
Fonds municipal vert

La Fédération canadienne des municipalités est la voix nationale des gouvernements 
municipaux depuis 1901. Forte d’un réseau étendu de membres, elle encourage 
l’aménagement de collectivités durables pour l’amélioration de la qualité de vie, en  
favorisant des gouvernements municipaux forts, efficaces et responsables.

Le Gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
de 550 millions de dollars afin d’établir le Fonds municipal vertMC (FMV). Créé en 2000, 
ce programme unique appuie les partenariats et sert de levier aux projets financés par 
les secteurs public et privé afin d’atteindre des normes supérieures de qualité de l’air, de 
l’eau, du sol et de protection du climat.
 
Par l’entremise du FMV, la FCM permet à des municipalités avant-gardistes d’accroître la valeur ajoutée apportée aux Canadiens 
en réduisant les coûts environnementaux et en maximisant le rendement environnemental et opérationnel des avoirs 
municipaux. Cette source fiable et durable de savoir et de financement aide les collectivités de toutes les tailles et de toutes 
les régions à devenir plus durables aux niveaux environnemental, économique et social. Et la FCM y réussit sans de nouveaux 
investissements fédéraux depuis 2005. 

Regroupant près de 2 000 municipalités représentant 90 % de la population canadienne, la FCM est idéalement placée pour gérer 
le FMV. Grâce à sa connaissance exceptionnelle du secteur municipal, la FCM est en mesure de suivre ce qui se passe sur le terrain. 
Elle parle directement aux élus et aux dirigeants communautaires, les aidant à découvrir des outils de développement durable 
pouvant être efficaces localement et leur proposant des études de cas venant de tout le pays. Elle collabore avec les décideurs, les 
employés municipaux et leurs partenaires pour soutenir la planification, évaluer des occasions, aider à résoudre des problèmes 
locaux spécifiques à un site et mettre en œuvre des projets.

Un modèle sans équivalent
Le FMV est dans une catégorie à part, étant le seul fonds 
environnemental renouvelable au Canada. Il accorde des 
prêts et des subventions de façon continue sans exiger de 
nouveaux fonds du gouvernement fédéral. La FCM allie 
cette structure de programme unique au FMV à un mandat 
de politique publique visant à soutenir l’innovation dans  
les collectivités – une priorité qu’elle partage avec le 
gouvernement fédéral. Comme le FMV est géré par la FCM, 
il est parfaitement adapté aux besoins du secteur municipal.

Apprenez-en davantage sur le FMV en visitant le Pavillon des Villes et des Régions animé par ICLEI — Les 
Gouvernements Locaux pour le Développement Durable. Le FMV fait partie du Programme Actions Transformatrices.



En plus de financer des projets de développement durable novateurs, la FCM stimule l’innovation de façon générale en 
partageant des pratiques exemplaires et des leçons tirées des différentes initiatives mises en œuvre par l’entremise du FMV. 
Nous mettons en relation les chefs de file du développement durable et leurs collectivités avec des experts, des pairs et des 
alliés, et favorisons le renforcement des capacités grâce à de la formation, des ressources et du financement.

Inspirer  
Aider les municipalités à aller au-delà des pratiques courantes
Depuis sa création il y a 15 ans, le FMV a été la principale source de motivation du 
secteur municipal canadien en matière de développement durable. Le FMV a financé 
jusqu’ici plus d’un millier d’initiatives, et ses outils d’inspiration sont très diversifiés : la 
Conférence sur les collectivités durables (CCD) et le programme de prix de la FCM, des 
webinaires, des ateliers et des publications telles que des bulletins, des études de cas  
et des guides renfermant des descriptions de pratiques exemplaires. Le FMV est une 
source d’inspiration pour les leaders locaux du développement durable, parce qu’il 
permet la diffusion des approches mises en œuvre, des résultats atteints et des leçons 
tirées par d’autres municipalités ayant réussi à relever des défis semblables.

Réseauter  
Trouver des experts, des pairs et des alliés qui soutiendront les  
initiatives locales
La FCM contribue à la création de liens entre les gens, les organisations et les réseaux.  
Par l’entremise du FMV, nous offrons aux leaders locaux du développement durable des 
occasions de se rencontrer, de partager de l’information avec des gens ayant des idées 
semblables partout au Canada, et de mettre en commun leurs réseaux, tant de manière 
officielle qu’informelle. L’importance de ce réseautage est proportionnelle au degré 
d’innovation d’un projet donné. Grâce aux programmes d’apprentissage entre pairs, aux 
occasions de réseautage, et au soutien personnalisé offert par le personnel du FMV, la 
FCM permet la création de liens entre personnes ayant l’expérience, l’expertise et les 
relations voulues pour atteindre leurs buts respectifs et faire progresser leurs initiatives  
de développement durable.

Renforcer les capacités 
Élaborer de meilleurs projets et améliorer les processus
La première étape de l’élaboration de tout projet de développement durable est la 
préparation d’un dossier de décision : démontrer la faisabilité et les avantages du projet. 
Par l’entremise du FMV, la FCM fournit aux municipalités les moyens de concevoir et de 
développer des solutions novatrices, de renforcer leur projet et d’améliorer leurs 
processus décisionnels. Parallèlement au financement de plans, d’études et d’essais sur  
le terrain admissibles, le FMV contribue à l’amélioration des capacités décisionnelles des 
municipalités en offrant à celles-ci des activités de formation et des outils. En aidant les 
municipalités à tenir compte dans leurs projets des avantages et des résultats à la lumière 
du triple bilan (composantes environnementales, économiques et sociales), à faire la 
démonstration et à reproduire de tels projets, nous favorisons la prise de décisions 
judicieuses tant au sujet des projets en cours que des projets à venir.

Financer  
Combler les déficits de financement grâce à des mécanismes novateurs  
de financement de projets de développement durable
Le financement de projets de développement durable s’avère souvent complexe pour  
les municipalités. Les démarches et les technologies novatrices semblent souvent plus 
coûteuses que les options conventionnelles, particulièrement à court terme. La FCM aide  
les municipalités à relever ce défi en offrant des prêts aux taux les plus bas du marché 
lorsque combinés aux subventions.

Le Gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) de 550 millions de dollars afin 
d’établir le Fonds municipal vertMC. Le Fonds appuie les partenariats et sert de levier aux projets financés par les secteurs 
public et privé afin d’atteindre des normes supérieures de qualité de l’air, de l’eau, du sol et de protection du climat.

Apprentissage  
entre pairs

Programme de Leadership  
en gestion des actifs

Le Programme de Leadership en 
gestion des actifs de la FCM est une 
nouvelle initiative excitante qui 
combine le financement du Fonds 
municipal vert et l’apprentissage 
entre pairs pour soutenir l’innovation 
en gestion des actifs municipaux.

Visitez fcm.ca/fmv pour plus 
d’information.

Le programme de  
Leadership en réhabilitation  
de sites contaminés

Le programme de Leadership en 
réhabilitation de sites contaminés de 
la FCM met en relation des experts 
municipaux et les aide à perfectionner 
leurs connaissances et leurs 
compétences afin de faciliter le 
réaménagement des sites contaminés.

Visitez fcm.ca/fmv pour plus 
d’information.
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Source : Ville de Kitchener

Les études de faisabilité :  
synonymes de gains à long terme
Une étude de faisabilité financée en 2008 par le FMV a  
aidé la Ville de Kitchener (Ont.), à préparer son dossier pour 
son installation d’entretien. Ce projet inclut des systèmes à 
l’énergie solaire et géothermique, ainsi que des dispositifs  
de conservation et de recyclage de l’eau. La Ville a rapporté 
que cette installation utilise 37 % moins d’énergie, produit  
211 tonnes d’émissions de GES de moins et lui fait économiser 
350 000 dollars par année.

Des progrès soutenus à Yellowknife
Membre du programme des Partenaires dans la protection du climat 
(PPC) depuis plus de 15 ans, la Ville de Yellowknife (T.N.-O.) a franchi 
les 5 étapes du programme des PPC, une réalisation remarquable 
étant donné les défis imposés par le fait d’être en région éloignée 
dans le Grand Nord canadien. La Ville a lancé un nouveau plan 
d’action qui visera le compostage, la récupération des gaz de 
décharge, l’énergie renouvelable et la rénovation de bâtiments 
écoénergétiques. La FCM a soutenu la Ville de Yellowknife depuis  
des années dans son parcours vers le développement durable en 
finançant 9 plans, études et tests incluant le nouveau plan.

Source : Ville de Yellow
knife

Le résultat du triple bilan  
du Fonds municipal vert
Les dirigeants municipaux de tout le Canada reconnaissent de plus 
en plus que les projets de développement durable ne présentent 
pas seulement des avantages pour l’environnement mais aussi pour 
l’économie et la société dans son ensemble. C’est pourquoi la FCM 
incite à faire état des résultats en fonction du triple bilan et évalue 
les effets des projets du FMV en utilisant cette approche qui tient 
compte des critères environnementaux, économiques et sociaux. 
Les effets combinés et souvent complémentaires de ces avantages 
améliorent concrètement la qualité de vie locale : eau de meilleure 
qualité, meilleurs services municipaux, utilisation plus efficace de 
ressources comme l’énergie.

 



Assainissement de  

74 
hectares de TERRAINS contaminés pour  

un usage productif

Réduction des émissions de  
POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES de plus de 

453 000  
kilogrammes par année

Réduction  
des ÉMISSIONS de GES de  

371 000  
tonnes par année

Réduction de la  
consommation d’EAU de près de  

325 000  
mètres cubes  

par année

Traitement de  

159 000 000  
de mètres cubes  

d’EAUX USÉES par année

Amélioration de  
la qualité de plus de  

56 000  
mètres cubes  

de SOLS

Valorisation de  

151 000  
tonnes de MATIÈRES RÉSIDUELLES  

par année

Outils de partage des connaissances produits par le FMV depuis sa création

, c’est :

Dotation initiale 
totale

5001 596 7062

MILLIONS DE DOLLARSMILLIONS DE DOLLARSMILLIONS DE DOLLARS
Valeur du Fonds 
au 31 mars 2015

Montant total des 
fonds autorisés

Résultats rapportés depuis  
la création du Fonds

projets d’immobilisations achevés depuis  
la création du Fonds

• Contribution d’environ 576 millions de dollars au PIB

• Création d’emplois équivalant à plus 
de 7 200 années-personnes

• Augmentation du revenu des ménages d’environ 
330 millions de dollars

119

772
plans, études et  

essais réalisés depuis la 
création du Fonds

790

études de cas

112

publications ou 
collections pour 

les divers secteurs

87

vidéos sur des 
projets primés

78

webinaires

36

bulletins du FMV

Le

1

2

En plus de la dotation fédérale initiale de 500 millions de dollars, le Gouvernement du Canada a fourni 50 millions de
dollars pour les plans, les études et les essais, qui sont décaissés par la FCM conformément à l’Entente de financement.
Le montant total approuvé depuis la création du Fonds comprend les montants approuvés à l’origine par le Conseil 
d’administration de la FCM plus tout montant additionnel approuvé, moins les montants retirés, exclus ou annulés.

Fonds municipal vert

Visitez fcm.ca/fmv ou appelez-nous dès aujourd’hui au 1 877 997-9926 pour découvrir 
comment le FMV aide les municipalités de toute taille à atteindre des normes  

supérieures de qualité de l'air, de l'eau, du sol et de protection du climat.


