à venir
• 3 342 tonnes d’émissions de GES évitées
par année
• Des améliorations écoénergétiques et
des systèmes d'énergie renouvelable pour
plus de 5 000 maisons unifamiliales
• Réduction potentielle des GES de
30 % à 50 % pour chaque maison
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• Meilleure qualité d’air ambiant et plus
grand confort.

Offrir de nouveaux moyens pour prendre le virage vert
Le programme SWITCH Energy de l’Île-du-Prince-Édouard et de
la Nouvelle-Écosse
En raison des changements climatiques, les provinces
canadiennes de l’Atlantique pourraient subir la plus
importante hausse du niveau de la mer au Canada1,
amplifiant ainsi les risques actuels d’inondations
locales. Ce risque est particulièrement menaçant pour
les plus citoyens les plus vulnérables, souvent les plus
fortement touchés.

approuvé des prêts totalisant 5,6 millions de dollars
pour 320 projets résidentiels d’efficacité énergétique,
d’énergie renouvelable et de stockage d’énergie à
Charlottetown et Stratford (Î.-P.-É.) et à Wolfville (N.-É.).
Ces projets devraient entraîner une réduction de la
consommation d’énergie de 35 %, et ont aussi permis
de créer des centaines d’emplois à l’échelle locale.

La réduction des émissions de GES des habitations
par une amélioration de leur efficacité énergétique est
un puissant moyen de réduire les coûts de chauffage
et de climatisation des maisons tout en assurant aux
propriétaires-occupants une maison de meilleure
qualité. C’est exactement ce que vise le programme de
financement SWITCH Energy de 14 millions de dollars
de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse.

Les principales rénovations financées jusqu’ici sont
des panneaux solaires, des thermopompes et des
améliorations à l’isolation. Toutes aident à réduire les
émissions de GES et les factures des propriétaires ainsi
qu’à faire progresser notre pays vers son objectif de
carboneutralité en 2050. Les autres rénovations résidentielles ciblées par le programme sont le transfert à
des combustibles écoefficaces, le remplacement de la
tuyauterie en plomb et le remplacement du chauffage
au mazout par des thermopompes électriques.

Ce programme aide les citoyens à défrayer plus
facilement les rénovations de leur maison. Ils peuvent
rembourser leur prêt en 15 ans sous forme de
versements mensuels sur leur compte d’impôts fonciers.
Depuis son lancement en juillet 2021, le programme
SWITCH suscite une forte demande, et a déjà

Financé par l’initiative Financement de l’efficacité
communautaire du FMV, le programme SWITCH Energy
vise l’amélioration écoénergétique de 3 à 5 % du parc
d’habitations des trois municipalités participantes
par année.

Résultats escomptés
• 26 795 GJ/an en économies
d’énergie
• 1 167 tonnes d’eCO2/an en
réductions de GES dans les
trois municipalités
• 3 à 5 % des habitations
des municipalités rénovées
par année

1
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Ligue des communautés
canadiennes sobres
en carbone
Des assises profondes pour bâtir haut
Ensemble, la FCM et les sept centres de la Ligue
des communautés canadiennes sobres en carbone
(LC3) établis dans certaines des grandes villes
canadiennes ont à cœur de relever les défis des
changements climatiques dans ces centres urbains et
de tracer une voie équitable vers leur carboneutralité
en 2050.
L’année dernière a été importante pour le réseau LC3,
car celui-ci l’a consacrée à mener à bien des tâches
fondamentales sur plusieurs fronts à la fois. Le réseau
LC3 a aussi atteint une étape en janvier 2022 par
le transfert fructueux des 177 millions de dollars de
dotations fédérales du FMV aux membres des divers
conseils d’administration locaux, soit :
• Halifax Climate Investment, Innovation and
Impact Fund (HCi3)
• Fonds climat du Grand Montréal (FCGM)
• Fonds d’action climatique d’Ottawa (FACO),
intégré à la Fondation communautaire d’Ottawa
• The Atmospheric Fund (TAF) de Toronto
• Climate Innovation Fund, servant Calgary et
Edmonton (CIF-AEF), intégré à la Alberta
Ecotrust Foundation
• Metro Vancouver Zero Emissions Innovation
Centre (ZEIC), lancé officiellement en avril 2021
Les centres LC3 s’appuieront sur leurs actifs afin
de générer leurs propres fonds de fonctionnement,
de fournir des subventions et d’investir dans des
projets à fort impact qui stimuleront les réductions
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d’émissions de carbone et produiront d’autres
avantages locaux pour leurs collectivités respectives.
Le réseau a mobilisé ses fonds sans perdre de temps :
il a investi plus de 4,5 millions dans des projets visant
l’atténuation de multiples effets des changements
climatiques qui ont bénéficié de plus d’un soutien
de 20 millions de dollars de la part du secteur public,
du secteur privé et du secteur philanthropique.
Chacun des centres LC3 s’est aussi donné des
assises solides, comme en font foi les directeurs
généraux, conseils bénévoles et comités consultatifs
impressionnants qui les dirigent.
Les centres LC3 de toutes les régions ont su attirer
des directeurs généraux chevronnés qui savent stimuler des changements positifs dans leur ville. La moitié
d’entre eux proviennent du secteur municipal, où ils
s’étaient imposés comme des figures de proue au
chapitre de l’innovation environnementale. Les autres
sont issus du secteur des finances, de groupes environnementaux non gouvernementaux et d’agences de
développement international. Chacun de ces leaders
se distingue, mais en groupe de pairs collaborant
étroitement, ils forment une équipe formidable dotée
d’un large éventail de compétences.
Ce leadership exceptionnel et diversifié est soutenu
de plus par chacun des conseils d’administration
et/ou comités consultatifs des centres LC3. Ces
conseils et comités se composent de représentants
des domaines municipal ou universitaire, des investissements, de l’action environnementale, de l’analyse
d’impact, du développement économique et d’autres
domaines pertinents.

Une façon uniforme de mesurer l’impact
Reconnaissant qu’il faut des assises profondes et
solides quand on voit grand, le réseau LC3 a consacré
un temps considérable l’an dernier à l’élaboration et
à la mise en œuvre d’une théorie du changement
et d’un cadre de mesure du rendement. Les sept
centres seront guidés par ce cadre dans leur travail,
partageant ainsi une même vision et de mêmes
objectifs en matière d’impact, et s’appuyant sur les
six indicateurs du cadre pour comparer facilement
leur travail et les aider à apprendre rapidement
les uns des autres. Il faut souligner que, pour ce
réseau formé de sept entités de différentes régions,
l’élaboration conjointe de mesures uniformes pouvant
être appliquées dans divers contextes représente
un exploit considérable. Les centres commenceront
à appliquer leur cadre commun dans la sélection
de leurs projets en 2022-2023.
Un certain nombre de ces indicateurs ne sont pas
encore répandus dans le secteur de l’action climatique,
notamment les nouveaux indicateurs servant à évaluer
le potentiel des travaux financés d’être adoptés à
pleine échelle et de produire de nombreux avantages
communautaires. De plus, ces indicateurs permettent
de tenir compte de l’interrelation de l’action climatique et des autres priorités communautaires et du
soutien que peuvent procurer les travaux financés
pour accélérer le rythme et la pérennité des mesures
climatiques dans les villes.
Durant la prochaine année, deux nouveaux indicateurs
seront conçus afin d’évaluer l’utilité des mesures
climatiques financées pour soutenir l’équité sociale
et mobiliser de nouveaux capitaux à l’appui d’autres
initiatives visant de faibles émissions de carbone. Les
centres LC3 les appliqueront de façon transparente
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dans toutes leurs décisions relatives aux subventions,
aux prêts, à la sélection de programmes, et s’en
serviront également pour soutenir et inciter les partenaires locaux à adopter des approches novatrices
dans le but de créer des modèles à fort impact
prêts à être reproduits à l’échelle pancanadienne.

Comment résoudre plusieurs
problèmes à la fois
L’an dernier, le réseau LC3 a créé un outil pour
la résolution de multiples défis de conception en
partenariat avec le Centre for Social Innovation.
Présenté sous la forme d’un jeu de formation en
ligne, il permet à des concepteurs de programme
de différents domaines de travailler ensemble à
faire germer rapidement des idées de prototypes
pour propulser les résultats en matière de réductions de carbone tout en obtenant des avantages
communautaires valables. Plus de 100 personnes
ont testé ce jeu et les commentaires ont été
recueillis dans un rapport sur les constatations.
Le réseau LC3, y compris les sept centres locaux et
le bureau national administré par le Fonds municipal
vert de la FCM, s’est donné de solides racines en
s’efforçant consciencieusement d’intégrer fermement des approches novatrices dans son processus
programmatique. Misant sur l’innovation locale,
soutenu par une équipe intimement liée de leaders
chevronnés et prêt à exploiter des approches collaboratives lorsque la situation le commande, le réseau
LC est déterminé à déployer tous les efforts possibles
pour faciliter l’atteinte de la carboneutralité visée
par le Canada.

Le réseau LC3 à l’œuvre : exemples d’initiatives
Projet d’électrification des autobus scolaires de Propulsion Québec
Souhaitant réduire la pollution attribuable aux
microparticules émises par les autobus scolaires,
le gouvernement du Québec a adopté une loi
et des plans réglementaires visant à remplacer
65 % des autobus scolaires actuels du Québec par
des autobus électriques d’ici 2030. À l’heure actuelle,
les autobus électriques ne représentent que 1 % du
parc global. Ce projet ambitieux a incité le Fonds
climat du Grand Montréal, le centre incorporé afin
de remplir le mandat LC3 dans la région métropolitaine de Montréal, à s’associer à Propulsion Québec
pour produire conjointement un guide numérique
de décarburation à l’intention des exploitants de

ces autobus qui planifient le passage d’un parc
au diesel à un parc zéro émission. Le Fonds climat
du Grand Montréal se penche également sur des
possibilités de mécanismes de financement pour
les exploitants de parcs d’autobus, en tirant parti
d’initiatives connexes et d’investissements privés.
Le succès de ce projet d’électrification pourrait se
traduire par des réductions considérables d’émissions de GES2 et des économies pouvant atteindre
151 millions de dollars pour le système de santé
québécois3,4, sans compter les emplois créés et
les occasions d’évolution de carrière connexes.

Normes de développement vert pour les nouveaux bâtiments
Dans la Région du grand Toronto et d’Hamilton, les
bâtiments sont les principales sources de pollution
par le carbone, produisant 45 % des émissions
totales de la Région. En 2021-2022, The Atmospheric
Fund (TAF) a aidé les municipalités de cette région
à adopter des normes de développement vert afin
de régir la construction de bâtiments socialement,
économiquement et environnementalement responsables. De façon générale, ces normes ajoutent
3 % aux coûts de construction, notamment pour
l’installation de portes et de fenêtres de qualité,
d’appareils sanitaires efficaces et de systèmes de
chauffage et de climatisation à haut rendement. En
contrepartie, ces bâtiments verts consomment moins

2
3
4
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d’énergie et sont plus résistants aux inondations,
aux températures extrêmes et aux intempéries. L’an
dernier, TAF a lancé une campagne de sensibilisation
publique afin de promouvoir les normes vertes et
a collaboré avec le Clean Air Partnership dans des
efforts de renforcement des capacités municipales.
Ce centre LC3 a aussi élaboré des recommandations
permettant d’assurer que les politiques s’appuient
sur des pratiques exemplaires et sont harmonisées
dans l’ensemble de la région. Aujourd’hui, plusieurs
municipalités de cette région appliquent des normes
obligatoires progressives, fondées sur un pointage ou
visant activement de nouvelles ou meilleures normes
de développement vert.

https://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/calculateur/calculateur-ges.cfm
https://epha.org/wp-content/uploads/2018/11/embargoed-until-27-november-00-01-am-cet-time-ce-delft-4r30-health-impacts-costs-diesel-emissions-eu-def.pdf, table 2.
https://ww2.arb.ca.gov/resources/overview-diesel-exhaust-and-health
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Accélération de l’amélioration écoénergétique des bâtiments commerciaux
Le Climate Innovation Fund (CIF) parrainé par
l’Alberta Ecotrust Foundation, un membre du réseau
LC3, a entrepris en 2021 de mieux démontrer les
avantages de l’amélioration écoénergétique des
bâtiments commerciaux. À Calgary et à Edmonton,
le parc de bâtiments produit de 40 à 60 % des émissions de GES totales, mais souvent les propriétaires
sont dissuadés d’en améliorer l’efficacité énergétique
par les coûts élevés et le manque d’information claire
sur le rendement. Soutenu par le programme Techno
nature de la Fondation RBC et des donateurs privés,
le CIF s’est associé à l’entreprise innovante Audette.
io afin de concevoir un modèle d’affaires amélioré
pour soutenir l’amélioration écoénergétique des
bâtiments commerciaux.
Cette initiative novatrice fournit des audits numériques
rapides des bâtiments commerciaux en faisant appel à
l’apprentissage machine, à l’intelligence artificielle,
à l’extrapolation des données et à la visualisation.
Les audits numériques procurent des résultats plus
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rapides, moins coûteux et plus exhaustifs
que les audits conventionnels réalisés sur place.
L’an dernier, 55 bâtiments ont participé au projet
pilote, donnant lieu à des projets d’une valeur de
1 million à 25 millions de dollars. Ces projets seront
regroupés et promus auprès d’investisseurs désireux de faire progresser les solutions à faible bilan
carbone en Alberta.
L’Alberta Ecotrust se sert des résultats des audits
numériques rapides pour diriger les propriétaires
de bâtiments commerciaux vers une source de
financement à bas coûts des projets d’efficacité
énergétique par l’entremise de SOFIAC Canada,
laquelle offre un financement novateur hors bilan
et de type pay-as-you-go pour des rénovations écoénergétiques commerciales. Les données recueillies
par le CIF permettront de cerner les améliorations
écoénergétiques applicables à grande échelle et de
les regrouper afin de catalyser les investissements.

Logement abordable durable
Des logements conçus pour l’avenir
Le volet Logement abordable durable (LAD) du
FMV est la première et seule initiative canadienne
qui cherche à stimuler les économies de coûts
pouvant être tirées des réductions d’émissions
de GES, tout en visant en priorité la revitalisation
et la construction de logements abordables. En
2021-2022, le volet LAD a approuvé des projets
d’un total de 64,1 millions de dollars.
Le financement accordé l’an dernier porte le total
des affectations approuvées jusqu’ici par le volet
LAD à 69 millions de dollars, en vue de la réalisation
de 104 projets de rénovation ou de construction
de 23 727 logements abordables à consommation
nette zéro ou d’une efficacité énergétique profonde.
De plus, le volet LAD examine actuellement des
projets d’une valeur de 200 millions de dollars
prêts à mettre en œuvre.
Depuis le lancement du volet LAD en mai 2020, les
demandeurs de financement ne cessent d’accroître
les attentes à l’égard des projets, et ces attentes
vont bien au-delà des exigences du code du bâtiment canadien. Les demandeurs de financement
sont de plus en plus ambitieux : ils accélèrent les
réductions des émissions urbaines et s’emploient
à faire des logements abordables à consommation
nette zéro une réalité immédiate. Les projets font
l’objet d’évaluations de capacités afin de s’assurer
qu’ils réunissent tous les éléments pour produire
de bons résultats et être menés à bien.
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Une attention particulière aux
plus vulnérables
Le volet de financement LAD cherche à soutenir les
jeunes vulnérables, les personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale ou de dépendance,
les personnes âgées, les femmes et les familles
monoparentales à faible revenu, les Autochtones
et les récents immigrants, et conçoit des solutions
durables particulières à leur intention. Dans ce but,
et dans le but plus vaste d’atteindre les objectifs du
volet LAD, nous créons des partenariats avec des
parties prenantes clés, car nous savons que l’ampleur
des défis liés aux changements climatiques requiert
une approche collective et solidaire.

Résultats clés du LAD
en 2021-2022
• 64 millions $ en financement
approuvé pour 71 projets
• 21 588 logements abordables améliorés
ou construits
• Cible de consommation nette zéro
pour les logements construits et de
70 % de réduction des émissions
des logements existants

L’innovation, clé d’un mode de vie durable et abordable
Coopérative d’habitation Dorimène
Une communauté de la ville de Québec est en train
de réinventer les moyens habituels de s’attaquer à
la hausse des coûts énergétiques et de répondre
à la demande croissante de logements abordables.
Les habitations et autres bâtiments produisent
annuellement près de 30 % des émissions mondiales
de CO2 et représentent jusqu’à 40 % de la consommation d’énergie à l’échelle canadienne. La Fiducie
foncière communautaire Québec a reçu des fonds de
l’initiative Logement abordable durable du FMV pour
une étude sur des solutions de récupération de chaleur ainsi qu’une subvention pilote de 500 000 $ pour
assurer une construction novatrice propice à la réduction d’émissions de GES. Les logements construits
figureront parmi les premiers logements abordables
conformes à des objectifs de consommation nette
zéro, et certains seront offerts à des loyers inférieurs
de 59 % au loyer médian de ce quartier.

Résultats escomptés
• Intensité de consommation
énergétique totale cinq
fois moindre que celle
d’un bâtiment type
• Loyers de 8 des 16 logements
inférieurs de 59 % au
loyer médian
• Économies de coûts d’énergie
de 14 637 $ pour la coopérative
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Réalisé pour la Coopérative d’habitation Dorimène,
ce projet pilote de 16 logements, dont la moitié
seront réservés aux ménages vulnérables, alliera des
mesures d’efficacité énergétique conventionnelles,
comme une isolation thermique et une aération
efficace, à des éléments innovants comme des panneaux solaires photovoltaïques, le stockage d’énergie
géothermique et la phytorestauration pour atteindre
une consommation énergétique cinq fois inférieure à
la consommation type. L’approche établie est hautement reproduisible et peut être élargie facilement à
d’autres municipalités de partout au pays.
Une consommation énergétique nette zéro entraînera
des économies immédiates, et aura donc une incidence réelle sur la qualité de vie des occupants. Ce
projet démontre que les investissements dans des
mesures d’efficacité énergétique procurent de nombreux avantages sociaux et économiques, notamment
la création d’emplois, en assurant aux occupants des
logements abordables et durables nous rapprochant
de nos objectifs environnementaux.

Rénovation de bâtiments de loisirs
Des données solides pour gérer les actifs
Lancée l’an dernier, l’initiative de Rénovation de
bâtiments de loisirs (RBL) du FMV exploite le
potentiel de l’analyse des données pour aider les
municipalités à prendre des décisions plus rentables
et plus écoefficaces en matière d’infrastructures.
Doté d’une enveloppe fédérale de 167 millions de
dollars, le volet RBL vise la mise en œuvre de décisions judicieuses et basées sur des faits probants
pour moderniser les infrastructures municipales
vieillissantes et tracer la voie vers la carboneutralité
en améliorant le rendement énergétique, en réduisant
les coûts d’exploitation et d’entretien et en passant
progressivement à des solutions énergétiques
plus propres.
Plutôt qu’une approche fragmentée et des projets
ponctuels, le volet RBL favorise une planification
mûrement réfléchie garante de meilleurs résultats
au fil du temps. En 2021-2022, le FMV a publié des
documents et organisé des activités afin de faire
connaître le volet RBL et son approche novatrice,
notamment un webinaire sur la réoptimisation
des bâtiments, une bibliothèque de ressources
du RBL et un atelier sur des moyens d’accélérer
l’action climatique.

Des perspectives utiles pour tous
Deux études de cas publiées l’an dernier sur des
projets de la Ville de Halton Hills (Ontario) démontrent
concrètement comment des rénovations de bâtiments
bien soutenues par des données et une gestion des
actifs novatrice peuvent entraîner des baisses d’émissions de GES et faire économiser les municipalités. En
facilitant l’accès aux données techniques et aux détails
de ces projets, le FMV compte inciter d’autres municipalités à tirer parti des leçons retenues de ces projets
et à reproduire les succès de Halton Hill.
Très ciblé, le volet de financement RBL est en mesure
de fournir un soutien adapté et approfondi, en assurant
notamment aux bénéficiaires de fonds un service de
consultation comportant un accompagnement durant
la conception et la mise en œuvre de leur projet,
des plans d’apprentissage personnalisés et un
renforcement des capacités sur mesure.

Résultats clés du RBL
en 2021-2022
• 445 tonnes d’eCO2/an
d’émissions de GES évitées
• 3,9 millions $ en financement
approuvé pour 26 projets
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Vos patinoires sont-elles vertes?
Projet d’immobilisations de la Ville de Dieppe (N.-B.)
Les arénas font partie intégrante de la vie
communautaire de nombreuses municipalités
canadiennes, mais ils sont aussi, malheureusement,
l’une des pires sources d’émissions de GES. D’énormes
réfrigérateurs, climatiseurs et autres systèmes de
refroidissement leur sont nécessaires, ce qui en
fait des installations extrêmement énergivores.

volet RBL du FMV afin de déterminer les mesures qui
réduiraient le mieux la consommation d’énergie et
les émissions. Une fois l’évaluation terminée, la Ville
a reçu un rapport et un guide de prise de décisions,
soit le genre de ressources qui seraient utiles à
d’autres municipalités pour repenser leurs arénas
dans une optique de plus grande écoefficacité.

La Ville de Dieppe (Nouveau-Brunswick) explore
des moyens novateurs d’augmenter l’efficacité
énergétique des deux patinoires de son aréna.
L’aréna est l’installation municipale qui affiche les
coûts d’énergie annuels les plus élevés, sans compter
qu’il produit à lui seul quelque 16,5 % des émissions
totales. Lorsque le temps est venu d’envisager des
rénovations substantielles, le gouvernement municipal
a soumis une demande d’étude de gestion durable au

Profitant pleinement des avantages offerts du début à
la fin des projets par le FMV, la Ville a aussi reçu des
capitaux pour rénover l’aréna au moyen d’un plan
d’immobilisations visant une réduction de GES de
307 tonnes, soit l’équivalent de 46 % des émissions
produites. Une fois le projet réalisé, l’aréna Arthur J.
Leblanc deviendra un exemple probant des réductions d’émissions de carbone profondes qui peuvent
être atteintes dans les arénas municipaux du Canada.

Résultats escomptés
• 46 % de réduction
des émissions de GES
• 44 % de réduction de
la consommation d’énergie
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Volet de financement initial
Des investissements pour des projets audacieux
En 2021-2022, notre volet de financement initial
a continué d'aider les municipalités à lancer des
projets de développement durable novateurs et
à les mener à bon port.
Les budgets municipaux sont toujours serrés, mais
dans le contexte de la pandémie, il est devenu
encore plus difficile de consacrer des fonds à des
initiatives axées sur le développement durable. Le
volet de financement initial du FMV offre un soutien financier pour concevoir, mettre en chantier
et réaliser des projets municipaux, ainsi que des
plans d’action étape par étape et un renforcement
des capacités personnalisés. L’an dernier, ce volet
a soutenu 74 projets et approuvé 104,4 millions de
dollars en nouveaux fonds.
En s’appuyant sur des études de rendement à long
terme, notre offre de financement initiale combine
le financement, les ressources et la formation pour
aider les gouvernements municipaux à développer
et à mettre en œuvre des projets visant à optimiser
leurs processus et à accroître la viabilité dans les
domaines suivants :
Waste: Matières résiduelles : gestion responsable
des ressources axée sur l’évitement, la récupération
et la réutilisation des matières résiduelles;
Transports : moyens de transport collectif
faiblement polluants, accessibles, efficaces,
sûrs et pratiques;
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Énergie : réduction des besoins énergétiques et
production d’énergie propre, abordable et efficace;
Aménagement du territoire : protection, utilisation,
gestion et remise en état responsables des sols;
Eau potable et eaux usées : solutions novatrices
et durables sur les plans technique, économique et
environnemental pour résoudre des défis liés à l’eau.
La répétabilité et la reproductibilité font aussi partie
intégrante de ces projets, afin de veiller à ce que
les innovations déployées dans une collectivité
puissent être adoptées et élargies dans l’ensemble
du Canada.

Résultats clés du volet
initial en 2021-2022
Impact possible des projets approuvés :
• 18 084 tonnes d’eCO2 /an
d’émissions de GES évitées
• 12 661 120 m3/an d’eau traitée
• 74 600 m3/an d’eau consommée
en moins
• 15 201 kg/an en CAC4 évités

Des solutions pratiques pour les
communautés nordiques
Le compostage thermophile pour gérer les déchets organiques
L’élimination des matières résiduelles dans le nord
du pays est coûteuse et nuisible à l’environnement.
Les composteurs thermophiles clos seraient peutêtre une bonne solution pour éviter d’enfouir des
matières organiques et atteindre les objectifs de
réacheminement des déchets des communautés
nordiques. Jusqu’ici, cependant, ils n’ont pas
encore été mis à l’essai hors de contextes agricoles
ou miniers.
Le FMV aidera à corriger la situation en finançant
une étude de faisabilité sur le compostage thermophile dans quatre municipalités de l’Abitibi
au Québec, soit le Comté Landrienne, La Corne,
Saint-Félix-de-Dalquier et Saint-Marc-de-Figuery,
localités d’une population globale de 3 500.

Résultats escomptés
• Hausse de 45 à 62 % de la
récupération d’énergie des
déchets non recyclables
des quatre municipalités
• Récupération de 300 tonnes de
matières organiques par année
• Redistribution de 14 000 $ en
frais annuels économisés par
les quatre municipalités
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L’étude permettra de recueillir des données
sur le rendement d’un seul de ces composteurs,
en particulier durant les rigoureux mois d’hiver
canadien – un aspect non évalué en général – et
de déterminer le nombre de composteurs requis
pour traiter les matières organiques à un taux
de participation maximal. Ces composteurs très
faciles à implanter et très abordables pourraient
aider les collectivités nordiques à augmenter le
taux des matières récupérées, à réduire les frais de
gestion des déchets et à réduire les émissions de
GES, tout en créant des emplois et des possibilités
économiques pour leur population.

L’électrification des parcs de véhicules, un moyen clé
pour réduire les émissions
Projet pilote de parc de véhicules zéro émission du District régional
de la capitale de la C.-B.
Avec le soutien du FMV, le District régional de
la capitale (DRC) de la Colombie-Britannique a
poursuivi son projet pilote d’électrification de son
parc de véhicules l’an dernier, en explorant les
possibilités des technologies télématiques et des
piles à combustible pour réduire les émissions
polluantes. Le DRC est le gouvernement régional
responsable de 13 municipalités et de trois régions
électorales du sud de l’île de Vancouver ainsi que
des îles Gulf situées à proximité. L’un des éléments
de cet ambitieux projet consiste à remplacer huit
véhicules à essence par six véhicules électriques
à pile à combustible et deux véhicules électriques
classiques (à batterie). Le DRC installe également
des systèmes télématiques dans 40 autres véhicules afin d’en tirer des données pour améliorer les
trajets et optimiser la gestion globale de son parc
de véhicules.

Résultats escomptés
• Réduction de 159 tonnes d’eCO2
durant les trois ans du projet pilote
• Réduction possible de 440 tonnes
d’eCO2 /an, si le projet est étendu à
tous les 100 véhicules à essence du
parc roulant
• Réduction de 35 % des émissions
totales du parc roulant

CRD_Hydrogen_car-141 © 2021 Capital Regional District
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Si les résultats sont concluants, le DRC remplacera
jusqu’à 100 véhicules à essence par des véhicules zéro
émission dans le cadre de son processus de remplacement des véhicules à plus long terme, et pourrait
ainsi réduire les émissions de GES attribuables à ses
opérations de l’ordre de 400 tonnes en eCO2/an, soit
une réduction de 35 % des émissions totales de son
parc de véhicules. D’autres municipalités pourraient
mettre à profit les constatations du DRC lorsqu’elles
envisageront des améliorations semblables.
Plutôt nouveaux dans le paysage canadien, les
véhicules électriques à pile à combustible offrent
une autonomie et une rapidité de recharge considérablement plus élevées que les véhicules électriques
classiques. Par ailleurs, la télématique peut aider à
cerner les possibilités de conversion à des véhicules
zéro émission dans le but de minimiser l’empreinte
carbone des parcs roulants municipaux.

Notre impact en 2021-2022 :
bilan de l’année
Avantages environnementaux
Résolu à contenir au maximum les émissions et à éviter les conséquences les plus dévastatrices des changements
climatiques, le Canada s’est engagé à réduire les émissions de GES de 40 à 45 % d’ici 2030 par rapport aux
niveaux de 2005. Dans le but d’aider les gouvernements municipaux à contribuer à cet objectif, le FMV a établi
des cibles environnementales que doivent atteindre tous les projets qu’il finance. Les données ci-dessous
illustrent les avantages environnementaux des projets financés qui ont fait l’objet de rapports d’achèvement
depuis d’établissement du FMV.
Réduction de GES : 2,82 mégatonnes d’émissions de
GES évitées, soit l’équivalent du retrait de 865 031 automobiles de nos routes pendant un an ou de la plantation
de 3,3 millions d’acres de forêt boréale
Économies d’énergie : 882 531 GJ en réductions de
consommation d’énergie, l’équivalent de la consommation d’énergie moyenne annuelle de 163 arénas
Traitement d’eaux usées et d’eau potable : 279 451 m3
d’eau traitée par année, l’équivalent de 121 501 piscines
olympiques
Valorisation de l’eau : 653 136 m d’eau économisée
par année, l’équivalent de l’eau potable consommée
en moyenne par 7 121 personnes dans une année
3
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Valorisation des matières résiduelles : 224 217 tonnes
de matières résiduelles valorisées par année, l’équivalent
du poids de 20 269 autobus scolaires
Gestion de matières : 191 768 m3 de matières (sols, eaux
souterraines et sédiments) gérées depuis la création du
FMV, de quoi remplir 4 900 conteneurs
Réhabilitation de terrains : 94 hectares de terrains
réhabilités, soit une étendue équivalente à 158 terrains
de football
Traitement de déchets solides : 34 675 m3 de
déchets solides traités depuis l’établissement du
FMV, l’équivalent de 15 piscines olympiques

Avantages économiques
Le FMV a subi comme tous des interruptions
d’activité liés à la pandémie, mais il a réussi quand
même à aider les municipalités dans leurs projets
ambitieux axés sur une consommation d’énergie
nette zéro ainsi qu’à mettre en relief les projets qui
font avancer les objectifs climatiques du Canada.
Nous savons que les projets visant la viabilité environnementale s’accompagnent d’autres avantages,
et c’est pourquoi nous finançons des solutions
locales procurant d’importants avantages économiques très divers à des collectivités de toutes les
régions du pays.

En voici le détail :

Depuis l’établissement du FMV
1 340 projets achevés
1 158 plans,

études et projets pilotes achevés

182 projets

d’immobilisations achevés

Le modèle de Développement économique local
(DÉL) a été utilisé pour calculer les retombées
économiques de nos investissements dans des plans,
études, projets pilotes et projets d’immobilisations.

Effet de levier financier
Dans l’ensemble du pays, les retombées financières (résultats directs et indirects, mais pas les effets
induits) des 1 031 projets achevés pour lesquels le financement du FMV a représenté au moins 30 % de
leurs coûts totaux s’établissent comme suit :

1,14 milliard $
contribués au
PIB national
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12 179 annéespersonnes
d’emploi créées

639 millions $

en rémunération et salaires
payés aux ménages canadiens

Répartition par province et territoire
Tous les chiffres incluent les résultats directs et indirects, mais pas les effets induits.

Colombie-Britannique

Saskatchewan

Ontario

240 projets

52 projets

447 projets

263,0 millions $

15,7 millions $

392,3 millions $

2 734 annéespersonnes

158 annéespersonnes

4 069 annéespersonnes

achevés

achevés

en PIB

en PIB

d’emploi national

Alberta

d’emploi national

Manitoba

achevés
en PIB

d’emploi national

Québec

124 projets

53 projets

253 projets

90,3 millions $

32,0 millions $

190,0 millions $

851 annéespersonnes

326 annéespersonnes

2 121 annéespersonnes

achevés
en PIB

d’emploi national

achevés
en PIB

d’emploi national

Provinces atlantiques
(Nouveau-Brunswick, Terre-Neuveet-Labrador, Nouvelle-Écosse,
Île-du-Prince-Édouard)

achevés
en PIB

d’emploi national

Territoires (Yukon, Nunavut,
Territoires du Nord-Ouest)
24 projets
achevés

147 projets
achevés

157,6 millions $
en PIB

1 887 années-personnes
d’emploi national
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3,3 millions $
en PIB

31 années-personnes
d’emploi national

Avantages sociaux
Nous cherchons à inspirer des projets qui favorisent la vitalité et le dynamisme de nos collectivités en
les dotant d’infrastructures inclusives et avantageuses pour tous. Nous déployons des efforts ciblés
pour élargir notre impact social en stimulant des projets innovants qui aident les jeunes vulnérables, les
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance, les personnes âgées,
les femmes et les familles monoparentales à faible revenu, les Autochtones et les récents immigrants.

Transport actif

Avantages sociaux signalés :

Voies

cyclables et piétonnes

3 projets

d’immobilisations achevés

• Promotion de la santé publique par le biais
de l’activité physique
• Amélioration de la sécurité publique
• Stimulation de la fierté communautaire

12 600 000 $
décaissés

Logement abordable
Construction et rénovations

de logements axées sur l’efficacité énergétique

4 projets

d’immobilisations achevés

6 776 955 $
décaissés

Avantages sociaux signalés :
• Aménagement d’espaces accueillants pour
vivre, travailler et lancer une entreprise
• Moyen de combattre la pauvreté
• 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
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Centres communautaires, centres
culturels et bibliothèques
19 projets

d’immobilisations achevés

55 482 578 $
décaissés

Avantages sociaux signalés :
• Amélioration de la qualité de vie
• Resserrement des liens communautaires
• Soutien de la vitalité culturelle
• Préservation du patrimoine
• Soutien des activités éducatives
• Création d’emplois locaux et de postes
de bénévoles

Centres récréatifs,
piscines et patinoires
13 projets

d’immobilisations achevés

41 388 566 $
décaissés
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Avantages sociaux signalés :
• Promotion de la santé publique 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

Impact du FMV à l’échelle du Canada :
les chiffres
Dans toutes les régions du Canada, des municipalités de toutes tailles ont reçu l’aide du FMV pour adopter
des solutions durables. Nous sommes conscients que pour atteindre la carboneutralité au Canada d’ici 2050,
toutes les municipalités sans exception doivent être en mesure de réduire leur empreinte écologique, de
relever leurs défis particuliers et de répondre à leurs besoins, qu’il s’agisse d’inondations, de feux de forêt,
de pénurie d’eau ou d’accès à des sources abordables de chauffage et de climatisation. Il est donc impératif qu’elles s’équipent d’infrastructures résistantes et adaptent leurs systèmes et processus pour en assurer
la résilience aux impacts déjà tangibles des changements climatiques.
Dans ce but, le FMV est déterminé à distribuer équitablement ses fonds et ses initiatives de renforcement
des capacités entre les municipalités, en fonction du pourcentage de la population nationale vivant dans
chaque région. De plus, nous nous efforçons également d’assurer une distribution équitable entre les
municipalités rurales et urbaines, tout en aidant pour que les minorités et les personnes vulnérables
soient représentées.
Les paragraphes ci-dessous présentent 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.
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Énergie (y compris les volets
FEC, LAD et RBL)

Multisecteurs
(plans)

Matières
résiduelles

Aménagement du territoire

Transports

Eau

Fonds municipal vert

Rapport annuel 2021-2022

Distribution par secteur et équilibre urbain-rural
Nos interventions dans cinq secteurs d’activité accélèrent la transition des municipalités canadiennes vers
des solutions plus durables.

Total net approuvé en 2021–2022

Total net approuvé depuis la création du FMV
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Répartition régionale du financement du FMV
Le tableau ci-dessous présente la répartition régionale des prêts et subventions accordés en 2021-2022
pour des plans de collectivités durables, des études de faisabilité, des projets pilotes et des projets
d’immobilisations.

2021–2022
% de
population

Province/territoire

2021–2022
Montant total
(subv. et prêts)

Montant total
% du total en
net approuvé
2021-2022
depuis la création
(subv. et
du FMV (subv.
prêts)
et prêts)

Montant
total net
approuvé
depuis la
création du
FMV* en %
du total

Atlantique

6,95

24 243 450

11,4

198 129 704

15,5

ColombieBritannique

13,14

44 536 780

21,0

236 886 298

18,6

Territoires du Nord

0,32

350 000

0,2

10 162 898

0,8

Ontario

38,39

75 743 371

35,7

478 335 508

37,5

Prairies

17,59

52 310 690

24,7

198 248 019

15,5

Québec

23,61

14 871 240

7,0

155 294 708

12,1

* Le montant de subventions et de prêts en 2021-2022 tient compte de modifications importantes à la portée de deux projets
d’immobilisations approuvés antérieurement.

Équilibre urbain-rural des projets approuvés
Le tableau ci-dessous présente la répartition urbaine-rurale des prêts et subventions accordés en
2021-2022 pour des plans de collectivités durables, des études de faisabilité, des projets pilotes et
des projets d’immobilisations.

% de
population

Municipalités
petites, rurales
et éloignées
(rural)5

18,90

16 062 630

7,6

249 588 012

19,5

Villes :
moyennes et
de grande taille
(urbain)

81,10

195 992 901

92,4

1 027 469 122

80,5

Rural/Urbain

% du
total en
2021-2022

Montant total net
approuvé depuis la
création du FMV*
(subv. et prêts)

Montant total
net approuvé
depuis la création du FMV*
en % du total

Total en
2021-2022
(subv.
et prêts)

* Le montant de subventions et de prêts en 2021-2022 tient compte de modifications importantes à la portée de deux projets
d’immobilisations approuvés antérieurement.

5
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Les municipalités de moins de 10 000 de population sont classées dans les municipalités rurales. Dans le cas des
gouvernements municipaux régionaux, chaque municipalité membre doit compter moins de 10 000 de population
pour que la municipalité régionale soit considérée comme une municipalité rurale. Les municipalités régionales
considérées comme urbaines comptent au moins une municipalité membre de 10 000 de population ou plus.
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L’avenir que nous souhaitons
Le FMV a été créé et a évolué en fonction directement des besoins des municipalités canadiennes.
L’équipe de la FCM a établi le Fonds municipal vert en collaboration avec le gouvernement du Canada
et des membres de la FCM, à un moment où il était devenu urgent pour les municipalités d’accéder à du
financement stable, viable et de longue durée pour les infrastructures. La place occupée par le FMV dans
les efforts de renforcement de la résilience des collectivités gagne en importance et en pertinence d’année
en année.
Cette année, la publication du Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada décrivant la voie
à suivre pour réduire les émissions de GES de 40 à 45 % d’ici 2030, nous démontre l’intemporalité des
solutions d’atténuation des effets des changements climatiques défendues depuis longtemps par le
FMV. Dans les secteurs prioritaires des bâtiments, des transports, de l’eau, des matières résiduelles et
de l’aménagement du territoire, le FMV a fourni les fonds et les ressources qui ont permis de réaliser
1 650 projets municipaux.
Nous avons entrepris d’élargir encore nos horizons, en quête de nouvelles possibilités de réductions
profondes d’émissions, notamment par le captage des biogaz et leur conversion en combustibles et
en énergie. Dans la foulée de nos réalisations dans le cadre bâti, nous explorons aussi des moyens
d’incorporer davantage les initiatives centrées sur les systèmes énergétiques communautaires et les
parcs municipaux de véhicules zéro émission.
En outre, tout en maintenant l’accent sur les indispensables solutions d’atténuation des effets des
changements climatiques, les dérèglements climatiques de plus en plus fréquents soulignent à grands
traits l’importance des mesures d’adaptation. Des mesures urgentes s’imposent en particulier pour
soutenir les plus vulnérables de notre société, car ce sont eux souvent les premières victimes de la chaleur extrême et des catastrophes naturelles. De nombreux projets et autres initiatives du FMV ont eu
des retombées bénéfiques pour l’adaptation climatique, notamment le volet LAD, qui aide les personnes
vulnérables à accéder à coût abordable à des systèmes de chauffage et de climatisation fiables ainsi qu’à
un logement sûr. Mais il faut faire davantage. Au cours de la prochaine année, nous aurons l’occasion de
contribuer à la création de la Stratégie nationale d’adaptation du Canada.
Au Fonds municipal vert, notre vision d’avenir est à l’image des besoins et des ambitions des municipalités
canadiennes : un avenir prospère, pour tous, dans toutes les régions du pays.
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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 :

Nombre de projets approuvés par le FMV en 2021-2022

Annexe B :

Gestion des fonds

Annexe C :

Membres du conseil du FMV

Annexe D :

Processus d’évaluation et d’approbation

Annexe E :

Aperçu détaillé des projets du FMV approuvés en 2021-2022

Annexe F :

Résultats environnementaux

Annexe G :

Ressources et activités de partage de connaissances

Annexe H :

LC3 Tableaux sur l’évaluation, les données et les impacts des projets

Annexe I :

États financiers audités
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chapitre des GES à partir d’un projet individuel pour les initiatives de nature stratégique. Les utilisateurs de cette
méthode doivent tenir compte de la nature de leur projet et décrire comment sera appliquée la méthodologie relative
aux GES.
Dans ce travail, les défis inhérents résultaient du souci d’établir des protocoles d’évaluation bien adaptés en soutien à
une approche rigoureuse, efficace et harmonisée, sans imposer de contraintes ou de coûts de transaction inutiles à
l’échelle locale; de favoriser la diversité et des approches locales tout en élaborant et en normalisant des outils pour le
réseau; de tenir compte des initiatives ayant un rôle de catalyseur et impossibles à quantifier; de prendre en compte
des considérations techniques (facteurs d’émissions) en se basant sur les facteurs régionaux; et de la faisabilité
d’intégrer les émissions des bâtiments de catégorie 3, tout en tenant compte des connaissances et des ressources
disponibles.
Investissements indirects (définis)
Les centres LC3 peuvent investir leur capital de dotation dans des initiatives locales générant des impacts locaux ainsi
qu’un rendement financier de leur investissement. Désignés i nvestissements directs (ID), ils se subdivisent en trois
catégories :
• Projet : dans le cas de financement de projet demandé par un promoteur, l’investissement est fait en général
durant la construction (une fois les plans techniques finalisés) et à des phases données du projet dans le but de
fournir des fonds au promoteur, au partenaire général et au projet.
• Entreprise : dans le cas de financement de projet demandé par un entrepreneur, la préférence est d’investir
après le capital de risque, mais avant le financement de série A ou le financement bancaire afin d’établir des
structures financières souples, en s’appuyant sur la solvabilité des acheteurs plutôt que sur celle de l’entreprise.
• Fonds privé : dans le cas d’un fonds de capitaux ou d’un fonds d’emprunts privé, les investissements sont faits
dans des créances liées à un mandat et les rendements sont escomptés dans un délai fixe. Les centres LC3 feront
des investissements du genre dans des fonds de capital patient harmonisés stratégiquement et assortis
d’attentes de rendement nominal de moins de 10 ans ou d’au plus 10 ans.
NOTE AU LECTEUR : Dans certaines circonstances particulières, certaines données peuvent être manquantes ou
différentes d’une année à l’autre. Voici quelques exemples de telles circonstances :
•
•

•

Au chapitre des investissements directs, les données quantifiées peuvent porter seulement sur les projets déjà
visés par contrat (et non pas simplement approuvés).
Les fonds engagés figurant en tant qu’investissements directs peuvent aussi différer d’une année à l’autre en
raison du contrôle préalable auquel sont soumis les investissements, et n’indiquer les fonds engagés qu’une fois
que l’investissement a été ratifié par contrat (et non pas seulement approuvé).
Les résumés de projet peuvent parfois rester à confirmer, en attendant que les données passent de l’équipe des
investissements à l’équipe qui assemble les chiffres aux fins des rapports.
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Tableaux des données sur les projets
Exercice 2021-2022
Centre LC3

Fonds
décaissés
par les
centres LC3

Nbre de
demandes de
financement

Nbre
d’approbations

Valeur totale
des projets
(VTP)*

CIF-Cal

13

11

1 531 800 $

479 500 $

31 %

201 000 $

Subventions

10

8

1 171 800 $

402 000 $

34 %

201 000 $

0

0

0$

0$

3

3

360 000 $

77 500 $

22 %

0$

CIF-Edm

15

14

1 981 858 $

606 210 $

31 %

0$

Subventions

11

10

1 568 858 $

528 710 $

34 %

0$

0

0

0$

0$

4

4

413 000

77 500 $

19 %

0$

1

1

140 000 $

20 000 $

14 %

0$

1

1

140 000 $

20 000 $

14 %

0$

0

0

0$

0$

0$

0

0

0$

0$

0$

FACO

11

6

1 324 261 $

352 846 $

27 %

188 175 $

Subventions

11

6

1 324 261 $

352 846 $

27 %

188 175 $

0

0

0$

0$

0$

0

0

0$

0$

0$

TAF**

39

24

15 301 687 $

4 789 572 $

31 %

Subventions

22

12

3 505 187 $

840 122 $

24 %

10

6

7 430 000 $

4 529 880 $

50 %

7

6

4 366 500 $

188 320 $

5%

79

56

20 279 606 $

6 248 128 $

31 %

Investissements
directs
Initiatives
stratégiques

Investissements
directs
Initiatives
stratégiques
FCGM
Subventions
Investissements
directs
Initiatives
stratégiques

Investissements
directs
Initiatives
stratégiques

Investissements
directs
Initiatives
stratégiques
Totaux

Fonds engagés
%
par les
correspondan
centres LC3
t - LC3

0$

0$

1 938 837 $

2 828 012 $

*Note - La VTP ne tient compte que des projets d’investissement direct (ID), tandis que tous les autres montants d’investissement
direct incluent toutes les catégories (ID-Entreprise), ID-Projet, ID-Fonds privés). Les ratios de financement sont ajustés pour tenir
compte des investissements dans les projets seulement.
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Depuis l’établissement
LC3 Center

Fonds
décaissés par
les
centres LC3

Nbre de
demandes de
financement

Nbre
d’approbations

Valeur totale
des projets
(VPT)*

CIF-Cal

13

11

1 531 800 $

479 500 $

31 %

201 000 $

Subventions

10

8

1 171 800 $

402 000 $

34 %

201 000 $

DIs

0

0

0$

0$

Initiatives
stratégiques

3

3

360 000 $

77 500 $

22 %

0$

CIF-Edm

15

14

1 981 858 $

606 210 $

31 %

0$

Subventions

11

10

1 568 858 $

528 710 $

34 %

0$

DIs

0

0

0$

0$

Initiatives
stratégiques

4

4

413 000

77 500 $

19 %

0$

GMCF

1

1

140 000 $

20 000 $

9%

0$

Subventions

1

1

220 000 $

20 000 $

9%

0$

DIs

0

0

0$

0$

0$

Initiatives
stratégiques

0

0

0$

0$

0$

FACO

11

6

1 324 261 $

352 846 $

27 %

188 175 $

Subventions

11

6

1 324 261 $

352 846 $

27 %

188 175 $

DIs

0

0

0$

0$

0$

Initiatives
stratégiques

0

0

0$

0$

0$

TAF**

73

43

21 146 697 $

6 532 925 $

31 %*

2 937 079 $

Subventions

37

22

4 637 732 $

1 215 220 $

26 %

714 337 $

DIs

22

10

11 494 349 $*

5 619 889 $

42 %

1 979 423 $

Initiatives
stratégiques

14

11

5 014 616 $

466 566 $

10 %

243 319 $

Totals

113

75

26 124 616 $

8 760 231 $

31 %

3 326 255 $

Fonds engagés
%
par les
correspondan
centres LC3
t - LC3

0$

0$

*Note - La VTP ne tient compte que des projets d’investissement direct (ID), tandis que tous les autres montants d’investissement
direct incluent toutes les catégories (ID-Entreprise), ID-Projet, ID-Fonds privés). Les ratios de financement sont ajustés pour tenir
compte des investissements dans les projets seulement.
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Tableaux sur les impacts

Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
Ciblera des organismes caritatifs et
271 860
-154
à but non lucratif qui possèdent
des bâtiments et souhaitent
participer à un projet novateur
pour améliorer leur empreinte
écologique. L’Alberta Ecotrust
facilite le processus de mise en
contact des propriétaires avec
CleanO2™ et d’évaluation
d’acceptabilité de leurs bâtiments
respectifs. Si un bâtiment est
acceptable, un dispositif de
captage du niveau de carbone et
de récupération thermique sera
installé dans le bâtiment.

CIF-Cal

Captage du
carbone des
bâtiments

Initiative
stratégique
d’Alberta
Ecotrust

Initiative
stratégique /
Programmes
internes

CIF-Cal

Amélioration
écoénergétique
accélérée des
bâtiments
commerciaux

Initiative
stratégique
d’Alberta
Ecotrust

Initiative
stratégique /
Programmes
internes

Mobilisera des propriétaires de
bâtiments commerciaux qui
comprennent les avantages de la
rénovation écoénergétique de
leur(s) bâtiment(s) à court terme,
mais qui n’ont pas toujours les
ressources pour prioriser ce genre
de rénovation. Le projet leur
permettra de cerner des
possibilités simplifiées et
d’accéder à des capitaux à bas
coûts sous forme de solution clé
en main.

CIF-Cal

Étiquettes
numériques de
consommation
d’énergie des
maisons

Initiative
stratégique
d’Alberta
Ecotrust

Initiative
stratégique /
Programmes
internes

Ce projet pilote fournira des
étiquettes numériques indiquant
la consommation d’énergie de
chaque maison de Calgary et
collaborera avec les courtiers
immobiliers afin de comprendre
quel est l’effet de ces étiquettes
dans leur travail.

CIF-Cal

Intégration de la Alberta Energy
gestion axée sur Efficiency
la demande
Alliance Society
dans le système
de services
publics

Subvention

Quantifiera les avantages de la
gestion axée sur la demande dans
le système de services publics
albertain afin de faciliter l’appui à
une telle politique et aux
modifications législatives requises
pour permettre l’intégration de la
gestion axée sur la demande.
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)

CIF-Cal

Production
Biosphere
communautaire Institute of the
: le modèle de
Bow Valley
microproduction

Subvention

Vise à renforcer la faisabilité et la
viabilité commerciale de la
production communautaire en
installant au cœur de Calgary un
projet de démonstration de
production communautaire
suivant le modèle de
microproduction d’électricité.

142 776

66

CIF-Cal

Exploration de
Passive House
deux étapes vers Alberta
l’électrification Foundation
de masse et les
améliorations
écoénergétiques
approfondies

Subvention

Vise à accroître et à simplifier
l’adoption de soupapes
d’admission d’air de maison et à
optimiser l’électrification par un
usage accru de dispositifs de
répartition de courant et de
tableaux électriques
« intelligents » afin de stimuler les
améliorations écoénergétiques
approfondies dans les bâtiments
résidentiels.

42 728

33

CIF-Cal

Faciliter l’accès
aux bornes de
recharge de VE
dans les
immeubles à
logements
multiples de
Calgary

Pembina
Institute pour
Appropriate
Development

Subvention

Mobilisera un réseau de
partenaires pour un projet pilote
d’installations de recharge de
véhicules électriques dans les
immeubles à logements multiples,
accompagné de programmes et de
ressources pour renforcer la
capacité des divers participants et
stimuler les ventes de ces
installations.

163 570

3 602

CIF-Cal

Programme
solaire Renfrew

Renfrew
Community
Association

Subvention

Créera un modèle d’affaires axé
sur les obligations
communautaires, comme suite au
développement du jardin solaire
Renfrew, afin de faciliter la
mobilisation et les investissements
communautaires dans d’autres
projets de panneaux solaires
photovoltaïques (PV).

40 820

CIF-Cal

Projet pilote de
production
autonome
d’électricité
solaire sur toit
en milieu
urbain<0}

SunAlta Power
Inc.

Subvention

Démontrera que la production
autonome d’électricité solaire est
possible dans l’espace urbain
albertain et qui contribuera au
développement d’un modèle
d’affaires pour en stimuler l’usage.

158 563

2 068
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

CIF-Cal

Outils de
prévision
climatique pour
soutenir la
conception de
bâtiments
adaptés afin
d’atténuer les
effets des
changements
climatiques

Ville de Calgary

Subvention

Convertira des modèles
climatiques complexes et
généraux en un format
représentant une année
météorologique future type
pouvant être appliqué facilement
dans le processus de modélisation
énergétique et de conception des
infrastructures construites par la
Ville de Calgary.

CIF-Cal

Grid Sandbox

Volta Research
Inc.

Subvention

Créera une plateforme reliant des
ménages, des services publics et
des législateurs afin d’explorer
comment les ressources
énergétiques décentralisées
(notamment, les bornes de
recharge de VE et les panneaux
PV) peuvent être gérées de façon
durable pour faciliter
l’élargissement de ces ressources
et la coordination de leur mise en
œuvre.

CIFEdm

Captage du
carbone des
bâtiments

Initiative
stratégique
d’Alberta
Ecotrust

Initiative
stratégique /
Programmes
internes

Mobilisera des propriétaires de
bâtiments commerciaux qui
comprennent les avantages de la
rénovation écoénergétique de
leur(s) bâtiment(s) à court terme,
mais qui n’ont pas toujours les
ressources pour prioriser ce genre
de rénovation. Le projet leur
permettra de cerner des
possibilités simplifiées et
d’accéder à des capitaux à bas
coûts sous forme de solution clé
en main.

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
Ciblera des organismes caritatifs et
271 860
154
à but non lucratif qui possèdent
des bâtiments et souhaitent
participer à un projet novateur
pour améliorer leur empreinte
écologique. L’Alberta Ecotrust
facilite le processus de mise en
contact des propriétaires avec
CleanO2™ et d’évaluation
d’acceptabilité de leurs bâtiments
respectifs. Si un bâtiment est
acceptable, un dispositif de
captage du niveau de carbone et
de récupération thermique sera
installé dans le bâtiment.
Ce projet pilote fournira des
étiquettes numériques indiquant
la consommation d’énergie de
chaque maison de Calgary et
collaborera avec les courtiers
immobiliers afin de comprendre
quel est l’effet de ces étiquettes
dans leur travail.
Collaboration avec un fournisseur
26 870
918
établi d’audits énergétiques et
d’améliorations écoénergétiques
afin d’aider les personnes aux
prises avec la pauvreté
énergétique.

CIFEdm

Amélioration
écoénergétique
accélérée des
bâtiments
commerciaux

Initiative
stratégique
d’Alberta
Ecotrust

Initiative
stratégique /
Programmes
internes

CIFEdm

Étiquettes
numériques de
consommation
d’énergie des
maisons

Initiative
stratégique
d’Alberta
Ecotrust

Initiative
stratégique /
Programmes
internes

CIFEdm

Pauvreté
énergétique

Initiative
stratégique
d’Alberta
Ecotrust

Initiative
stratégique /
Programmes
internes

CIFEdm

Nouvelle
Alberta Energy
approche
Efficiency
d’efficacité
Alliance Society
énergétique
pour les maisons
neuves

Subvention

Explore les possibilités d’améliorer
la qualité des habitations neuves
en tirant parti des programmes de
financement municipaux.

Impossible à
quantifier

CIFEdm

S’assurer que les All One Sky
logements
Foundation
subventionnés
participent à
une transition
juste et
équitable vers
un avenir sobre
en carbone

Subvention

Collaborera directement avec des
fournisseurs de logements
abordables pour réaliser des
audits énergétiques de leurs
immeubles ainsi qu’un rapport des
mesures proposées et des coûts
afférents. Le projet explorera
également les options de
financement et les obstacles.

33 488
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Board of
Subvention
Governors of the
Southern Alberta
Institute of
Technology

Résumé du projet

S’appuiera sur des travaux
antérieurs afin d’étudier la
réduction des émissions de GES
découlant du virage au télétravail
à Edmonton. Le bénéficiaire
propose de mobiliser les
entreprises dans la conception de
leurs politiques de télétravail.
Élaborera un plan en vue de la
transition du parc de camionnettes
de la Ville d’Edmonton à des
véhicules électriques. Ce plan
examinera les obstacles et les
possibilités en tenant compte des
types de bâtiments et de la
capacité du réseau électrique.

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
Impossible à
quantifier

CIFEdm

Communauté et
télétravail au
sein des milieux
d’affaires

CIFEdm

Recherches sur Ville d’Edmonton Subvention
la transition vers
les VE pour le
parc municipal
de camionnettes
de la Ville
d’Edmonton

CIFEdm

Outils
stratégiques
pour de
nouveaux
bâtiments à
faible
consommation
d’énergie et à
émissions
neutres

Community
Energy
Association

Subvention

Réalisera des examens juridiques
des prescriptions réglementaires
régissant les municipalités et leur
capacité d’imposer des règlements
sur les normes de construction.

Impossible à
quantifier

CIFEdm

Parcours vers
une
consommation
nette zéro pour
les ligues
communautaire
s d’Edmonton

Edmonton
Federation of
Community
Leagues

Subvention

Soutiendra les ligues
communautaires dans l’obtention
d’audits énergétiques de leurs
bâtiments mettant l’accent sur le
parcours vers une consommation
nette zéro. La prochaine étape
consisterait à aider les ligues à
demander du financement fédéral
pour mettre en œuvre les
initiatives découlant de l’audit.

42 088

CIFEdm

Maisons créées
à l’aide de
l’impression 3D

Green Violin
Community
Development
Company

Subvention

Explorera l’évitement possible
d’émissions de GES découlant de
la construction de maisons
construites à l’aide de la
technologie à impression 3D en
béton. L’équipe est aussi en
mesure de construire une maison
modèle à l’aide de cette
technologie.

Impossible à
quantifier

127 213
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Newo Global
Energy

Mécanisme de
financement

CIFEdm

Wêyôtan : le
projet
abondance

Subvention

CIFEdm

Feuille de route Retrofit Canada
d’améliorations
écoénergétiques

Subvention

CIFEdm

Mini-outil
Volta Research
d’audit
Inc.
énergétique
pour des
réductions
d’émissions
profondes et
abordables dans
les maisons

Subvention

Résumé du projet

S’appuiera sur des travaux
antérieurs afin de former et
d’employer des Autochtones dans
des installations écoénergétiques
et solaires. Newo propose un
modèle d’investissements
communautaires axé sur les
retombées sociales de leur travail.
En partenariat avec SPICE.
Créera une base de données de
projets à consommation nette
zéro et élaborera une feuille de
route pour aider d’autres
bâtiments semblables à réaliser
des améliorations entraînant une
consommation nette zéro.
Élaborera un outil pour inciter les
propriétaires-occupants à réaliser
des mini-audits de leur maison afin
d’optimiser le temps et les efforts
des auditeurs énergétiques
certifiés.

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
75 246
1 379

Impossible à
quantifier

Impossible à
quantifier
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

FCGM

Électrification
Propulsion
des parcs
Québec
d’autobus
scolaires : un
guide
numérique pour
les
transporteurs

Subvention

Propulsion Québec travaille à
l’élaboration d’un projet afin de :
• Réduire le stress, la réticence et
l’insécurité des gestionnaires aux
échelons intermédiaires de
décision et gestionnaires de parcs
roulants en décrivant clairement
les étapes menant à
l’électrification, notamment en
énumérant les besoins internes
types, en décrivant un processus
corporatif d’électrification et en
facilitant les étapes en vue d’une
transition fructueuse;
• Assurer un accès direct et facile
vers une trousse d’outils et des
renseignements pour réfuter la
mésinformation et les préjugés
actuels parmi les acteurs du
secteur;
• Accroître le nombre de
précurseurs.
Propulsion Québec se propose
de :
• Définir la chaîne de valeur
complète rattachée à
l’électrification des autobus
scolaires au Québec;
• Définir la structure de gestion
d’un projet d’électrification d’un
parc d’autobus type.

FACO

Étude de
valorisation
d’eaux usées

Subvention

Ce projet quantifiera une solution
de chauffage carbone zéro pour de
grands bâtiments actuels et de
nouvelles constructions phares
dans le centre urbain. Ce qui sera
jugé viable pourra être élargi.

Ville d’Ottawa

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
Facilitation Facilitation

Facilitation Facilitation
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

FACO

Futures maisons EnviroCentre
Ottawa –
Phase 2

Subvention

Ce projet a pour objectif de
permettre à Ottawa d’élargir
rapidement les améliorations
écoénergétiques résidentielles
profondes afin d’atteindre les
cibles de consommation nette
zéro établies par la Ville d’Ottawa.
En misant sur le marketing
communautaire, le marketing
régional et l’élaboration et la mise
à l’essai d’une approche pour des
améliorations écoénergétiques de
masse appuyée par la recherche –
y compris la formation d’équipes
de gens de métiers afin qu’ils
puissent définir et cibler les
besoins d’élargissement – le projet
réunira les éléments essentiels
d’un modèle industriel adaptable
d’améliorations à l’échelle locale.

FACO

Futures maisons EnviroCentre
Ottawa –
Phase 1

Subvention

Projet pilote constituant la
première de deux phases d’une
initiative d’améliorations
écoénergétiques profondes à
l’échelle des quartiers. Le projet
élaborera et mettra à l’essai des
stratégies de mobilisation
communautaire et citoyenne,
l’efficacité d’audits et
d’améliorations écoénergétiques
de démonstration dans les
quartiers et accompagnera le
cheminement global du premier
projet d’améliorations
écoénergétiques profondes de
quartier d’Ottawa, de l’étape de la
préparation jusqu’à la mise en
œuvre.

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
Facilitation Facilitation

Facilitation Facilitation
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

FACO

Conciergerie
d’essai routier
de VE

EnviroCentre

Subvention

Le service de conciergerie de VE
offre un guichet unique pour
planifier l’essai routier d’un
véhicule électrique à Ottawa et
accéder à des renseignements à
jour et exacts sur les mesures
incitatives, les avantages, etc., liés
aux VE. Étant donné les difficultés
d’obtenir un essai routier de la
part des concessionnaires, le
projet prévoit des activités dans le
cours d’événements locaux pour
sensibiliser les consommateurs et
leur faire découvrir les VE. Un
plan de communications et de
marketing faisant appel aux
médias sociaux, à des vidéos et à
des influenceurs sera utilisé pour
promouvoir les VE, les
événements communautaires et le
service de conciergerie. En plus de
travailler directement avec les
concessionnaires, EnviroCentre
s’est associé à Communauto. Dans
le cadre de ce partenariat,
Communauto a consenti à
augmenter le nombre (et le choix)
de VE disponibles localement et à
permettre à l’EnviroCentre de les
utiliser pour les essais routiers.

FACO

Autopartage de
VE à LCO

Logement
communautaire
d’Ottawa et
Communauto

Subvention

Projet pilote d’autopartage de
véhicules électriques dans l’un des
immeubles de Logement
communautaire d’Ottawa (LCO)
par l’entremise d’un partenariat
entre LCO et Communauto. Grâce
à l’accès aux VE de Communauto,
les résidents de l’immeuble de LCO
auront une occasion abordable de
se servir des VE et de jouir du
confort assuré par cette
technologie émergente qui,
autrement, pourrait être audessus de leurs moyens. Ce projet
réduirait les émissions de carbone
en accélérant l’adoption des VE et
en réduisant la croissance des
achats de véhicules privés et des
kilomètres parcourus.

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
Facilitation Facilitation

Facilitation Facilitation
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

TAF

Active Impact

Investissements
du fonds Active
Impact

Investissement
direct – Fonds
privé

TAF

Blue Impact

Blue Impact

Investissement
direct – Fonds
privé

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
Le fonds II d’Active Impact finance
Impossible à
des entreprises en démarrage
quantifier
axées sur les technologies à faible
taux d’émissions de carbone
basées sur des logiciels.
Ensemble, les deux fonds d’Active
Impact représentent maintenant
les plus importants
investissements d’amorçage au
Canada, leurs 21 investissements
ayant permis d’éviter
150 000 tonnes d’émissions de
CO2. (En tant que placement en
titres de capitaux propres, sans
valeur de projet déterminée)
Le fonds Blue Impact est une
société de capital-risque en
démarrage de Montréal qui cible
des investissements dans des
entreprises en forte croissance
offrant des solutions novatrices
pour résoudre d’importants
problèmes d’eau en Amérique du
Nord. (En tant que placement en
titres de capitaux propres, sans
valeur de projet déterminée)

Impossible à
quantifier
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

TAF

Nom du
bénéficiaire

Projet de mise à Ville de
jour du seuil de Brampton
durabilité et de
vidéo de
formation

Mécanisme de
financement

Subvention

Résumé du projet

Globalement, l’objectif du projet
de mise à jour du seuil de
durabilité et de vidéo de formation
est de réduire l’apport des
nouveaux projets immobiliers aux
émissions de GES, en particulier
celles produites par les bâtiments
durables et les transports. Le
projet s’attaque aux émissions de
GES des nouveaux
développements immobiliers dans
quatre municipalités de la Grande
région de Toronto et d’Hamilton
(GRTH) dans le but d’en améliorer
la performance de durabilité et
ainsi d’atteindre une
consommation proche de net zéro
dans ces collectivités d’ici 2030. Il
vise aussi à établir des exigences
de performance élevées sur ce
plan dans les centres urbains et
secteurs de densification, de
même qu’à améliorer la mise en
œuvre et la conformité du
programme de mesure de
durabilité à l’aide de nouveaux
vidéos de formation pour le
personnel municipal et l’industrie
des promoteurs immobiliers.

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
22 094 919
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)

TAF

Normes
Ville de Pickering Subvention
intégrées de
bâtiments
durables et
d’aménagement
immobilier

Le principal objectif de ce projet
est d’appuyer un virage vers
l’amélioration de la performance
de durabilité de la part de
l’industrie et de réduire les
émissions de GES produites par les
bâtiments au moyen des mesures
suivantes : mise à jour et
élargissement des lignes
directrices d’aménagement
durable de Pickering et conversion
à une approche progressive pour
résoudre les lacunes déjà relevées;
adoption d’une stratégie de
mobilisation complète auprès de la
communauté des promoteurs
immobiliers, des parties
prenantes, des membres du
conseil, du personnel municipal et
de la population en général; et
élaboration en collaboration
d’outils de formation, de guides et
de ressources à l’intention du
personnel municipal et des
promoteurs immobiliers.

22 094 919

TAF

Comparaison de Ville de Toronto
matériaux de
construction
quant aux
émissions
inhérentes pour
les bâtiments de
catégorie 3 dans
la GRTH

Ce projet a pour objectif d’établir
les premières comparaisons et
cibles relatives au carbone
inhérent pour les bâtiments de
catégorie 3 en Ontario. Les
résultats alimenteront la mise à
jour de la norme verte de Toronto
devant être publiée en 2022. La
fixation de cibles bien définies et
de lignes directrices et d’une
formation bien conçues à
l’intention de l’industrie
améliorera les connaissances et le
partage des connaissances en
matière de carbone incorporé et
entraînera aussi des
investissements et des innovations
pour réduire les émissions de
carbone produites dans la
construction.

4 177 832

Subvention
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

TAF

Efforts
Mobilité
stratégiques
électrique
pour inciter à
Canada
une adoption
accélérée des VE
au Canada par le
biais d’une
stratégie
canadienne de
mobilité
électrique

Subvention

Mobilité électrique Canada
élaborera et fera la promotion
d’un ensemble de pratiques
exemplaires en matière de
politiques, de programmes et
d’investissements dans les
infrastructures pour favoriser la
transition vers la vente
uniquement de véhicules à
émissions zéro émission (VZE) au
pays d’ici 2030.

TAF

Les jeunes de
Future Majority
Mississauga
pour l’adoption
de normes
d’aménagement
vert à
Mississauga

Subvention

L’objectif de ce projet est
d’assurer une meilleure
compréhension des avantages des
normes de développement vert
(NDV) pour le climat et les
communautés et de veiller à
l’adoption d’un cadre solide de
NDV par le conseil municipal de
Mississauga en 2023. Pour y
parvenir, Future Majority lancera
une campagne de promotion
dirigée par des jeunes afin
d’informer et de mobiliser les
conseillers municipaux, le
personnel municipal, la population
et d’autres groupes d’intervenants
à l’aide de rencontres en salle, de
diffusions dans les médias et du
porte-à-porte. (Deux ans)

TAF

Greensoil
Investments
(Prop Tech)

Investissement
direct – Fonds
privé

Le fonds Prop Tech de Greensoil
finance des entreprises pouvant
numériser et décarboniser notre
environnement bâti. Il s’agit du
deuxième investissement du TAF
dans Greensoil.

Greensoil
Investments
(Prop Tech)

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)
2 686 536

22 094 919

Impossible à
quantifier
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

TAF

Conception
d’une stratégie
canadienne
d’électrification
des véhicules
moyens et
lourds

Pembina
Institute –
Véhicules
moyens e lourds

TAF

Consultation
Pollution Probe
municipale sur
le programme
de gestion de la
demande de gaz
naturel
2021-2026

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)

Subvention

Le Pembina Institute élaborera
une stratégie nationale pour des
véhicules moyens et lourds zéro
émission qui précisera les mesures
et modifications prioritaires aux
politiques requis pour atteindre
des ventes exclusives de véhicules
lourds et moyens zéro émission
d’ici 2040. Dans ce but, l’institut
coordonnera ses travaux avec ceux
du groupe de travail de Mobilité
électrique Canada et des parties
prenantes clés de l’industrie, et
mobilisera des élus fédéraux et les
responsables de leurs équipes afin
d’influencer l’adhésion et la mise
en œuvre futures d’une stratégie
pour les véhicules moyens et
lourds zéro émission.

2 660 714

Subvention

La Commission de l’énergie de
l’Ontario (CEO) examinera et
évaluera le prochain portefeuille
pluriannuel de mesures de gestion
de la demande à compter de mai
2021. Une décision est prévue en
décembre 2021, et dès lors, les
mesures de financement, les
programmes et les résultats en
matière de gestion de la demande
seront déterminés et définitifs
pour les trois à six prochaines
années. Les municipalités ont
indiqué qu’il est difficile de
comprendre les procédures de la
CEO et d’y prendre part. Ce projet
vise à éliminer les obstacles afin de
permettre aux municipalités de
faire une participation utile et à
assurer la coordination entre des
municipalités d’avant-plan pour
qu’elles puissent faire avancer
leurs intérêts communs dans le
but de s’assurer que la gestion de
la demande du gaz naturel sera
améliorée et qu’elle facilitera
l’atteinte des cibles provinciales et
municipales.

8 660 239
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)

TAF

Le complexe
Prudential

Le complexe
Prudential

Investissement
direct - Projet

Le complexe Prudential est situé à
Scarborough. Ce projet porte sur
191 logements et l’installation
d’un éventail de mesures de
conservation afin de réduire le
coût des services publics,
d’améliorer le confort des
occupants et d’avoir un impact
positif sur les émissions de GES.

Impossible à
quantifier

TAF

Initiative
ReCover à
Burlington et à
Oakville

QUEST

Subvention

À l’heure actuelle, les obstacles
financiers et le déplacement
difficile des occupants rendent les
améliorations écoénergétiques
profondes presque impossibles au
Canada et ailleurs dans le monde.
La technologie de rénovation à
l’aide de panneaux préfabriqués
utilisée par ReCover s’attaque à
ces embûches, mais elle reste à
faire ses preuves dans les diverses
zones climatiques du pays. En
réalisant des études de faisabilité
et en s’associant avec l’industrie
dans l’ensemble du pays, ReCover
a commencé à démontrer la
viabilité commerciale de ce projet
et à renforcer la capacité de
conception et de mise en œuvre
de projets de rénovations
écoénergétiques profondes sur le
terrain.

2 994 260

TAF

Mesures et
Université
lignes directrices Ryerson
relatives au
carbone
incorporé pour
la conception
des enveloppes
de bâtiment

Subvention

Ce projet a pour objectif d’établir
une méthodologie acceptable pour
l’industrie et les municipalités afin
de calculer le carbone incorporé
dans les assemblages d’enveloppe
de bâtiment pour la construction
et la rénovation de bâtiments de
catégorie 3. Cette méthode aidera
les équipes de conception à
respecter les cibles d’émissions
incorporées figurant dans les
nouvelles lignes directrices
municipales, comme celles de la
norme verte révisée de Toronto.

Impossible à
quantifier
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

TAF

Spring Lane
Capital

Spring Lane
Capital

Investissements
directs – Fonds
privé

TAF

Décarbonation
du réseau
d’électricité de
l’Ontario

The Atmospheric Initiative
Fund (TAF)
stratégique /
Programmes
internes

TAF

Partenariat de
The Atmospheric
décarbonation
Fund (TAF)
du portefeuille
de la
Toronto Commu
nity Housing
(TCH)

Initiative
stratégique /
Programmes
internes

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)

Le fonds de capital II de Spring
Lane finance des projets
d’infrastructures durables
décentralisées dans les secteurs de
l’énergie, des matières résiduelles,
de l’alimentation et de la mobilité.
(En tant que placement en titres
de capitaux propres, sans valeur
de projet déterminée)

Impossible à
quantifier

Ce programme soutiendra
l’opération d’un changement
systémique dans la production
d’électricité en Ontario afin de
permettre l’abandon progressif de
sources d’énergie à fortes
émissions de carbone dans la
production. Les résultats
recherchés sont de définir les
problèmes et les occasions
pertinents de façon à persuader
les parties visées et les décideurs
et à établir un calendrier de
décision et des points d’inflexion
positive pour guider les stratégies
et les messages à mettre en
œuvre.

Impossible à
quantifier

L’objectif de ce projet est de
soutenir la Toronto Community
Housing dans la mise en œuvre de
son programme de décarbonation
de son portefeuille de bâtiments
par le développement d’un outil
de planification de rénovations
profondes, la création d’une
stratégie d’approvisionnement
globale et l’essai pilote de
l’application de l’intelligence
artificielle pour optimiser la
performance des bâtiments.

Impossible à
quantifier
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)

TAF

Contribution à
l’étude de la
Société
indépendante
d’exploitation
du réseau
d’électricité
(SIERE) sur la
viabilité de
l’abandon
progressif du
gaz

The Atmospheric Initiative
Fund (TAF)
stratégique /
Programmes
internes

Ce projet a pour but d’assurer une
évaluation juste et objective du
coût et des avantages de
l’abandon graduel du gaz dans le
réseau électrique de l’Ontario. Les
résultats escomptés sont un cadre
d’évaluation des aspects
économiques d’un tel abandon
graduel et une analyse générale
des coûts-avantages, de même
que la communication ciblée de
cette analyse.

Impossible à
quantifier

TAF

Élaboration de
la stratégie
d’abandon
progressif du
gaz

The Atmospheric Initiative
Fund (TAF)
stratégique /
Programmes
internes

Ce programme soutiendra
l’opération d’un changement
systémique dans la production
d’électricité en Ontario afin de
permettre l’abandon progressif de
sources d’énergie à fortes
émissions de carbone dans la
production. Les résultats
escomptés sont la conception d’un
processus et d’une approche pour
encadrer et faire avancer les
objectifs du programme et ls
lancer à au moins une réunion
d’intervenants, et l’élaboration
d’un plan pour faire avancer la
stratégie à la phase 2.

Impossible à
quantifier

TAF

Avancement de The Atmospheric
solutions
Fund (TAF)
stratégiques à
faibles émissions
de carbone

L’objectif de ce projet est de
soutenir les activités stratégiques
du centre TAF par la mobilisation
de spécialistes de domaines ciblés
qui agiront comme expertsconseils dans des dossiers
stratégiques clés et par des
déplacements, des
communications et des
événements pertinents.

Impossible à
quantifier

TAF

Fonds de bornes The Atmospheric Initiative
de recharge de Fund (TAF)
stratégique /
VE (ZEVIP)
Programmes
internes

Ce projet est conçu pour faciliter la
mise en œuvre d’infrastructures
de recharge de VI dans la Grande
région de Toronto et d’Hamilton.
Le financement permettra
d’engager des experts-conseils
pour soutenir les efforts de
sensibilisation et de mobilisation
ainsi que l’élaboration d’une
option « clé en main » de ce
programme.

Impossible à
quantifier

Initiative
stratégique /
Programmes
internes
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

TAF

Campagne de
communication
relative aux
systèmes de
chauffage
hybrides et aux
thermopompes
dans la GRTH

Toronto and
Region
Conservation
Authority

TAF

Norme de
Ville de Caledon
développement
vert pour
Caledon

Mécanisme de
financement

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)

Subvention

L’objectif global de la proposition
est d’augmenter le nombre
d’installations de thermopompes
et de systèmes de chauffage
hybrides en particulier, dans la
GRTH et de stimuler les réductions
d’émissions de carbone dans le
secteur de l’habitation. Le
demandeur veut s’attaquer au
manque de données qualitatives
et quantitatives en situation réelle
sur le rendement des systèmes de
chauffage hybrides résidentiels
ainsi qu’au manque de
connaissances de cette
technologie de la part des
propriétaires-occupants, des
entrepreneurs, des conseillers en
efficacité énergétique et des
municipalités.

2 158 295

Subvention

L’objectif de ce projet est de
concevoir et de mettre en œuvre
une norme de développement vert
d’envergure communautaire pour
Caledon afin de s’assurer que, d’ici
2030, toutes d’habitations et tous
les bâtiments commerciaux
construits à Caledon seront :
conformes à des normes de
consommation nette zéro;
conformes aux principes de
conception compacte favorisant
les transports collectifs et le
transport actif; favorables au choix
de véhicules électriques; et
résistantes aux impacts
climatiques comme les
inondations.

22 094 919
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Projets approuvés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

Subvention

Résumé du projet

Potentiel de Réductions
réductions
directes
d’émissions de d’émission
s de GES
GES (teCO2
après 20 ans)
(teCO2)

TAF

Projet de
démonstration
de norme verte
de Whitby

Ville de Whitby

TAF

OPLF

One Planet Living Investissements
Real Estate
directs – Fonds
Impact Fund
privé

Le fonds One Planet Living (OPLF)
financera le développement de
projets immobiliers carboneutres
dans l’ensemble de l’Ontario. Il
servira de capitaux de démarrage
à des projets s’engageant à
respecter des normes rigoureuses
de responsabilité
environnementale et de viabilité à
long terme. Les projets financés
par l’entremise de l’OPLF aideront
à stimuler la transformation du
marché et de améliorations au
code du bâtiment.

Impossible à
quantifier

TAF

Toronto
Community
Housing
(Sparroway)

Toronto
Community
Housing
Corporation

Améliorations écoénergétiques
profondes d’un complexe de 175
logements sans ascenseur de la
TCHC. Ces améliorations
porteront sur l’enveloppe et la
ventilation et prévoient également
des thermopompes à haut
rendement ciblant des réductions
d’émissions d’au moins 40 %.

Impossible à
quantifier

TOTALS

135 209 553

Investissement
direct - Projet

Whitby a mis en œuvre une norme
de développement vert afin
d’accroître l’application de critères
de conception durable dans tous
les nouveaux aménagements
immobiliers, en mettant l’accent
principalement sur le
développement des habitations de
faible hauteur. Durant le processus
d’élaboration de la norme verte, la
communauté immobilière a
soulevé des préoccupations au
sujet de l’incidence de cette
norme sur les coûts (accrus) de
construction domiciliaire et a
soulevé les problèmes de
recrutement de gens de métier et
d’accessibilité et de fiabilité des
technologies.

22 094 919

8 374
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Projets achevés
Centre Titre du projet

Nom du
bénéficiaire

Mécanisme de
financement

FACO

Tables rondes
d’équipes de
travail sur les
bâtiments
sobres en
carbone

Conseil du
Subvention
bâtiment
durable du
Canada (CBDCa)

TAF

Brooks

Efficiency
Capital
Corporation

TAF

Woodgreen

Efficiency
Capital
Corporation

Résumé du projet

L’objectif des tables rondes d’équipes de
travail sur les bâtiments sobres en
carbone d’Ottawa est de mobiliser les
principales parties prenantes autour de la
nécessité de renforcer de façon proactive
la capacité de la main-d’œuvre afin
d’atteindre les cibles de GES de la Ville
d’Ottawa en ce qui a trait au secteur du
bâtiment. Ces tables rondes cherchent à
cerner les besoins du marché et les
domaines cruciaux de collaboration pour
le perfectionnement de la main-d’œuvre
et à déterminer le modèle et la portée de
collaboration les plus souhaitables pour
se doter du leadership approprié et jouir
de la confiance de la communauté. Ces
atouts permettront de susciter une
mobilisation plus vaste afin de créer la
masse critique requise pour atteindre les
nouvelles et actuelles personnes de
métier ainsi que les divers acteurs du
marché essentiels à la création d’une
main-d’œuvre axée sur les bâtiments
sobres en carbone.
Investissement Brooks Cooperative Homes est un
direct - Projet organisme de Mississauga. Ce projet
porte sur cinq immeubles de faible
hauteur comportant globalement 85
logements, et il consistera à installer un
éventail de mesures de conservation afin
de réduire le coût des services publics,
d’améliorer le confort des occupants et
d’avoir un impact positif sur les émissions
de GES.
Investissement Woodgreen Community Services gère un
direct - Projet complexe résidentiel communautaire
comptant 12 immeubles, dont sept feront
l’objet de rénovations dans le cadre de ce
projet. Les améliorations
écoénergétiques consisteront en diverses
mesures de conservation visant à réduire
le coût des services publics, à améliorer le
confort des occupants et à avoir un
impact positif sur les émissions de GES.

Réductions
directes réelles
d’émissions de
GES (teCO2)
Facilitation

3 160

5 740
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