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Fonds municipal vert – Formulaire d’évaluation d’admissibilité
Projets d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau
Nous vous remercions de présenter une demande au Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). 
 
Dans le cadre du FMV, la FCM offre directement aux municipalités des prêts combinés à des subventions pour leurs projets d’immobilisations dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau. Elle fournit également les produits et les services de connaissance du FMV pour aider les administrations municipales à renforcer leur capacité et ainsi devenir des collectivités innovantes et durables. Le FMV a pour vision d’accroître la durabilité et la résilience des villes et des collectivités canadiennes qui améliorent la qualité de l’air, de l’eau et du sol et qui luttent contre les changements climatiques. Les projets d’immobilisations qui obtiennent de bons résultats durant le processus d’évaluation des demandes contribuent à cette vision et à l’objectif du FMV.
 
La FCM attribue des fonds aux projets qui :
chevron
procurent de solides avantages environnementaux optimisés;
chevron
présentent une solide analyse de rentabilisation et des arguments sociaux;
chevron
sont dotés de politiques de soutien et de systèmes de mesure encourageant la réussite; 
chevron
donnent lieu à des leçons susceptibles d’aider d’autres municipalités à entreprendre des projets similaires;
chevron
adoptent une solution ou une approche originale à l’égard d’un problème environnemental municipal;
chevron
adoptent une solution ou une approche originale dans une région, une province, un territoire ou un type de municipalité.
En bref, la FCM est à la recherche de projets qui pourraient transformer la façon dont les municipalités canadiennes exercent leurs activités.
Processus d’évaluation concurrentiel des demandes et dates limites
En raison du grand nombre de demandes de financement reçues par le FMV dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matières résiduelles et de l’eau, de la qualité élevée de ces demandes et de l’enveloppe de financement annuelle disponible, l’aide financière est attribuée aux projets d’immobilisations dans ces secteurs à l’issue d’un processus d’évaluation concurrentiel. Le processus d’évaluation concurrentiel des demandes comprend deux étapes : l’étape de l'évaluation de l’admissibilité et l’étape de la demande détaillée.   
Au cours de l’étape de l’évaluation de l’admissibilité, la FCM recueille des renseignements généraux pour déterminer si votre organisation et le projet qu’elle propose sont admissibles et si le projet pourrait être financé par le FMV. Les demandeurs retenus seront ensuite invités à présenter une demande détaillée. Une évaluation favorable et une invitation à présenter une demande détaillée ne constituent pas une approbation du financement.   
Nota : Les demandeurs du Québec doivent d’abord envoyé le formulaire d’évaluation de l’admissibilité au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec (MAMOT) , lequel déterminera la conformité de votre projet aux politiques québécoises avant d’émettre un avis favorable. Cet avis ne constitue pas une garantie de 
l’admissibilité de votre projet. Suite à la réception de l’avis favorable, la FCM procèdera à l’étape de l’évaluation de l’admissibilité. Pour plus d’information sur ce processus, veuillez communiquer directement avec le MAMOT par courriel  ou par téléphone en composant le 418 691-2015, poste 3407 ou 3053. 
À l’étape de la demande détaillée, vous devez fournir des renseignements précis sur la mesure dans laquelle votre projet est conforme aux objectifs du FMV. Ces renseignements seront évalués par des pairs évaluateurs indépendants avant que la demande ne soit examinée par le Conseil du FMV et que la décision ne soit prise par le Conseil national d’administration de la FCM. 
Pour les demandeurs qui présentent une demande en tant que partenaires d’une administration municipale, l’approbation du Conseil national d’administration de la FCM dépend de la vérification diligente finale du risque de crédit et de l’accord sur les principales conditions du prêt. 
La FCM accepte les demandes de financement tout au long de l’année et le formulaire d’évaluation de l’admissibilité peut être présenté n’importe quand. Toutefois, deux dates limites par an sont fixées pour les demandes détaillées : mi-septembre pour une décision de financement qui sera rendue à la fin février; et mi-avril pour une décision de financement qui sera rendue à la fin septembre. Veuillez visiter notre site Web  pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d’évaluation des demandes et les dates limites. 
Le FMV s’engage à vous informer des résultats de l’évaluation de l’admissibilité dans les deux semaines suivant la date de réception des documents pertinents et du formulaire d'évaluation de l’admissibilité dûment rempli.  
Vous pouvez discuter en tout temps avec le personnel de la FCM de votre projet et du processus d’approbation concurrentiel jusqu’à la transmission du formulaire Demande détaillée. Nous vous encourageons à communiquer avec nous : 
 
Par courriel : programmes@fcm.ca
Par téléphone : 613-907-6208
Par téléphone (sans frais) : 1-877-997-9926
Évaluation d’admissibilité
Au cours de la première étape du processus d’évaluation des demandes concernant des projets d’immobilisations auprès du FMV, la FCM recueille des renseignements généraux pour déterminer si le projet que vous proposez est admissible et s’il peut être financé par le FMV. Le formulaire d’évaluation d’admissibilité comprend trois parties : 
 
  Partie A ‒ Admissibilité du demandeur 
  Partie B ‒ Admissibilité du projet 
  Partie C – Liste de vérification des documents requis et déclaration
Partie A ‒ Admissibilité du demandeur 
Dans cette première partie du formulaire d’évaluation d’admissibilité, vous précisez le type et les coordonnées de votre organisation. Les principaux termes apparaissant en caractères gras sont expliqués ci-après pour vous aider à comprendre la section : 
Le demandeur principal doit être l’entité qui :
chevron
gère et supervise l’initiative;
chevron
engage les coûts pour mener à bien l’initiative; 
chevron
signe l’accord de prêt ou de subvention avec la FCM;
chevron
produit les rapports requis pour l’initiative.
Il existe deux catégories de demandeur principal admissible : 
chevron
les administrations municipales, qui incluent les organisations comme les villes et les municipalités régionales ainsi que les commissions locales;
chevron
les partenaires municipaux, qui peuvent inclure des organisations comme des organismes détenus par des municipalités, des organismes sans but lucratif et des entreprises privées.
Si votre organisation n’est pas une administration municipale, vous devez présenter une demande de financement en partenariat avec au moins une administration municipale. Les documents témoignant du partenariat doivent être joints à votre demande détaillée, et non au formulaire d’évaluation d’admissibilité. Des exemples de partenariat sont fournis sur le site Web du FMV .
 
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, leurs organismes et les organisations qu’ils contrôlent ne peuvent obtenir une aide financière du FMV. 
A1 Type et coordonnées de l’organisation du demandeur principal
Type d’organisation (cochez-en-un)
Type d’organisation (cochez-en-un)
Adresse de l’organisation
Coordonnées de la personne-ressource
Langue préférée
Langue préférée
Adresse postale (si elle est différente de l’adresse de voirie de l’organisation)
A2 Information sur le partenariat (pour les demandeurs principaux qui ne sont pas des administrations municipales)
Veuillez fournir le nom de l’administration municipale avec laquelle vous collaborerez.
Partie B ‒ Admissibilité du projet 
Dans cette partie du formulaire d’évaluation d’admissibilité, vous devez décrire votre projet et ses avantages environnementaux attendus. Ces renseignements aideront la FCM à déterminer si votre projet est admissible et s’il cadre avec la vision qu’a le FMV d’un solide projet pouvant concurrencer avec d’autres projets d’immobilisations pour lesquels une demande a été présentée.
B1 Aperçu du projet et répercussions environnementales attendues (positives ou négatives)
B1.2 Décrivez brièvement le projet proposé en donnant notamment :
chevron
de l’information sur la collectivité ou la population qui en tirera parti;
chevron
son but;
chevron
les principaux facteurs ayant motivé la décision de l’entreprendre;
chevron
ses avantages environnementaux prévus; 
chevron
de l’information détaillée expliquant en quoi cette solution ou approche est novatrice pour votre région, province, territoire ou type de municipalité.
Les municipalités québécoises présentant une demande doivent fournir les renseignements complémentaires suivants :
chevron
une description des répercussions environnementales prévues (négatives et positives) du projet, notamment sur le sol, l’énergie, l’eau, les matières résiduelles et les transports;
chevron
tous les renseignements requis pour déterminer la conformité aux politiques et aux objectifs provinciaux, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et l’atténuation des changements climatiques;
chevron
s’il y a lieu, un renvoi aux pages de l’étude de faisabilité du projet (à joindre) qui appuient vos déclarations relativement aux répercussions prévues. 
B2. Résumé du rendement environnemental attendu
L’admissibilité de votre projet sera déterminée en fonction du rendement attendu dans un ou plusieurs secteurs environnementaux. En général, on évalue le rendement environnemental à l’aide des critères d’admissibilité environnementaux décrits sur notre site Web . Avant de remplir la présente section, consultez le site Web du FMV pour déterminer si votre projet respecte ou dépasse l’un des critères mentionnés. Si votre projet ne respecte pas l’un des critères établis, il pourrait malgré tout être jugé admissible pour autant qu’il permette d’acquérir des connaissances utiles et de transformer la façon dont les municipalités abordent un problème environnemental, en plus de procurer d’importants avantages environnementaux. Communiquez avec nous si votre projet ne respecte aucun des critères environnementaux mentionnés.
 
B2.1 Dans le tableau ci-dessous, indiquez le secteur (voir les critères d’admissibilité  à titre indicatif) qui correspond le mieux à votre projet. Vous serez tenu de justifier son rendement dans ce secteur à la partie B3.
Secteur
B2.2 Utilisez le tableau ci-après pour résumer le rendement environnemental attendu de votre projet. Les documents de votre étude de faisabilité devraient étayer les données fournies. Selon la réponse donnée à la partie B.2.1., au moins un des indicateurs principaux de la liste doit être sélectionné. Vous pouvez ajouter des indicateurs secondaires applicables à votre projet. Si les indicateurs fournis ne s’appliquent pas à votre projet, entrez vos indicateurs à la ligne Autre.
Paramètre du projet (énergie, eau, matières résiduelles, autres)
Unités 
Rendement de base avant le projet
Rendement prévu après la réalisation du projet
Principaux
Secondaires
Autre
B3 Étude de faisabilité
Fournissez une étude de faisabilité à l’appui des avantages environnementaux prévus ci-dessus. 
Joignez ici les documents de votre étude de faisabilité.
Fournissez ici tout commentaire ou renvoi au rendement environnemental de base et aux résultats prévus de l’étude. 
Si votre étude de faisabilité n'est pas disponible, vous pouvez fournir d'autres documents justificatifs comparant le rendement environnemental prévu du projet au rendement de base (p. ex., modèles énergétiques).  
L'étude de faisabilité est une évaluation de la faisabilité technique et financière ainsi que des répercussions environnementales, sociales et économiques du projet. Consultez la partie C2 (ci-après) pour voir quel devrait être son contenu. Aux fins de l'évaluation d'admissibilité, votre étude de faisabilité ou vos documents justificatifs devraient à tout le moins fournir les renseignements suivants :  
chevron
des renseignements généraux sur le rendement environnemental du projet proposé; 
chevron
le rendement environnemental prévu; 
chevron
une explication technique de la façon dont le rendement sera obtenu et dont le projet respectera ou dépassera les critères d’admissibilité environnementaux du FMV. 
B4 Calendrier du projet
B5 Demande de financement
Indiquez le financement requis pour le projet : 
Les montants du financement peuvent être rajustés en fonction de l’admissibilité de certaines dépenses du projet. Le financement du FMV peut uniquement être utilisé pour couvrir jusqu'à 80 % des coûts admissibles du projet. Pour consulter la liste des coûts admissibles et le montant maximal de financement disponible par projet, consultez le site Web du FMV.
Les demandeurs du Québec devraient également fournir la liste de toutes les autres sources de financement prévues et le montant obtenu :
 Source de financement prévue
Montant
Partie C – Documents requis et déclaration
Dans cette partie du formulaire d’évaluation d’admissibilité, passez en revue la liste des documents que vous devrez transmettre à la FCM si vous êtes invité à présenter une demande détaillée. 
 
Veuillez lire et signer la déclaration ci-dessous. 
C1.1 Uniquement pour les demandeurs principaux qui sont des administrations municipales
chevron
Plan municipal, comme un plan de développement durable de collectivités, un plan stratégique ou un plan sectoriel démontrant la nécessité de mener le projet d’immobilisations qui a été approuvé par le conseil municipal
chevron
Preuve de la tenue d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial. Nota : Cette exigence ne vise pas les administrations municipales du Québec.
chevron
Dans la plupart des provinces et des territoires, il faut fournir la preuve de l’approbation par le conseil municipal ou ministériel de l’emprunt de fonds. Consultez vos autorités provinciales ou territoriales avant de remplir le formulaire de demande détaillée.
chevron
Résumé de l’évaluation environnementale de votre projet exigé par les lois fédérales ou provinciales selon le cas
chevron
Résolution signée du conseil municipal décrivant l’engagement de votre organisation à l’égard du projet et de la demande de financement au FMV et son appui financier au projet
chevron
Lettre de chaque source de financement confirmée indiquant le montant des contributions financières et non financières au projet
chevron
Plan d’affaires ou rapport d’analyse financière, s’il est disponible, et tout contrat connexe montrant les recettes générées par le projet environnemental.
chevron
Plan de gestion des risques pour le projet
chevron
États financiers vérifiés des trois derniers exercices
chevron
Commissions locales des administrations municipales uniquement : copie de la loi portant création de votre organisation
C1.2 Uniquement pour les demandeurs qui sont des partenaires municipaux
chevron
Document officiel  attestant le partenariat avec une administration municipale
chevron
Plan municipal, comme un plan de développement durable de collectivités, un plan stratégique ou un plan sectoriel démontrant la nécessité de mener le projet d’immobilisations qui a été approuvé par le conseil municipal.
chevron
Preuve de la tenue d’une consultation auprès de votre gouvernement provincial ou territorial
chevron
Résumé de l’évaluation environnementale de votre projet exigé par les lois fédérales ou provinciales selon le cas.
chevron
Lettre signée par le président-directeur général ou le directeur financier de votre organisation confirmant votre niveau d’engagement financier et témoignant du soutien de votre conseil d’administration au projet environnemental proposé et à la demande de financement au FMV 
chevron
Lettre de chaque source de financement confirmée indiquant le montant des contributions financières et non financières au projet
chevron
Plan d’affaires et tout contrat connexe montrant les recettes générées par le projet environnemental
chevron
Plan de gestion des risques pour le projet
chevron
États financiers vérifiés des trois derniers exercices
chevron
Organigramme de l’organisation (incluant les commanditaires, les actionnaires, les emprunteurs, les garants et leurs filiales directes)
chevron
Sécurité proposée
Nota: La FCM peut demander des documents supplémentaires durant le processus d’évaluation des demandes.
C2 Contenu suggéré de l’étude de faisabilité 
chevron
Problème à aborder, contexte des solutions envisagées et critères utilisés pour sélectionner la solution proposée selon des critères prédéterminés
chevron
Information générale sur le rendement environnemental du projet proposé
chevron
Explication technique de la façon dont le rendement sera obtenu et dont le projet respectera ou dépassera les critères d’admissibilité environnementaux du FMV
chevron
Élaboration et évaluation d’analyses de rentabilisation et d’analyses financières sous l’angle des coûts de fonctionnement et d’entretien des projets (si ces données sont disponibles)
chevron
Évaluation du triple résultat, c’est-à-dire des répercussions environnementales, sociales et économiques d’une ou de plusieurs solutions qui régleront le problème (le cas échéant)
chevron
Principaux risques posés par le projet, ainsi que certaines solutions et discussions sur la façon de les gérer
chevron
Modèles appuyant le rendement environnemental attendu
chevron
Documents de conception détaillés
chevron
Calendrier prévu du projet
chevron
Analyse du cycle de vie (p. ex., incluant la construction, le fonctionnement, le renouvellement et la fin de vie)
chevron
Plan financier proposé
C3 DÉCLARATION
Par la présente, je déclare que :
 
Les renseignements fournis dans la présente demande et les documents d’accompagnement sont véridiques, exacts et complets à la date de présentation du formulaire.
 
L’organisation au nom de laquelle je présente cette demande n’est pas l’une des entités suivantes non autorisées à recevoir un financement du FMV :
chevron
gouvernements provinciaux ou territoriaux;
chevron
organismes détenus ou contrôlés par une province ou un territoire;
chevron
ministères fédéraux (énumérés à l’annexe 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques);
chevron
établissements publics (définis à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques);
chevron
sociétés d’État mères ou filiales à cent pour cent de sociétés d’État mères (définies au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques);
chevron
organismes sans but lucratif ou fiducies établies par un ministère fédéral, un établissement public, une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère.
Je conviens que l’organisation au nom de laquelle je présente la demande devra, avant de pouvoir recevoir le financement, conclure un contrat avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM) qui décrira les conditions du financement approuvé, y compris l’obligation : 
chevron
d’obtenir les autorisations requises pour conclure un contrat avec la FCM;
chevron
de mener à bien l’initiative conformément à toutes les lois et à tous les règlements applicables;
chevron
de détenir les droits d’auteur dans tous les rapports ayant trait au projet que l’organisation présentera à la FCM.
L’organisation au nom de laquelle je présente la demande m’a autorisé à le faire. 
 
En inscrivant mon nom et en présentant la demande, j’appose également ma signature sur la déclaration ci-dessus.
Le :
à 
Les renseignements fournis dans les demandes adressées au Fonds municipal vert de la FCM, y compris toutes les pièces jointes, demeureront confidentiels. L’accès à cette information sera limité : 
chevron
aux employés de la FCM et aux représentants professionnels qui participent à l’évaluation du projet;
chevron
aux personnes auxquelles le demandeur a accordé l’accès et aux personnes autorisées par la loi.
Les renseignements fournis dans les demandes, y compris les pièces jointes, sont assujettis à la Politique de confidentialité de la FCM.
Le système mettra en évidence toute réponse incomplète.
Sommaire 
Si vous avez omis de répondre à une question ou si une réponse est incomplète, le numéro de la question sera indiqué en rouge et un message d’erreur apparaîtra.   Cliquez « Allez » pour retourner à la question visée.
Section 
Partie
-
Votre formulaire est maintenant dûment rempli et prêt à être 
envoyé. Cliquez sur le bouton Envoyer pour transmettre le 
formulaire et les documents connexes au FMV de la FCM. 
 
Nota : Pour établir la communication avec le serveur, vous devez faire du formulaire un Document de confiance. Sélectionnez Trust this document always dans le menu Options dans la barre jaune au haut du formulaire.
 
Une confirmation s’affichera à l’écran quand le processus d’envoi sera terminé. La FCM accusera réception de votre demande le jour ouvrable suivant et vous fera part de sa décision concernant l’admissibilité de votre projet dans les deux semaines suivant l’envoi du formulaire. Communiquez avec nous si vous ne recevez pas les messages attendus.  
Pour soumettre votre formulaire, ouvrez une session sur le portail du MAMROT en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis téléchargez selon les instructions le formulaire de demande rempli.
1.0
Fonds municipal vert – Formulaire d’évaluation d’admissibilité
2015-05-03
2014-11-17
0
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	txtTitle: 
	chkMunGov: 
	chkMunOrg: 
	chkPriv: 
	chkNFP: 
	chkAcademia: 
	chkOther: 
	txtA1Describe: 
	txtOrgName: 
	txtDept: 
	txtAddress: 
	txtCity: 
	ddlProvince: 
	txtPostCode: 
	txtPhone: 
	txtFax: 
	ddlSalutation: 
	txtFirstName: 
	txtLastName: 
	txtMiddle: 
	txtEmail: 
	txtWorkPhone: 
	txtHomePhone: 
	txtWorkFax: 
	txtMobile: 
	rdFrench: 
	rdEnglish: 
	ckMailingSame: 
	txtDepName: 
	txtPostal: 
	txtA2Name: 
	txtA2Describe: 
	txtB11Title: 
	txtB12Desc: 
	chkEnergy: 
	chkWater: 
	chkWaste: 
	bttnAddPrimary: 
	bttnRemove: 
	ddlIndicatorP: 
	txtUnit: 
	txtBaselinePerf: 
	txtAnticipatedPerf: 
	bttnAddSecondary: 
	ddlIndicatorS: 
	txtIndicator: 
	ddlFileList: 
	btRemove: 
	txtFileName: 
	txtComment: 
	txtFileID: 
	dtB4Start: 
	dtB4Complete: 
	txtB5Total: 
	txtB5Request: 
	btAdd: 
	txtSource: 
	txtAmount: 
	txtC3AuthName: 
	txtC3AuthDate: 
	txtC3AuthCity: 
	ddlC3AuthProv: 
	bttnReview: 
	btnTitle: 
	bttnSubmit: 
	Request content, rational, or any other data you think they are useful to us.: 
	Button1: 



