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 1 October 2014 

Rapport sur la vérification de gestion du Fonds municipal 
vert 

Monsieur, 

 
Nous avons maintenant terminé la mission susmentionnée et sommes heureux de soumettre 
notre rapport à votre examen. Nous espérons qu'il répondra à vos exigences et à vos besoins.   
 
Nous avons fait état de nos constatations et de nos recommandations à la direction et 
présenté les résultats de notre rapport au Conseil du Fonds municipal vert (FMV).  
 
Le présent rapport est fourni uniquement à titre d'information et peut être utilisé par la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM), les parties à l'Entente de financement du 
Fonds municipal vert, la direction, les ministres et les membres du Parlement. Nous savons 
qu'il sera affiché sur le site Web de la FCM et nous avisons les lecteurs autres que ceux 
susmentionnés que le rapport pourrait ne pas répondre à leurs besoins et doit être utilisé 
avec discernement.    
 
Nous aimerions vous remercier, vous et votre équipe, pour votre collaboration, votre aide et 
votre courtoisie à l'égard de l'équipe d'EY tout au long du projet.  
 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter avec nous, n'hésitez pas à 
communiquer avec moi.  
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Bill Kessels, CPA, CA, CIA 

Associé 

613-598-4830 

bill.kessels@ca.ey.com 
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Sommaire 

Introduction 

Le présent rapport fait état des constatations de la vérification de gestion du Fonds municipal vert 

(FMV) effectué par EY entre avril et juillet 2014.  

 

En vertu de l’Entente de financement conclue en 2005 entre la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM), Ressources naturelles Canada et Environnement Canada, la FCM doit assurer la tenue d’une 

vérification de gestion et d’un examen indépendants tous les cinq ans. Au terme d’un processus de 

demande de propositions concurrentiel qui a eu lieu entre le 30 janvier 2014 et le 7 mars 2014, la FCM 

a retenu les services d’EY pour effectuer les deux missions.  

  

Contexte  

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Ressources naturelles Canada et d’Environnement 

Canada, a doté la FCM de 550 millions de dollars pour établir le FMV, une source de financement à long 

terme sous forme de prêts et de subventions à l’intention des municipalités et de leurs partenaires du 

secteur privé, dans le but de promouvoir l’investissement dans l’infrastructure durable. Outre le 

financement de projets, la FCM élabore des programmes éducatifs, des outils et des instruments qui 

favorisent une saine gérance environnementale, une gestion durable des ressources et des initiatives de 

lutte contre les changements climatiques.    

 

 

Objectifs et portée de la vérification 

Au terme des entrevues avec des membres de la direction de la FCM, du Conseil du FMV et du Conseil 

national d’administration de la FCM ainsi que d’un examen de documents, un plan de vérification de 

gestion a été établi. Les objectifs de la vérification sont entre autres les suivants : 

 

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

 Objectif no 2 : Les processus de demande, de passation des contrats, de déboursement et de 

surveillance permettent d’assurer de manière efficace et efficiente que les projets sont 

conformes aux objectifs du FMV. 

 Objectif no 3 : Des mécanismes sont en place pour assurer un financement et un soutien 

continus permettant de poursuivre les activités du FMV. 

 Objectif no 4 : La direction du FMV a accès à de l’information et des systèmes de données 

adéquats lui permettant d’administrer de façon efficace et efficiente les programmes.  

 

L’examen et la vérification de gestion ont été menés parallèlement et portent sur la période allant du 1er 

avril 2009 au 31 mars 2014. La FCM a supervisé et appuyé leur planification, leur réalisation et 

l’établissement des rapports connexes.  

 



 

Vérification de gestion du Fonds municipal vert  5 

  

La vérification de gestion visait les aspects se rapportant à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité du 

FMV ainsi qu’au degré global de conformité à l’Entente de financement. L’examen visait principalement 

à établir si le Fonds et les résultats obtenus sont encore pertinents. Ensemble, les rapports brossent un 

tableau des activités du FMV, depuis la réalisation des derniers examen et vérification de gestion en 

2009. 

 

 

Méthode 

L’examen fait appel à cinq sources de données. Ces sources sont les suivantes :  

 

► étude des documents et des dossiers;  

► 20 entrevues avec des intervenants clés, c’est-à-dire des employés de la FCM, des membres du 

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

activités du FMV; 

► questionnaire bilingue en ligne auquel plus de 600 bénéficiaires et non-bénéficiaires ont été invités 

à répondre et auquel 108 ont répondu (taux de réponse de 17,3 %); 

► 3 études de cas portant sur des projets d’immobilisations menés à bien; 

► analyse de données quantitatives. 

Bien que les données proviennent de diverses sources, elles sont complémentaires, c’est-à-dire que 

l’étude des documents et des dossiers a orienté les entrevues, et les entrevues ont aidé à clarifier des 

concepts ou des questions découlant de l’étude des documents et des dossiers. On a employé plusieurs 

sources de données pour évaluer chaque question.  

 

La vérification de gestion et l’examen ont été planifiés ensemble pour éviter les chevauchements et les 

doubles emplois.  

 

Réponses de la direction 

Réponses de la direction ont été intégrées dans le rapport. Globalement, la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) est heureuse des résultats de l'examen et de la vérification de rendement 

quinquennaux, et convient des constatations et des recommandations d'Ernst & Young. Nous croyons 

que les recommandations de l'examen et de la vérification de rendement aideront à orienter 

d'importantes améliorations à la prestation des programmes offerts par le FMV qui en assureront la 

pertinence continue pour les parties prenantes. Le prochain Énoncé annuel des plans et des objectifs 

fera état de ces améliorations. Le prochain Énoncé annuel des plans et des objectifs fera état de ces 

améliorations. 
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Principales constatations et possibilités d’amélioration 

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

 

Critère 1.1. Dans l’ensemble, la structure de gouvernance du FMV appuie de manière efficiente et 

efficace l’objectif du FMV énoncé à l’article II de l’Entente de financement. 

Le Conseil national d’administration de la FCM et le Conseil du FMV constituent la structure de 

gouvernance à deux niveaux de l’organisation. Dans l’ensemble, le cadre de gouvernance du FMV 

appuie de manière efficace et efficiente l’objectif du FMV énoncé à l’article II de l’Entente de 

financement. La structure de gouvernance du FMV est conforme aux conditions énoncées dans 

l’Entente de financement. Selon notre examen des procès-verbaux du Conseil national d’administration 

et du Conseil du FMV et les entrevues avec des intervenants clés, les activités de ces deux conseils sont 

conformes à la structure du FMV énoncée à l’article II et l’appuient. Comme l’ont révélé l’examen des 

dossiers et les entrevues, les demandes sont traitées en tenant dûment compte de l’admissibilité des 

projets, de l’application uniforme d’un pointage transparent et des constatations découlant de 

l’évaluation par les pairs. D’après les entrevues, le Conseil du FMV et le Conseil national 

d’administration jouent un rôle dynamique et sont informés et bien représentés conformément à la 

répartition prévue dans l’Entente de financement. Selon les entrevues et l’examen des dossiers et des 

documents, des responsabilités et des rôles clairement définis  et la séparation des tâches appuient la 

gouvernance relative à l’admissibilité des projets, aux actifs du Fonds et à la prise en compte des 

éventuels avantages des projets. Par ailleurs, la gouvernance exercée sur la mesure du rendement 

s’est également améliorée. La formation d’accueil et d’intégration offerte aux nouveaux membres du 

Conseil et les tableaux de bord de gestion du FMV pourraient être améliorés.    

► Observation no 1: Selon les entrevues et l’examen des documents, la nature technique de l’analyse 

financière et de l’analyse des risques examinées par le comité de vérification pourrait poser 

problème aux nouveaux membres du Conseil du FMV.  

► Recommandation no 1: Élaborer une formation financière de base portant principalement sur les 

défis que pose actuellement la pérennité du Fonds1 et l’offrir aux nouveaux membres du Conseil. 

► Réponse de la direction no 1: La FCM est d'accord avec cette recommandation. Selon le processus 

de recrutement des membres du Conseil du FMV décrit dans la charte du Conseil du FMV, les 

connaissances financières sont l'une des exigences mentionnées dans la manifestation d'intérêt que 

doivent fournir les candidats municipaux et du secteur privé. Pour compléter ces connaissances 

financières, la FCM consacrera un nouveau chapitre de la trousse d'orientation actuelle à la 

formation nécessaire pour permettre aux nouveaux membres du Conseil du FMV de comprendre les 

enjeux particuliers du FMV en ce qui a trait à la viabilité du Fonds. 

► Observation no 2 : Les personnes interrogées étaient en faveur de l’élaboration de tableaux de bord 

de gestion pour les indicateurs de rendement faisant l’objet de rapports réguliers. Ces tableaux de 

bord réduiraient le fardeau en matière de rapports imposé à la direction et permettraient au Conseil 

du FMV et à ses comités de se concentrer sur les domaines d’intérêt stratégique. 

                                                      
1 Pour GMF, la pérennité du Fonds est la capacité des actifs générateurs de revenus du Fonds pour couvrir les 

coûts de faire des affaires. Les facteurs de pérennité du Fonds peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur (c'est à 

dire la période de taux d'intérêt de marché historiquement bas) le contrôle de la FCM et doivent se conformer 

aux termes et conditions de l’Entente de financement. 
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► Recommandation no 2 : Élaborer des tableaux de bord de gestion reliés au cadre de mesure du 

rendement et aux efforts soutenus déployés pour mettre en œuvre une nouvelle solution de gestion 

des relations avec les clients (CRM).  

► Réponse de la direction no 2: La FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM a entrepris 

d'intégrer les exigences relatives aux tableaux de bord de gestion dans sa vaste initiative désignée 

Système de mobilisation des membres et des intervenants (SMMI) qu'elle met sur pied pour 

l'ensemble de la FCM. Le SMMI, consistant en un système de gestion de l'information et des 

connaissances élaboré et mis en œuvre dans toutes les sphères de l'organisation, aura deux 

objectifs principaux :  

► Accroître l'efficacité organisationnelle par la centralisation des connaissances, des 

communications, de la mobilisation et par le suivi des initiatives, des activités et des résultats 

de la FCM et de ses programmes; 

► Accroître la capacité de mobiliser et d'unir les membres et les parties prenantes au moyen de 

l'accès à l'information, à la collaboration, au partage des connaissances, à l'élaboration des 

politiques, au recrutement et à la promotion des intérêts. 

SMMI établira un « écosystème » de solutions intégrées, dont le système de gestion des relations avec 

les clients (CRM) formera le cœur. 

 

Critère 1.2 Les processus utilisés pour établir les priorités et les programmes de financement 

permettent d’atteindre de manière efficiente et efficace les objectifs fixés pour le FMV.  

Le tout dernier exercice de planification stratégique du FMV visant la période de 2014 à 2017 a été 

mené à bien et approuvé par le Conseil national d’administration en mars 2014. Il incluait la mise à jour 

du modèle logique du Fonds et la description des priorités stratégiques approuvées par le Conseil 

national d’administration à la fin de 2013. Les changements dans les priorités stratégiques du FMV 

correspondent en grande partie et sont conformes aux priorités changeantes des intervenants à 

l’échelle nationale, à l’évolution de la planification et du financement de l’infrastructure fédérale, aux 

limites liées aux taux d’intérêt historiquement bas, et au recours au FMV pour les projets visant des 

sites contaminés. Plusieurs examens internes et externes portent sur la pérennité du Fonds et les 

problèmes de liquidités attribuables en partie au passage d’un modèle de revenus reposant sur des 

placements à un modèle axé principalement sur le rendement des prêts. Des retards dans le 

déboursement prévu des prêts, dus en grande partie à des délais dans les projets hors du contrôle de la 

FCM, ont soulevé des préoccupations au niveau de la planification des flux de trésorerie.    

► Observation no 3 : Les problèmes de liquidités attribuables à la fiabilité des prévisions des 

déboursements des prêts devraient être réglés.   

► Recommandation no 3 : Poursuivre l’examen en cours des processus de déboursement qui doit 

prendre fin le 31 mars 2015. La direction devrait rapidement mettre en œuvre les 

recommandations découlant de cet examen et surveiller régulièrement la précision des prévisions 

en matière de déboursement afin de bien atténuer les risques pour la pérennité continue du Fonds 

et les liquidités. 
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► Réponse de la direction no 3: La FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM a mis de 

l'avant un processus d'examen des problèmes afférents aux dates de décaissement prévues, et le 

personnel doit formuler des recommandations au Conseil du FMV en mars 2015. Les 

recommandations qu'aura approuvé le Conseil seront mises en œuvre et feront l'objet du suivi 

prévu dans le plan d'action qui sera lancé au début de l'exercice 2015 dans le but d'atténuer les 

risques à la viabilité du Fonds et à la trésorerie. 

Critère 1.3 Les programmes du FMV visent à maintenir le niveau de financement et à répartir les 

fonds conformément à l’Entente de financement. 

En vertu de l’Entente de financement, le Conseil national d’administration approuve un énoncé annuel 

des plans et des objectifs (EAPO) « de façon à ce que le nombre de projets admissibles approuvés soit 

réparti de façon adéquate entre les populations des collectivités urbaines et rurales du Canada et entre 

les régions du Canada ». Selon notre examen des rapports annuels et des données administratives, 

l’équilibre entre les municipalités urbaines et rurales ainsi qu’entre les régions est conforme à l’EAPO. Il 

n’y a aucune recommandation associée au critère 1.3.  

Critère 1.4 La conservation de l’effectif et la planification de la relève constituent des éléments clés 

du processus de planification du FMV visant à assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la 

surveillance des plans de ressources humaines afin de maintenir les postes essentiels au sein de 

l’organisation.  

La FCM a donné suite de manière proactive aux constatations relatives à la conservation de l’effectif et 

à la relève découlant de la vérification de 2009. Selon les entrevues et les documents examinés, le FMV 

a amélioré son maintien de l’effectif et sa planification de la relève en adoptant une stratégie de 

gestion des talents; en améliorant les avantages sociaux, comme des prestations de maternité 

complémentaires; en mettant en place un programme de mentorat et de nouveaux programmes de 

formation, notamment une formation obligatoire en gestion, une formation annuelle sur l’évaluation du 

rendement des employés et l’établissement d’objectifs et un programme de reconnaissance annuel des 

employés (« Les clés du succès »); en adoptant des politiques d’échange de postes et de télétravail; et 

en mettant à l’essai un programme de rétroaction tous azimuts. En 2014, la FCM a été nommée parmi 

les meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. Malgré les améliorations dans la gestion 

des ressources humaines et des talents, l’avancement professionnel demeure une préoccupation pour 

les employés.   

► Observation no 4 : Selon l’étude des documents et les entrevues, la FCM a amélioré la conservation 

de l’effectif et la planification de la relève depuis 2009, comme en témoignent les réductions du 

roulement du personnel, mais la mobilisation continue du personnel, en particulier en ce qui a trait à 

l’avancement professionnel, demeure une préoccupation.   

► Recommandation no 4: Le maintien de mesures officielles de mobilisation des employés, comme les 

sondages et la rétroaction tous azimuts, devrait orienter les processus de mise en œuvre de la 

stratégie de gestion des talents. 

► Réponse de la direction no 4: La FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM concentrera 

ses efforts, au cours du présent exercice, sur l'enquête sur la mobilisation des employés et la mise 

en œuvre de la rétroaction 360 auprès des gestionnaires. La FCM est d'accord avec l'observation de 

l'auditeur voulant que le cheminement de carrière est toujours un aspect préoccupant pour le 

personnel de la FCM. Étant donné que la FCM compte un peu plus de 130 employés et affiche un 

faible taux de roulement, elle continuera d'explorer et d'adopter des solutions créatives au chapitre 

du cheminement de carrière des employés. 
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Objectif no 2 : Les processus de demande, de passation des contrats, de déboursement et de 

surveillance permettent d’assurer de manière efficace et efficiente que les projets sont conformes aux 

objectifs du FMV. 

 

 

Critère 2.1 Les processus d’établissement de l’admissibilité des projets et des bénéficiaires sont 

efficients et efficaces. 

  

D’après les personnes interrogées dans le cadre des entrevues, les processus d’établissement de 

l’admissibilité des projets et des bénéficiaires se sont améliorés. La participation accrue des employés 

aux premières étapes du processus de demande et les améliorations au processus de soumission de la 

demande en ligne ont réduit la probabilité qu’un éventuel demandeur remplisse une demande qui serait 

autrement inadmissible. La FCM a élaboré certains contrôles pour éviter l’approbation de projets qui ne 

possèdent pas les caractéristiques des projets admissibles décrites dans l’Entente de financement ou ne 

satisfont pas aux critères d’admissibilité mentionnés dans le site Web de la FCM. L’examen des dossiers 

n’a relevé aucun cas de projets ou de bénéficiaires inadmissibles ayant été approuvés ou ayant obtenu 

un financement. Aucune recommandation n’est associée au critère 2.1.   

 

2.2 Les processus employés pour examiner et approuver les demandes de financement sont 

conformes aux objectifs énoncés du FMV.   

 

L’examen des dossiers des projets d’immobilisations a confirmé que les évaluations par les pairs sont 

conformes à l’Entente de financement et respectent les priorités et les objectifs approuvés par le 

Conseil national d’administration dans le cadre d’un processus d’examen concurrentiel. La FCM a 

élaboré un processus concurrentiel pour les projets à l’exception des projets visant les sites contaminés. 

Ce processus, mis en place depuis la dernière vérification, vise à faire en sorte que les ressources 

limitées du FMV soient allouées aux projets présentés au Conseil les plus susceptibles d’être novateurs, 

d’avoir des incidences environnementales et de pouvoir être reproduits; les projets évalués dans le 

cadre de ce processus peuvent également être reportés (généralement jusqu’à six mois) aux prochaines 

réunions du Conseil. Les résultats du sondage font état d’un degré élevé de satisfaction à l’égard du 

service à la clientèle reçu pendant le processus de demande. 

► Observation no 5 : Le délai d’approbation des demandes et le niveau d’effort fourni sont similaires 

pour tous les types de projets.  

► Recommandation no 5 : Effectuer un examen officiel du processus d’approbation pour examiner les 

flux de travaux et relever les éventuels gains d’efficacité. L’examen devrait porter sur le lien entre le 

niveau d’effort déployé pour traiter les demandes et la valeur monétaire des demandes tout en 

respectant l’Entente de financement.  

► Réponse de la direction no 5 : La FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM effectuera 

un examen officiel du processus d'approbation afin de clarifier le déroulement des opérations et de 

cerner les possibilités de gains d'efficience, notamment celle de réduire le degré d'efforts investi 

dans le traitement des demandes de financement modestes, tout en veillant à se conformer aux 

exigences de l'Entente de financement. 
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2.3 Le FMV a établi des niveaux de service cibles relativement au traitement des demandes, des 

contrats et des déboursements en vue de promouvoir l’efficience et l’efficacité. 

 

La FCM a élaboré des niveaux de service cibles (NSC) pour les étapes de la présentation des demandes 

et de la passation des contrats pour les projets du FMV, mais a eu de la difficulté à les respecter 

systématiquement. Sur les huit projets d’immobilisations examinés, sept demandes respectaient les 

NSC établis. Le temps requis pour préparer les contrats et en établir la version finale était mentionné 

dans la vérification antérieure et ce problème n’a toujours pas été réglé. Depuis la dernière vérification 

en 2009, la FCM a pris des mesures pour réduire les délais à l’étape de la passation des contrats pour 

les clients municipaux. Par ailleurs, face à l’augmentation des accords avec le secteur privé, la FCM a 

récemment pris des mesures pour réduire la durée du cycle de passation des contrats, reconnaissant 

que des circonstances particulières et des négociations complexes retardaient souvent la conclusion du 

contrat. Selon les études de cas et les entrevues avec les intervenants clés, les problèmes relatifs à la 

passation des contrats touchent encore davantage les partenaires du secteur privé que les 

municipalités. Malgré les problèmes à cet égard observés dans d’autres sources de données, plus de 

85 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait qu’ils avaient reçu un excellent 

service à l’étape de la passation du contrat. Mais ils se sont dits moins satisfaits du processus de 

déboursement. Comme on l’a déjà indiqué, les problèmes liés aux prévisions des déboursements ont des 

répercussions sur la gestion des liquidités. Dans l’ensemble, des améliorations pourraient être 

apportées à la surveillance des NSC et à l’établissement de rapports connexes.  

 

► Observation no 6 : Selon les entrevues et les documents examinés, on observe un manque 

d’uniformité dans la surveillance des NSC et l’établissement de rapports connexes.   

► Recommandation no 6 : Établir des niveaux de service cibles explicites et surveiller les progrès grâce 

aux flux de travaux CRM.  

► Réponse de la direction no 6 : La FCM est d'accord avec cette recommandation. Conformément à sa 

détermination d'améliorer constamment ses processus, la FCM a amorcé le raffinement de ses 

processus de gestion et des cibles de niveau de service connexes. La FCM est impatiente de rendre 

les cibles de niveau de service plus explicites et d'instaurer le suivi des niveaux de service, afin de 

surveiller plus étroitement les délais de traitement et de cerner les aspects à améliorer. Les cibles 

de niveau de service seront établies et intégrées dans les exigences du SMMI mentionné plus haut. 

Une fois mis au point, les cibles de niveau de service pertinentes aux demandeurs seront 

communiquées clairement. 

 

2.4 Des mécanismes sont en place et suivis pour assurer l’administration du FMV conformément aux 

conditions de l’Entente de financement.  

 

Selon les entrevues et l’examen de documents, trois principaux mécanismes sont en place pour assurer 

la conformité de l’administration : la gouvernance, la planification stratégique et les processus de 

traitement des demandes et d’approbation. Chaque élément a été examiné individuellement selon les 

trois critères présentés à l’objectif no 2. Aucune recommandation n’est associée au critère 2.4.  
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Objectif no 3 : Des mécanismes sont en place pour assurer un financement et un soutien continus 

permettant de poursuivre les activités du FMV. 

 

3.1 La mobilisation des intervenants a permis de faire progresser les objectifs du FMV. 

 

La FCM échange régulièrement avec les intervenants du FMV au moyen de communications 

électroniques et dans le cadre de consultations, de conférences, d’action d’information et d’interactions 

individuelles. Une majorité des employés de la FCM interrogés estiment que l’approche employée par le 

FMV pour mobiliser les intervenants a été efficace. Les modifications apportées à la prestation des 

services de connaissances, comme la mise à l’essai d’un réseau d’apprentissage par les pairs sur les 

sites contaminés, reflètent également la mobilisation des intervenants, qui a par ailleurs contribué aux 

changements éventuels à l’offre du FMV (financement et services de connaissances) en cours d’examen 

au moment de la vérification.  

 

► Observation no 7 : L’analyse des études de cas portant sur des projets d’immobilisations a révélé 

que la mobilisation assurée par le FMV était utile, uniforme et favorable. Toutefois, selon les 

entrevues, les interactions avec les intervenants ne font pas l’objet d’une surveillance et d’une 

mesure uniformes. 

► Recommandation no 7 : Continuer à améliorer la surveillance et la mesure de la mobilisation des 

intervenants à l’échelle du système au moyen du logiciel CRM. 

► Réponse de la direction no 7 : La FCM est d'accord avec cette recommandation.La FCM examinera 

les processus en vigueur afin de s'assurer que les mécanismes de suivi et d'évaluation de la 

mobilisation des parties prenantes sont les plus efficaces et efficients possible. À la suite de cet 

examen, un plan d'action sera élaboré et mis en œuvre afin d'établir une définition de la 

mobilisation des parties prenantes et des méthodes d'évaluation connexes. Dans le cadre de 

l'initiative SMMI, les exigences seront renforcées pour assurer un suivi, une surveillance et des 

comptes rendus systématiques et méthodiques sur la mobilisation des parties prenantes. 

 

3.2 Des processus de gestion des risques sont en places et sont efficaces. 

D’après l’examen des documents et des dossiers et les entrevues, la gestion des risques à l’échelle de 

l’organisation s’est améliorée depuis la dernière vérification effectuée. Selon les entrevues, la mise en 

place de l’Unité de gestion des risques (UGR) a aidé à faire comprendre de manière générale 

l’atténuation des risques, a permis d’adopter un langage commun sur les risques et a favorisé des 

changements officiels dans les processus de demande, de passation de contrats et de déboursement 

qui permettent une répartition claire des pouvoirs, des tâches, des responsabilités et des rôles.    

Aucune recommandation n’est associée au critère 3.2. 
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Objectif  no 4 : La direction du FMV a accès à de l’information et des systèmes de données adéquats 

lui permettant d’administrer de façon efficace et efficiente les programmes. 

 

 

4.1 Les résultats globaux attendus des programmes sont surveillés, communiqués et signalés 

régulièrement et en temps opportun et favorisent la prise de décisions efficaces et opportunes en 

gestion à l’échelle des projets et de l’organisation.  

 

Selon les entrevues et les documents examinés, l’uniformité et la qualité de la mesure des rapports sur 

les résultats environnementaux ont été améliorées. Les rapports sur les avantages économiques et 

sociaux ne sont pas obligatoires, et on s’efforce actuellement de promouvoir une façon standard de 

communiquer ces avantages dans les rapports finaux, y compris des méthodes de calcul des 

indicateurs.  

 

Aucune recommandation n’est associée au critère 4.1. 

 

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

efficace des programmes.  

 

Dans l’ensemble, le personnel a trouvé que l’infrastructure de TI du FMV était adéquate. Les employés 

ont fait part d’une insatisfaction générale à l’égard de la mise en œuvre du système CRM, en particulier 

en ce qui a trait à la sous-utilisation de ses capacités. Dans les domaines fonctionnels, ils ont fait état 

de lacunes dans l’actuelle solution CRM qui empêchent une administration efficiente et efficace des 

programmes. Les problèmes sont entre autres les préoccupations relatives à la fiabilité des données en 

raison de la transition à un nouveau système, les flux de travaux non clairement définis et la capacité 

limitée de répondre aux attentes décrites au personnel avant la mise en œuvre.    

► Observation no 8 : La technologie CRM est sous-utilisée mais pourrait améliorer la gestion de 

l’information et l’établissement de rapports au FMV.  

► Recommandation no 8 : Continuer à mettre en œuvre la solution CRM et à appuyer les efforts en vue 

de promouvoir son utilisation intégrale. L’expansion de ce système pourrait également appuyer les 

tableaux de bord et servir de point central d’information sur le rendement à l’intention de la 

direction.  

► Réponse de la direction no 8: La FCM est d'accord avec cette recommandation. Dans le cadre de 

l'initiative SMMI, la FCM continuera recherchera toutes les occasions de tirer le maximum de la 

solution CRM. Conformément aux réponses de la FCM aux recommandations ci-dessus, la FCM 

exigera la production de rapports de rendement en tant que partie intégrante de l'initiative SMMI. 
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Introduction 

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de Ressources naturelles Canada et d’Environnement 

Canada, a doté la FCM de 550 millions de dollars pour établir le FMV, une source de financement à long 

terme sous forme de prêts et de subventions à l’intention des municipalités et de leurs partenaires, dans 

le but de promouvoir l’investissement dans l’infrastructure durable. Outre le financement de projets, la 

FCM élabore des programmes éducatifs, des outils et des instruments qui favorisent une saine gérance 

environnementale, une gestion durable des ressources et des initiatives de lutte contre les changements 

climatiques.    

 

Financement 

Le Fonds municipal vert (FMV) a accru la capacité des municipalités d’apporter des améliorations 

durables à une infrastructure canadienne respectueuse de l’environnement. Le FMV finance des 

initiatives dans trois catégories     plans, études et projets d’immobilisations     dans cinq secteurs : 

énergie, transports, matières résiduelles, eau et sites contaminés. On trouvera ci-après les résumés de 

ces trois catégories, qui présentent les paramètres et la portée actuels de l’offre de financement, 

laquelle fait l’objet d’une actualisation. Les initiatives admissibles dans ces catégories ont évolué depuis 

la dernière vérification. Par exemple, les plans de développement durable de collectivités ne sont plus 

admissibles et les essais sur le terrain doivent maintenant contribuer à des projets d’immobilisations 

admissibles. Les descriptions des plans, des études et des projets d’immobilisations fournies ci-après 

reflètent l’approche de financement actuelle du FMV.  

Plans : Les administrations municipales et leurs partenaires peuvent recevoir des subventions pour 

élaborer des plans d’action pour l’aménagement de quartiers durables, la gestion de sites contaminés 

ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de ce volet de financement du 

FMV. Le Fonds offre des subventions, qui couvrent jusqu’à 50 % des coûts admissibles jusqu’à 

concurrence de 175 000 $, pour entreprendre des plans admissibles.  

Études : Les études de faisabilité et les essais sur le terrain de l’ensemble des secteurs entrent dans 

cette catégorie. Les analyses de faisabilité technique ou financière mesurent un éventail d’incidences 

possibles d’un éventuel projet environnemental municipal sur l’économie locale, la population ou 

l’environnement. Un essai sur le terrain met à l’essai à petite échelle un projet environnemental 

éventuel dans une municipalité. Les deux types d’étude appuient des projets d’immobilisations 

admissibles et sont candidats à des subventions dans ce volet de financement du FMV. La FCM a 

financé diverses études, notamment des évaluations de systèmes énergétiques de quartier, de 

systèmes zéro déchet, de la biomasse et de la mise en place de systèmes de traitement des eaux usées. 

La même formule de financement s’applique aux études et aux plans.  

Projets d’immobilisations : Les projets d’immobilisations dans tous les secteurs, sauf ceux se rapportant 

aux sites contaminés, sont admissibles à la fois à des prêts à des taux inférieurs aux taux du marché 

pouvant couvrir au plus 80 % des coûts admissibles jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars et à 

des subventions représentant au plus 20 % de la valeur du prêt, jusqu'à concurrence d’un million de 

dollars. Jusqu’à 80 % des coûts admissibles des projets d’immobilisations visant des sites contaminés 

peuvent être couverts, sans qu’une limite préalable ne soit imposée au prêt.  
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Ressources en matière de connaissances 

Le FMV finance, élabore et maintient des ressources en matière de connaissances dans les cinq 

secteurs de développement durable ainsi que des ressources multisectorielles. Le renforcement des 

capacités au moyen du transfert de connaissances et du savoir-faire est un élément essentiel du FMV.  

Par l’intermédiaire du FMV, la FCM favorise la diffusion des connaissances au moyen du réseautage de 

pairs et du mentorat, organise la Conférence annuelle sur les collectivités durables de la FCM, 

commandite les Prix des collectivités durables et finance le programme Partenaires dans la protection 

du climat. La FCM demande également dans son site Web qu’on lui soumette des ressources en matière 

de connaissances. Elle a également produit des bulletins, des rapports de recherche sectoriels, la 

collection Solution durable, des feuilles de route pour la réhabilitation de sites contaminés adaptées à 

chaque province et la collection La durabilité en un clin d’œil.  

 

Approche et aperçu du calendrier 

 

L’examen et la vérification de gestion ont été menés conjointement et portent sur la période allant du 

1er avril 2009 au 31 mars 2014. La FCM a supervisé et appuyé leur planification, leur réalisation et 

l’établissement des rapports connexes.  

 

La vérification de gestion visait les aspects se rapportant à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité du 

FMV ainsi qu’au degré global de conformité à l’Entente de financement. L’examen visait principalement 

à établir si le Fonds et les résultats obtenus sont encore pertinents. Ensemble, les rapports brossent un 

tableau des activités du FMV depuis la réalisation des derniers examen et vérification de gestion en 

2009.  

 

Objectifs et critères de l’évaluation 

Un plan de vérification a été élaboré afin d’examiner les principaux secteurs de rendement se 

rapportant à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité du FMV. Les objectifs de la vérification et les 

critères connexes ont été établis par suite d’un examen préliminaire des documents et des entrevues 

avec des intervenants clés, soit des représentants de la direction de la FCM ainsi que des membres du 

Conseil du FMV et du Conseil national d’administration de la FCM. Les objectifs précis de la vérification 

et les critères connexes sont présentés dans le tableau suivant.   

 

Tableau 1 : Objectifs de la vérification et critères connexes 

Objectifs de la vérification Critères 

Objectif no 1 : Le FMV est 

adéquatement structuré pour 

atteindre ses objectifs. 

1.1. Dans l’ensemble, la structure de gouvernance du FMV appuie de 

manière efficiente et efficace l’objectif du FMV énoncé à l’article II de 

l’Entente de financement.  

1.2. Les processus utilisés pour établir les priorités et les 

programmes de financement permettent d’atteindre de manière 

efficiente et efficace les objectifs fixés pour le FMV.  
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 1.3. Les programmes du FMV visent à maintenir le niveau de 

financement et à répartir les fonds conformément à l’Entente de 

financement. 

1.4. La conservation de l’effectif et la planification de la relève 

constituent des éléments clés du processus de planification du FMV 

visant à assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la surveillance des 

plans de ressources humaines afin de maintenir les postes essentiels 

au sein de l’organisation.  

Objectif no 2 : Les processus 

de demande, de passation des 

contrats, de déboursement et 

de surveillance permettent 

d’assurer de manière efficace 

et efficiente que les projets 

sont conformes aux objectifs 

du FMV. 

2.1. Les processus d’établissement de l’admissibilité des projets et 
des bénéficiaires sont efficients et efficaces.  

2.2 Les processus employés pour examiner et approuver les 
demandes de financement sont conformes aux objectifs énoncés du 
FMV.   

2.3. Le FMV a établi des niveaux de service cibles relativement au 
traitement des demandes, des contrats et des déboursements en vue 
de promouvoir l’efficience et l’efficacité.  

2.4. Des mécanismes sont en place et suivis pour assurer 
l’administration du FMV conformément aux conditions de l’Entente de 
financement.  

Objectif no 3 : Des mécanismes 

sont en place pour assurer un 

financement et un soutien 

continus permettant de 

poursuivre les activités du 

FMV.  

3.1. La mobilisation des intervenants a permis de faire progresser les 
objectifs du FMV. 

3.2. Des processus de gestion des risques sont en places et sont 
efficaces.  

Objectif no 4 : La direction du 

FMV a accès à de l’information 

et des systèmes de données 

adéquats lui permettant 

d’administrer de façon efficace 

et efficiente les programmes.  

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

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

 

Les critères de vérification correspondent aux pratiques décrites dans les normes de la Fondation 

canadienne pour la vérification intégrée (CCAF-FCVI), au Manuel d’audit de performance du Bureau du 

vérificateur général du Canada et à la Politique sur le contrôle interne du Secrétariat du Conseil du 

Trésor et cadrent avec eux.   

 

Le programme complet de vérification, y compris les critères et procédures de vérification, est présenté 

à l’annexe A.  

Les critères visaient à évaluer si les principales pratiques, procédures et activités en place du FMV 

permettaient d’atteindre les objectifs du Fonds avec efficience et efficacité.  

 

Le travail effectué dans le cadre de l’examen incluait :  

► 20 entrevues avec des représentants de la direction et des employés de la FCM ainsi que des 
membres du Conseil du FMV et du Conseil national d’administration de la FCM;  

► une étude et une analyse des documents se rapportant à chacun des objectifs de la vérification;  
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► un examen des documents associés à huit projets financés représentant environ 9,4 % du 
financement approuvé par le Conseil national d’administration au cours des cinq dernières années, 
notamment les rapports sur les répercussions environnementales;  

► un questionnaire bilingue en ligne auquel plus de 600 bénéficiaires et non-bénéficiaires ont été 
invités à répondre et auquel 108 ont répondu (taux de réponse de 17,3 %) pour évaluer leur degré 
de satisfaction à l’égard des programmes du FMV;  

► trois études de cas dans la MRC de la Haute-Yamaska (Québec), à Sackville (Nouveau-Brunswick) et 
à Edmonton (Alberta) visant à évaluer le fonctionnement du FMV et les répercussions dans les 
secteurs et les régions;  

► une analyse des données administratives quantitatives. 
 

La section qui suit décrit les principaux éléments de chaque source de données et l’approche adoptée 

pour les intégrer.   
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Méthode 

La présente section décrit les sources des données utilisées pour évaluer les objectifs de la vérification 

et les critères connexes. Bien que les données proviennent de diverses sources, elles sont 

complémentaires, c’est-à-dire que l’étude des documents et des dossiers a orienté les entrevues, et les 

entrevues ont aidé à clarifier des concepts ou des questions découlant de l’étude des documents et des 

dossiers. Par ailleurs, les constatations et les recommandations ont été corroborées par plusieurs 

points de données, processus appelé intégration des sources de données. Ce processus d’évaluation est 

également décrit ci-après.  

 

Étude des documents et des dossiers 

Le chargé de projet de la FCM a fourni à l’équipe de projet un premier jeu de documents se rapportant 

principalement à la gouvernance, par exemple l’Entente de financement, les rapports annuels et un 

ensemble de documents de planification stratégique. Des entrevues avec des intervenants clés, un 

dépouillement initial des documents et des consultations avec le chargé de projet ont mis au jour des 

documents supplémentaires, que l’équipe de projet a demandés et que le chargé de projet a rapidement 

fournis. La liste des documents examinés par l’équipe de projet figure à l’annexe B.   

L’examen des dossiers des demandeurs, des rapports et des listes de vérification de l’examen a appuyé 

l’analyse de la pertinence, du succès du programme et de l’optimisation des ressources. Les délais de 

traitement, la conformité du processus d’examen et l’application uniforme des critères de sélection à 

l’ensemble des dossiers seront examinés dans le cadre de l’étude des dossiers.  

Une stratégie d’échantillonnage dirigé non statistique et axé sur le risque a été adoptée pour examiner 

les dossiers des projets du FMV en vue d’évaluer les critères suivants :  

► les processus employés pour déterminer l’admissibilité des projets et des bénéficiaires sont 

efficaces et efficients; 

► les processus employés pour examiner, évaluer et approuver les demandes de financement sont 

conformes aux objectifs énoncés du FMV; 

► le FMV a établi des objectifs en matière de niveau de services se rapportant aux demandes, aux 

contrats et au traitement des déboursements afin de promouvoir l’efficience et l’efficacité; 

► des mécanismes sont en place et utilisés pour s’assurer que le FMV est administré conformément 

aux modalités de l’Entente de financement.  

 

Comme pour l’examen, les consultations auprès du FMV et l’étude des documents ont orienté 

l’approche axée sur le risque qui a été utilisée pour sélectionner les dossiers aux fins de l’examen. Le 

FMV offre des subventions (sauf pour les sites contaminés) et des prêts à des taux inférieurs aux taux 

du marché pour financer des projets d’immobilisations durables. Sur les 362 initiatives approuvées par 

le Conseil national d’administration d’une valeur totale d’environ 372 millions de dollars, 77 étaient des 

projets d’immobilisations dont la valeur totale s’élève grosso modo à 345 millions de dollars. Le 

graphique ci-dessous présente les montants totaux et le nombre de projets d’immobilisations 

approuvés chaque année pendant cette période.  
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Figure 1 : Fonds octroyés et projets d’immobilisations approuvés de 2009-2010 à 2013-2014 

 

 

On a eu recours à une stratégie d’échantillonnage dirigé reposant sur les attributs associés au risque 

posé par le projet d’immobilisations (élevé et moyen) et à son importance relative (plus de 2 millions de 

dollars).  

Comme plus de 90 % du financement approuvé par le Conseil national d’administration étaient destinés 

à des projets d’immobilisations, l’équipe de vérification a choisi au hasard 10 % des projets 

d’immobilisations (huit) approuvés par le Conseil au cours des cinq dernières années. Ces huit dossiers 

représentaient environ 35,3 M$ ou à peu près 9,4 % de l’ensemble du financement approuvé par le 

Conseil national d’administration et 14 % de l’ensemble du financement déboursé. Par ailleurs, les 

dossiers sélectionnés représentaient 10,25 % du financement des projets d’immobilisations approuvé 

par le Conseil et environ 16 % du financement déboursé pour des projets d’immobilisations pendant la 

période à l’étude. Les mêmes dossiers ont été utilisés pour l’examen et la vérification de gestion.  

 

Entrevues avec des intervenants clés 

Les entrevues avec des intervenants clés visaient à obtenir de l’information qualitative sur l’économie, 

l’efficience et l’efficacité du FMV. Elles ont permis de mettre au jour les secteurs performants du FMV 

et les possibilités d’amélioration futures. L’équipe de projet a élaboré un guide d’entrevue, qui 

renfermait des questions pour l’examen et la vérification de gestion, que le chargé de projet de la FCM 

a examiné et approuvé. Les entrevues ont eu lieu avec 20 intervenants clés choisis parmi les membres 

du Conseil national d’administration de la FCM, les membres du Conseil du FMV ainsi que la direction et 

le personnel de la FCM. Les entrevues, qui ont eu lieu en personne et par téléphone, portaient sur des 

points stratégiques et opérationnels se rapportant aux objectifs de la vérification.   

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

P
ro

je
ts

 a
p

p
ro

u
v

é
s 

 

M
il
li
o

n
s 

d
e

 $
C

A
N

 

Montant des projets approuvés par le Conseil national 
d’administration 

Projets approuvés



 

Vérification de gestion du Fonds municipal vert  19 

  

Questionnaire en ligne  

Pour évaluer l’expérience des bénéficiaires et des non-bénéficiaires relativement au financement et aux 

services de connaissances du  FMV, EY a réalisé un sondage bilingue en ligne auprès des principaux 

demandeurs      797 bénéficiaires et non-bénéficiaires du FMV     ayant présenté une demande de 

financement au FMV dans tous les secteurs et pour tous les types de financement couverts par la 

vérification. Les courriels des personnes-ressources sont conservés dans la base de données CRM de 

l’organisation. Après avoir tenu compte des 174 courriels non livrables, la population finale 

s’établissait à 623. Une invitation électronique au nom de Raymond Louie, président du Conseil du 

FMV, a été envoyée et 108 réponses ont été obtenues, dont 16 en français. Le questionnaire 

comprenait à la fois des questions ouvertes et fermées en vue de recueillir de l’information sur le degré 

de satisfaction à l’égard des programmes du FMV, de la conception de ces programmes, de l’expérience 

relative à l’administration des programmes, de l’efficience administrative et de la prestation des 

services et sur les avantages obtenus et les possibilités d’amélioration. Les résultats ont été mis en 

tableau en utilisant un numéro d’identification aléatoire pour chaque répondant afin de préserver son 

anonymat.   

 

Analyse des données quantitatives 

Des données quantitatives sur un éventail d’éléments des programmes ont été analysées pour relever 

les tendances relatives à la pertinence, à la conception et aux résultats des programmes. La FCM a 

fourni les données administratives et financières ainsi que celles sur les projets et le rendement sous 

forme lisible par ordinateur ou les a extraites des rapports annuels et trimestriels. Des statistiques 

sommaires et descriptives pertinentes ont été produites pour relever les tendances et corroborer 

l’information qualitative recueillie auprès d’autres sources de données.  

 

Études de cas 

Grâce aux entrevues et aux visites sur place, les études de cas donnent un aperçu du contexte des 

projets financés par le FMV. Conformément à l’approche axée sur le risque qui a régi d’autres étapes de 

l’examen, les études de cas ciblaient des projets d’immobilisations (plutôt que des plans, des études et 

des essais, auxquels moins de 10 % du financement du FMV sont alloués en moyenne par année) menés 

à bien entre 2009 et 2014. Les priorités stratégiques du FMV décrites dans divers énoncés annuels des 

plans et des objectifs ont orienté l’échantillonnage dirigé. La sélection s’est faite en tenant compte de 

ce qui suit : 1) ciblage sectoriel sans double emploi, 2) inclusion d’un projet visant un site contaminé, 3) 

au moins un projet rural, 4) équilibre entre les six régions distinctes, 5) inclusion d’au moins un projet 

du Québec, et 6) inclusion d’au moins un projet du secteur privé. Bien que la sélection aléatoire des 

études de cas réduise l’éventuel biais dans la sélection des cas, un tel processus réduit la possibilité 

d’explorer explicitement des domaines d’intérêt stratégique pour le FMV et ajoute à terme 

comparativement moins de valeur à l’organisation.  

 

Projets d’immobilisations examinés 

► FMV 12071     Réhabilitation et réaménagement du site contaminé des tours Fox d’Icon. La Ville 

d’Edmonton a établi un partenariat avec Icon Fox Developments Ltd. pour réhabiliter un site 

contaminé par le pétrole où se trouvaient un garage automobile et une station-service. Ce projet 

urbain dirigé par le secteur privé se trouve dans la région des Prairies (Alberta). Le FMV a approuvé 

l’octroi à ce projet d’un prêt de 2,16 M$ (ainsi qu’un montant pour les intérêts capitalisés), qui 

représente 73 % du financement total du projet.  
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► FMV 10383     Projet d'implantation de deux écocentres sur le territoire. La Municipalité régionale 

de comté de La Haute-Yamaska a mené à bien un projet visant les matières résiduelles qui 

prévoyait l’aménagement d’écocentres. Le but était de promouvoir une gestion responsable et 

durable des déchets en vue de l’élimination des déchets métalliques et non métalliques volumineux, 

des déchets ménagers dangereux, des déchets de construction, du matériel électronique et des 

déchets de plastique agricoles. Le FMV a approuvé l’octroi à ce projet urbain situé au Québec d’un 

prêt de 2,2 M$ et d’une subvention de 440 000 $, qui représentent 73 % du financement total du 

projet.  

 

► FMV 10346      Bâtiment de l’hôtel de ville et des services d’intervention d’urgence de Sackville. La 

Ville de Sackville a terminé l’aménagement d’une nouvelle installation éconergétique qui abrite 

l’hôtel de ville et les services d’intervention d’urgence, laquelle remplace le bâtiment actuel de 

l’hôtel de ville qui abritait les principaux services d’intervention d’urgence de Sackville et des 

régions voisines. Le FMV a approuvé l’octroi à ce projet rural de la région atlantique (Nouveau-

Brunswick) d’un prêt de 9,2 M $ et d’une subvention de 1 M$, qui représentent 80 % du 

financement total du projet.  

 

Intégration des sources de données  

L’intégration des sources de données exigeait une approche structurée et systématique pour faire en 

sorte que la base de données réponde adéquatement aux critères d’examen. Une approche matricielle a 

été utilisée pour établir un lien entre les éléments pertinents de chaque source de données et les 

critères de vérification. On a établi les résultats par rapport aux critères de vérification en fonction de 

l’intégration des sources de données.    

 

Réponses de la direction 

Réponses de la direction ont été intégrées dans le rapport. Globalement, la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) est heureuse des résultats de l'examen et de la vérification de rendement 

quinquennaux, et convient des constatations et des recommandations d'Ernst & Young. FCM croyons 

que les recommandations de l'examen et de la vérification de rendement aideront à orienter 

d'importantes améliorations à la prestation des programmes offerts par le FMV qui en assureront la 

pertinence continue pour les parties prenantes. Le prochain Énoncé annuel des plans et des objectifs 

fera état de ces améliorations. Le prochain Énoncé annuel des plans et des objectifs fera état de ces 

améliorations.
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Constatations découlant de la vérification 

Objectif no 1 : Le FMV est adéquatement structuré pour 

atteindre ses objectifs.  

1.1. Dans l’ensemble, la structure de gouvernance du FMV appuie de manière efficiente et 

efficace l’objectif du FMV énoncé à l’article II de l’Entente de financement. 

Le Conseil national d’administration de la FCM et le Conseil du FMV 

constituent la structure de gouvernance à deux niveaux de 

l’organisation2. Le Conseil national d’administration de la FCM, qui compte 

74 membres, est tenu en bout de ligne d’approuver tous les projets 

admissibles, de surveiller les activités financières du Fonds et de nommer 

les membres du Conseil du FMV, du Comité d’évaluation par les pairs et du 

Comité d’investissement. Par ailleurs, le Conseil du FMV a établi deux 

sous-comités, un comité de vérification et un comité de gouvernance, 

chargés de l’épauler dans ces domaines. Sur les recommandations du 

Conseil du FMV, le Conseil national d’administration examine, outre les 

avantages environnementaux, les éventuels avantages économiques et sociaux connexes des projets 

admissibles. Les avantages économiques sont entre autres une réduction des dépenses en capital et 

d’exploitation au moyen de partenariats privés, l’utilisation du financement du FMV pour accroître le 

financement du projet et l’investissement dans des technologies novatrices et reproductibles. Les 

avantages sociaux incluent notamment la santé humaine et la qualité de vie.    

Le Conseil du FMV comprend 15 membres choisis parmi des élus municipaux, des fonctionnaires 

fédéraux et des membres du secteur privé. Nommé par le Conseil national d’administration, il examine 

toutes les propositions de financement et en recommande l’approbation, surveille les stratégies de 

gestion des risques, des activités et des placements, et assure l’équilibre du portefeuille de subventions 

et de prêts du FMV en tenant compte de la répartition régionale et démographique (urbaine et rurale) 

des projets actuels. Le Conseil du FMV recommande également des pairs évaluateurs spécialisés et 

tout changement aux critères de sélection des projets.    

La structure de gouvernance du FMV est conforme aux conditions énoncées dans l’Entente de 

financement. Selon notre examen des procès-verbaux du Conseil national d’administration et du 

Conseil du FMV et les entrevues avec des intervenants clés, les activités de ces deux conseils sont 

conformes à la structure du FMV énoncée à l’article II et l’appuient. Comme l’ont révélé l’examen des 

dossiers et les entrevues, les demandes sont traitées en tenant dûment compte de l’admissibilité des 

projets, de l’application uniforme d’un pointage transparent et des constatations découlant de 

l’évaluation par les pairs. D’après les entrevues, le Conseil du FMV et le Conseil national 

d’administration jouent un rôle dynamique et sont informés et bien représentés conformément à la 

répartition prévue dans l’Entente de financement. Les régions, les différents paliers de gouvernement 

et les professions sont représentés de manière équilibrée au sein du Conseil. 

                                                      
2 Entente de financement du Fonds municipal vert (2005), article II, section 2.02/2.03/2.04.  

La structure du 

Conseil national 

d’administration de la 

FCM, du Conseil du 

FMV et des comités 

favorise une 

gouvernance 

uniforme.  
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En plus du Conseil de la FCM et du Conseil national d’administration, la structure des comités du FMV 

appuie une gouvernance efficace du Fonds et la conformité à l’Entente de financement. Les comités 

d’investissement, de vérification et de gouvernance sont chacun dotés d’une charte de comité, d’une 

charte du président et d’un plan de travail qui sont tous décrits dans le Manuel de gouvernance. Selon 

l’examen des documents et des procès-verbaux, les rapports périodiques (trimestriels ou annuels) au 

Conseil, préparés par les comités d’investissement et de vérification, sont communiqués rapidement.    

De saines pratiques de gouvernance et de gestion des risques sont en place  

Selon les entrevues et l’examen des dossiers et des documents, des responsabilités et des rôles 

clairement définis  et la séparation des tâches appuient la gouvernance relative à l’admissibilité des 

projets, aux actifs du Fonds et à la prise en compte des éventuels avantages des projets. D’après les 

entrevues et les documents examinés, la fonction de gestion globale des risques a évolué depuis la 

dernière vérification de 2009 et a amélioré la qualité de la gestion des risques au FMV. Elle a aussi aidé 

à promouvoir une compréhension commune des concepts et des processus de gestion des risques 

parmi les membres de l’équipe de direction. L’UGR a également élaboré et mis en œuvre une méthode 

de classification des risques pour le portefeuille de prêts du Fonds, en rééquilibrant ses placements 

dans des prêts à risque moyen et élevé et en réduisant (dans la mesure du possible) la durée des prêts 

accordés aux projets d’immobilisations afin d’améliorer leur rendement et d’accroître les liquidités.   

La gouvernance exercée sur la mesure du rendement s’est également améliorée. Au moment de 

l’examen et de la vérification sur place, la FCM était en train de restructurer le cadre de mesure du 

rendement (CMR) du Fonds. Des versions provisoires du CMR ont été examinées. Ce cadre renferme 

sept secteurs de résultats clés découlant du Plan triennal du FMV, qui cadrent avec la nouvelle offre du 

FMV, laquelle  doit encore être approuvée par le Conseil national d’administration. Ces secteurs 

mettent l’accent sur l’incidence à long terme du FMV sur le secteur municipal, l’importance des services 

de connaissances grâce à l’apprentissage entre pairs, les partenariats du secteur privé, 

l’investissement dans une innovation reproductible, la gestion durable des actifs et la pérennité du 

Fonds.    

Observation no 1 : Selon les entrevues et l’examen des documents, la nature technique de l’analyse 

financière et de l’analyse des risques examinées par le comité de vérification pourrait poser problème 

aux nouveaux membres du Conseil du FMV.   

D’après les discussions avec l’équipe de direction et l’examen des rapports fournis au Conseil du FMV, 

les nouveaux membres du Conseil qui n’ont pas de connaissances en analyse financière pourraient ne 

pas bien saisir certains concepts plus techniques dont il est question dans les rapports trimestriels et 

les discussions aux réunions du Conseil. Même si les employés ont offert aux membres actuels du 

Conseil une formation sur la promotion de la pérennité du Fonds et la saine gérance, les nouveaux 

membres pourraient ne recevoir une formation similaire qu’une fois que leur mandat au sein du Conseil 

a débuté.  

Recommandation no 1: Élaborer une formation financière de base portant principalement sur les défis 

que pose actuellement la pérennité du Fonds et l’offrir aux nouveaux membres du Conseil.  
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Réponse de la direction no 1: La FCM est d'accord avec cette recommandation. Selon le processus de 

recrutement des membres du Conseil du FMV décrit dans la charte du Conseil du FMV, les 

connaissances financières sont l'une des exigences mentionnées dans la manifestation d'intérêt que 

doivent fournir les candidats municipaux et du secteur privé. Pour compléter ces connaissances 

financières, la FCM consacrera un nouveau chapitre de la trousse d'orientation actuelle à la 

formation nécessaire pour permettre aux nouveaux membres du Conseil du FMV de comprendre les 

enjeux particuliers du FMV en ce qui a trait à la viabilité du Fonds. 

Bien que les nouveaux membres du Conseil du FMV reçoivent des documents et des orientations se 

rapportant à leurs responsabilités, la FCM devrait offrir une formation sur les concepts financiers 

complexes qui permettrait à ceux n’ayant suivi aucune formation structurée en analyse financière de 

comprendre ces questions et d’en discuter. La formation dans ce domaine devrait s’inspirer des 

modules de formation financière proposés aux membres actuels du Conseil et y être conforme.  

Observation no 2 : Les personnes interrogées étaient en faveur de l’élaboration de tableaux de bord 

de gestion pour les indicateurs de rendement faisant l’objet de rapports réguliers. Ces tableaux de 

bord réduiraient le fardeau en matière de rapports imposé à la direction et permettraient au Conseil 

du FMV et à ses comités de se concentrer sur les domaines d’intérêt stratégique. 

Les efforts déployés pour améliorer la gestion du rendement en harmonisant le modèle logique du 

FMV, les secteurs de résultats clés figurant dans le nouveau cadre de mesure du rendement et le Plan 

triennal du FMV pourraient aller plus loin en mettant en place des tableaux de bord de gestion pour les 

indicateurs faisant régulièrement l’objet de rapports. L’automatisation et la standardisation, dans la 

mesure du possible, de l’ensemble des données sur le rendement amélioreraient l’accès rapide à 

l’information, en plus de réduire les obligations en matière de rapports des comités, ce qui libérerait du 

temps pour s’attaquer aux préoccupations urgentes du FMV.   

Recommandation no 2 : Élaborer des tableaux de bord de gestion reliés au cadre de mesure du 

rendement et aux efforts soutenus déployés pour mettre en œuvre une nouvelle solution de gestion 

des relations avec les clients (CRM). 

Réponse de la direction no 2 : La FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM a entrepris 
d'intégrer les exigences relatives aux tableaux de bord de gestion dans sa vaste initiative désignée 
Système de mobilisation des membres et des intervenants (SMMI) qu'elle met sur pied pour 
l'ensemble de la FCM. Le SMMI, consistant en un système de gestion de l'information et des 
connaissances élaboré et mis en œuvre dans toutes les sphères de l'organisation, aura deux objectifs 
principaux :  

 Accroître l'efficacité organisationnelle par la centralisation des connaissances, des 
communications, de la mobilisation et par le suivi des initiatives, des activités et des résultats 
de la FCM et de ses programmes; 

 Accroître la capacité de mobiliser et d'unir les membres et les parties prenantes au moyen de 
l'accès à l'information, à la collaboration, au partage des connaissances, à l'élaboration des 
politiques, au recrutement et à la promotion des intérêts. 

SMMI établira un « écosystème » de solutions intégrées, dont le système de gestion des relations 

avec les clients (CRM) formera le cœur.  
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L’élaboration de tableaux de bord de gestion devrait reposer sur les secteurs de résultats clés définis 

dans le CMR simplifié et employer la solution technologique CRM de Microsoft®, pour aider à 

centraliser, à analyser et à partager l’information et les données sur les flux de travaux des processus 

de bout en bout. Le logiciel CRM et la gestion de l’information sont abordés de manière plus générale 

sous l’objectif no 4. La direction devrait entreprendre un exercice stratégique pour établir des tableaux 

de bord tout en élargissant l’utilisation de CRM.   

 

1.2 Les processus utilisés pour établir les priorités et les programmes de financement 

permettent d’atteindre de manière efficiente et efficace les objectifs fixés pour le FMV.   

En vertu de l’article II de l’Entente de financement, le Conseil du FMV doit recommander et le Conseil 

national d’administration  approuver l’orientation stratégique relative aux priorités en matière de 

financement. Le personnel de la FCM mène tous les cinq ans des activités de planification stratégique à 

l’échelle de l’organisation alors que la planification stratégique du FMV s’effectue tous les trois ans. En 

2010, le FMV a actualisé son offre de financement pour les projets d’immobilisations et, en 

décembre 2011, a mis en place un processus concurrentiel de financement pour les subventions et les 

prêts dans les secteurs où la demande est forte, par exemple, les matières résiduelles, l’eau, l’énergie 

et les transports. En raison de la plus faible demande dans les autres secteurs et de la répartition des 

prêts établie dans l’Entente de financement, les demandes visant des projets de réhabilitation de sites 

contaminés ne sont pas ciblées par le processus concurrentiel, mais doivent obtenir une note de 

passage minimale au terme de l’évaluation par les pairs pour que le Conseil du FMV les recommande. 

La deuxième priorité stratégique consiste à accroître le nombre de demandes émanant des 

municipalités québécoises, lesquelles ont soumis par le passé un nombre inférieur de demandes par 

habitant. Des efforts de sensibilisation et l’établissement de partenariats avec des associations comme 

l’Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie (AQME) et la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) s’inscrivent dans un cadre plus général visant à augmenter le recours au FMV au 

Québec.   

 

Adapter les priorités en matière de financement aux nouveaux défis et aux réalités actuelles 

Le tout dernier exercice de planification stratégique du FMV visant la période de 2014 à 2017 a été 

mené à bien et approuvé par le Conseil national d’administration en mars 2014. Après la mise à jour du 

modèle logique du Fonds, le Conseil du FMV a établi les nouvelles orientations stratégiques, que le 

Conseil national d’administration a approuvées à la fin de 2013. Ces orientations ont aidé à élaborer les 

secteurs de résultat clés (SRC) du Plan triennal du FMV (2014-2017), lequel vise à accroître l’incidence 

du Fonds en renforçant les capacités au niveau municipal et la capacité interne du FMV d’offrir des 

programmes et de mesurer le rendement. Les SRC du Plan triennal du FMV ont par la suite été intégrés 

dans le cadre de mesure du rendement de l’organisation.   

Les changements dans les priorités stratégiques du FMV correspondent en grande partie et sont 

conformes à l’évolution de la planification et du financement de l’infrastructure fédérale à l’échelle 

nationale. Le plan Chantiers Canada, y compris le Fonds d’amélioration des collectivités et le Fonds 

Chantiers Canada en partenariat avec PPP Canada, est un engagement de 53 milliards de dollars sur 

10 ans à l’appui du développement de l’infrastructure. La FCM a vu dans ces programmes 

d’infrastructure nationaux une occasion d’aider les municipalités à prendre des décisions en matière 

d’approvisionnement et de planification d’infrastructures durables à l’aide des programmes du FMV.   
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L’exercice de planification triennal a également mené à l’élaboration d’une nouvelle offre de 

financement et de services de connaissances, que la direction espère voir approuvée par le Conseil 

national d’administration à la fin de 2014. D’après les entrevues et les documents examinés, en plus de 

tenir compte des changements dans le financement fédéral de l’infrastructure, la nouvelle offre 

intégrera plus étroitement le financement et les services de connaissances et renforcera la capacité 

des municipalités à gérer à long terme leur infrastructure dans les cinq secteurs du FMV.    

Selon les personnes interrogées, l’approche stratégique adoptée par le FMV pour les trois prochaines 

années visait à faire face à deux problèmes qui perdurent : les taux d’intérêt historiquement bas qui ont 

menacé la pérennité du Fonds en soi et le nombre trop peu élevé de demandes visant des projets dans 

le secteur des sites contaminés. L’Entente de financement de 2005 a été adoptée avant la baisse 

prolongée des taux d’intérêt. Comme le FMV débourse plus de 90 % de ses fonds à des taux inférieurs 

au taux du marché, une longue période de taux d’intérêt bas rend la pérennité à long terme du Fonds 

plus difficile et le financement du FMV sous forme de prêts un peu moins attrayant pour les 

demandeurs du secteur privé, en particulier pour les projets visant des sites contaminés, qui, en vertu 

de l’Entente, peuvent uniquement bénéficier de prêts. Les faibles taux d’intérêt ont également placé le 

FMV en concurrence plus directe avec les banques, qui imposent moins d’obligations administratives et 

en matière de rapports, que ce que l’on avait prévu il y a près de dix ans. Les études de cas et les 

entrevues appuient la notion selon laquelle il faudrait adopter une approche plus rapide et plus souple 

que ne l’exigent les prêts aux municipalités pour attirer des demandeurs du secteur privé, en particulier 

dans le domaine des sites contaminés. L’analyse découlant de cette observation est abordée sous 

l’objectif no 3, qui traite des processus de demande et de passation de contrats. 

Observation no 3 : Les problèmes de liquidités attribuables à la fiabilité des prévisions des 

déboursements des prêts devraient être réglés.  

En vertu de l’Entente de financement, la FCM « s’engagera du mieux qu’elle peut à placer d’ici le 31 

mars 2016, sous forme de prêts à des projets admissibles, de 80 à 90 % de l’actif du Fonds »3. La 

transition d’un modèle de revenu reposant principalement sur les placements à un modèle reposant de 

plus en plus sur le remboursement des prêts a donné lieu à des problèmes intermittents de liquidités. 

La direction de la FCM a pris des mesures pour faire face aux problèmes de liquidités associés à des 

retards dans les projets et à des ajustements subséquents au calendrier de remboursement en 

entreprenant un examen interne et externe du modèle de flux de trésorerie du Fonds et des hypothèses 

connexes. Les examens ont révélé que ceux-ci étaient conformes aux pratiques standards, mais que les 

retards dans les projets réduisaient la précision des prévisions en matière de déboursement, ce qui 

rend à son tour difficile la planification des liquidités. La FCM examine actuellement les déboursements. 

Les liquidités demeurent une préoccupation selon les personnes interrogées et d’après les documents 

fournis par le FMV.    

Recommandation no 3 : Poursuivre l’examen en cours des processus de déboursement qui doit 

prendre fin le 31 mars 2015. La direction devrait rapidement mette en œuvre les recommandations 

découlant de cet examen et surveiller régulièrement la précision des prévisions en matière de 

déboursement afin de bien atténuer les risques pour la pérennité continue du Fonds et les liquidités. 

  

                                                      
3 Entente de financement du FMV, article X, section 10.01 a).  
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Réponse de la direction no 3: La FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM a mis de 

l'avant un processus d'examen des problèmes afférents aux dates de décaissement prévues, et le 

personnel doit formuler des recommandations au Conseil du FMV en mars 2015. Les 

recommandations qu'aura approuvé le Conseil seront mises en œuvre et feront l'objet du suivi prévu 

dans le plan d'action qui sera lancé au début de l'exercice 2015 dans le but d'atténuer les risques à la 

viabilité du Fonds et à la trésorerie.  

 

1.3 Les programmes du FMV visent à maintenir le niveau de financement et à répartir les 

fonds conformément à l’Entente de financement. 

En vertu de l’Entente de financement, le Conseil national d’administration approuve un énoncé annuel 

des plans et des objectifs (EAPO) « de façon à ce que le nombre de projets admissibles approuvés soit 

réparti de façon adéquate entre les populations des collectivités urbaines et rurales du Canada et entre 

les régions du Canada ». Selon notre examen des rapports annuels et des données administratives, 

l’équilibre entre les municipalités urbaines et rurales ainsi qu’entre les régions est conforme à l’EAPO.  

Il n’y a aucune recommandation associée au critère 1.3.  

 

1.4 La conservation de l’effectif et la planification de la relève constituent des éléments 

clés du processus de planification du FMV visant à assurer l’élaboration, la mise en œuvre 

et la surveillance des plans de ressources humaines afin de maintenir les postes essentiels 

au sein de l’organisation.  

La FCM a donné suite de manière proactive aux constatations relatives à la conservation de l’effectif et 

à la relève découlant de la vérification de 2009. Selon les entrevues et les documents examinés, le FMV 

a amélioré son maintien de l’effectif et sa planification de la relève en adoptant une stratégie de 

gestion des talents; en améliorant les avantages sociaux, comme des prestations de maternité 

complémentaires; en mettant en place un programme de mentorat et de nouveaux programmes de 

formation, notamment une formation obligatoire en gestion, une formation annuelle sur l’évaluation du 

rendement des employés et l’établissement d’objectifs et un programme de reconnaissance annuel des 

employés (« Les clés du succès »); en adoptant des politiques d’échange de postes et de télétravail; et 

en mettant à l’essai un programme de rétroaction tous azimuts. En 2014, la FCM a été nommée parmi 

les meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. 

Observation no 4 : Selon l’étude des documents et les entrevues, la FCM a amélioré la conservation 

de l’effectif et la planification de la relève depuis 2009, comme en témoignent les réductions du 

roulement du personnel, mais la mobilisation continue du personnel, en particulier en ce qui a trait à 

l’avancement professionnel, demeure une préoccupation.   

Les améliorations à la planification des RH ont permis de réduire le roulement sur douze mois, qui est 

passé d’un taux de 14 % mentionné dans la vérification antérieure à un taux inférieur à 9 % (selon les 

rapports sur les RH de 2013 et de 2014). Cependant, le gouvernement fédéral, un important 

employeur rival, a grandement réduit le recrutement externe pendant cette période. Selon les 

entrevues, outre l’attrait du gouvernement fédéral comme employeur, l’avancement professionnel 

limité menant à certains postes supérieurs est également perçu comme un problème. Le Conseil 
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national d’administration a approuvé la stratégie de gestion des talents, qui devrait être mise en œuvre 

en 2014-2015. 

Recommandation no 4 : Le maintien de mesures officielles de mobilisation des employés, comme les 

sondages et la rétroaction tous azimuts, devrait orienter les processus de mise en œuvre de la 

stratégie de gestion des talents. 

Réponse de la direction no 4: La FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM concentrera 

ses efforts, au cours du présent exercice, sur l'enquête sur la mobilisation des employés et la mise en 

œuvre de la rétroaction 360 auprès des gestionnaires. La FCM est d'accord avec l'observation de 

l'auditeur voulant que le cheminement de carrière est toujours un aspect préoccupant pour le 

personnel de la FCM. Étant donné que la FCM compte un peu plus de 130 employés et affiche un 

faible taux de roulement, elle continuera d'explorer et d'adopter des solutions créatives au chapitre 

du cheminement de carrière des employés. 

 

Objectif no 2 : Les processus de demande, de passation 

des contrats, de déboursement et de surveillance 

permettent d’assurer de manière efficace et efficiente 

que les projets sont conformes aux objectifs du FMV. 

D’après les modalités de l’Entente de financement de 2005, le FMV doit s’assurer de l’admissibilité des 

projets et des bénéficiaires de toutes les demandes approuvées. Les critères d’admissibilité, également 

définis dans l’Entente de financement, s’appliquent aux subventions et aux prêts dans tous les secteurs 

et visent à promouvoir les objectifs du Fonds. L’objectif no 2 de la vérification de gestion portait sur 

l’efficience et l’efficacité du processus de prestation intégrale, depuis la demande jusqu’à la 

préparation des rapports sur les projets, principalement les projets d’immobilisations; les contrôles en 

place pour assurer le respect des critères d’admissibilité et l’utilisation adéquate des fonds; et les 

possibilités d’amélioration de l’efficience des processus.    

 

2.1 Les processus d’établissement de l’admissibilité des projets et des bénéficiaires sont 

efficients et efficaces. 

D’après les personnes interrogées dans le cadre des entrevues, l’efficacité des processus 

d’établissement de l’admissibilité des projets et des bénéficiaires s’est améliorée. Les critères 

d’admissibilité généraux sont précisés dans l’Entente de financement. La participation accrue des 

employés aux premières étapes du processus de demande et les améliorations au processus de 

soumission de la demande en ligne ont réduit la probabilité qu’un éventuel demandeur remplisse une 

demande qui serait autrement inadmissible. La demande en ligne s’effectue de manière dynamique 

selon l’information préliminaire saisie sur le projet. L’examen des dossiers n’a révélé aucun cas de 

projets ou de bénéficiaires inadmissibles qui auraient été approuvés ou reçu du financement.  
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La FCM a élaboré certains contrôles pour éviter l’approbation de projets qui ne possèdent pas les 

caractéristiques des projets admissibles décrites dans l’Entente de financement ou ne satisfont pas aux 

critères d’admissibilité mentionnés dans le site Web de la FCM. Le site Web de la FCM consacré au FMV, 

les conférences annuelles et autres moyens de communication fournissent d’importants 

renseignements sur le Fonds et les critères d’admissibilité. Selon les entrevues avec des représentants 

du FMV, le personnel travaille en étroite collaboration avec les éventuels demandeurs afin de préciser 

les critères d’admissibilité des projets décrits dans l’Entente de financement.    

Aucune recommandation n’est associée au critère 2.1. 

 

2.2 Les processus employés pour examiner et approuver les demandes de financement sont 

conformes aux objectifs énoncés du FMV.    

Une fois qu’une demande est présentée et qu’elle est jugée comme étant complète par le personnel de 

la FCM, elle fait l’objet d’une évaluation officielle par les pairs. Selon les entrevues et le guide 

d’orientation du comité d’évaluation par les pairs, le processus d’évaluation par les pairs respecte les 

modalités décrites dans le Manuel de gouvernance du FMV et, dès lors, est conforme à l’Entente de 

financement. L’évaluation par les pairs est réalisée par deux ou trois experts du secteur (selon 

l’envergure du projet et leur disponibilité).   

L’examen des dossiers des projets d’immobilisations a confirmé que les évaluations par les pairs sont 

conformes à l’Entente de financement et respectent les priorités et les objectifs approuvés par le 

Conseil national d’administration dans le cadre d’un processus d’examen concurrentiel. Les projets sont 

notés individuellement et une recommandation est formulée par consensus par les pairs. La fiche de 

pointage du projet, que l’on peut obtenir sur le site Web du FMV depuis la fin de 2011, inclut les 

critères d’amissibilité. Les évaluateurs notent individuellement les projets et effectuent ensemble un 

examen reposant sur un consensus, après quoi les employés préparent une feuille de recommandation 

du Conseil et une note de service au Conseil du FMV, qui résument le projet et les constatations 

découlant de l’évaluation par les pairs et renferment la recommandation de financement. Toutes les 

recommandations du Conseil du FMV sont soumises à l’approbation du Conseil national 

d’administration. Les entrevues avec les employés du FMV et l’étude des dossiers ont révélé que les 

processus de demande appuient les objectifs du FMV, notamment la hiérarchisation des initiatives 

stratégiques comme les projets visant les sites contaminés et les projets au Québec.    

 

Processus d’examen concurrentiel 

La FCM a élaboré un processus concurrentiel pour les projets à l’exception des projets visant les sites 

contaminés. Après l’évaluation par les pairs et l’attribution d’une note au projet, le Conseil du FMV 

examine d’autres facteurs susceptibles de faire avancer les objectifs stratégiques du Fonds, comme 

l’équilibre régional, l’innovation, le type de demandeur, la reproductibilité, le secteur et le financement 

disponible. Ce processus, mis en place depuis la dernière vérification, vise à faire en sorte que les 

ressources limitées du FMV soient allouées aux projets présentés au Conseil les plus susceptibles d’être 

novateurs, d’avoir des incidences environnementales et de pouvoir être reproduits; les projets évalués 

dans le cadre de ce processus peuvent également être reportés (généralement jusqu’à six mois) aux 

prochaines réunions du Conseil. Selon l’étude des dossiers, la documentation régulière des 
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recommandations de financement du Conseil concernant les projets est conforme à l’Entente de 

financement.  

 

Satisfaction des clients 

Pour évaluer le degré de satisfaction des clients à l’égard du processus du FMV, un sondage a été 

réalisé auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires. Selon les résultats, les répondants sont très 

satisfaits du service à la clientèle reçu pendant le processus de demande. Dans l’ensemble, le taux de 

satisfaction est supérieur à 70 %. Les taux de satisfaction relative les plus bas des clients ont trait aux 

délais de traitement des demandes, comme le montre le graphiqueà la page suivante.  

Figure 2 : Questions du sondage relatives au degré de satisfaction à l’égard du processus de 

demande 

 

 
 
Source : Sondage auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires (2014). Les pourcentages reflètent les réponses en 

anglais et en français (N = 71) aux questions présentées dans le graphique. 

 

Observation no 5 : Le délai d’approbation des demandes et le niveau d’effort fourni sont similaires 

pour tous les types de projets.  

L’analyse des données administratives, les entrevues avec des employés de la FCM et l’étude des 

documents révèlent que malgré la valeur monétaire inférieure des plans, des études et des essais par 

rapport à celle des projets d’immobilisations, le niveau d’effort pour préparer les documents connexes 

soumis à l’examen du Conseil du FMV est similaire pour tous les projets. Les graphiques ci-dessous font 

état d’un délai de traitement moyen plus long, mais d’un délai de traitement plus rapide dans le quartile 

supérieur pour les projets d’immobilisations entre la date de présentation de la demande et la date 

d’approbation par le Conseil national d’administration (chaque barre représente le délai de traitement 

d’une demande en semaines, du plus court au plus long). Le fardeau administratif, les procédures 
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d’examen et le délai d’approbation d’un projet d’immobilisations de 4 millions de dollars sont très 

similaires à ceux d’une étude de faisabilité de 30 000 $.    

 

Figure 3 : Semaines écoulées entre la présentation de la demande et la date d’approbation par le 

Conseil national d’administration (de 2009-2010 à 2013-2014) 

 
Source : Données administratives de la FCM. Nota : Chaque barre représente le délai de traitement 

d’une demande pendant la période visée. 

 

Recommandation no 5 : Effectuer un examen officiel du processus d’approbation pour examiner les 

flux de travaux et relever les éventuels gains d’efficacité. L’examen devrait porter sur le lien entre le 

niveau d’effort déployé pour traiter les demandes et la valeur monétaire des demandes tout en 

respectant l’Entente de financement. 

Réponse de la direction no 5 : La FCM est d'accord avec cette recommandation. La FCM effectuera un 

examen officiel du processus d'approbation afin de clarifier le déroulement des opérations et de 

cerner les possibilités de gains d'efficience, notamment celle de réduire le degré d'efforts investi 

dans le traitement des demandes de financement modestes, tout en veillant à se conformer aux 

exigences de l'Entente de financement. 
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2.3 Le FMV a établi des niveaux de service cibles relativement au traitement des demandes, 

des contrats et des déboursements en vue de promouvoir l’efficience et l’efficacité.  

Traitement des demandes 

La FCM a élaboré des niveaux de service cibles (NSC) pour les étapes de la présentation des demandes 

et de la passation des contrats pour les projets du FMV, mais a eu de la difficulté à les respecter 

systématiquement. Elle a établi les NSC suivants pour les demandes :  

► Pour les plans, les essais et les études, l’objectif est un délai de quatre mois entre le moment de la 

préparation de la demande et celui de sa présentation au Conseil du FMV.  

► Pour les projets d’immobilisations, le délai est de six mois et inclut une analyse du risque de crédit.  

D’après les huit dossiers de projets d’immobilisations examinés, sept demandes ont été envoyées au 

Conseil dans le délai de six mois. Selon les personnes interrogées et les données administratives, le 

délai de quatre mois entre la présentation de la demande et la présentation au Conseil aux fins de 

décision pour les plans, les études et les essais n’est pas systématiquement respecté, mais notre étude 

des dossiers n’a porté que sur les projets d’immobilisations de plus grande valeur.  

 

Traitement des contrats 

La vérification précédente a fait état d’un problème : le temps requis pour établir et conclure les 

contrats. La FCM a pris des mesures pour le réduire, reconnaissant que des circonstances 

exceptionnelles hors du contrôle de la FCM empêchaient souvent la conclusion des contrats. Des 

modèles de contrat ont été établis pour chaque province et territoire (au besoin) afin d’accélérer le 

processus de passation de contrats avec les municipalités et de respecter des règlements provinciaux 

et territoriaux particuliers. Par ailleurs, la FCM a récemment mis en place des équipes responsables des 

contrats chargées de faciliter la préparation des demandes complexes et la passation de contrats, en 

particulier les contrats avec le secteur privé.   

La FCM maintient deux NSC pour la conclusion des contrats avec les administrations municipales :  

► Les contrats doivent être envoyés aux demandeurs dans les 30 jours suivant l’approbation de leur 

demande par le Conseil national d’administration.  

► Les contrats doivent être signés dans les six mois suivant l’approbation par le Conseil national 

d’administration.  

L’étude des dossiers a révélé que deux des huit contrats avaient été transmis aux bénéficiaires dans le 

délai de 30 jours. Cependant, il a fallu plus de six mois pour établir quatre des huit contrats. Comme la 

moitié des dossiers sélectionnés dépassaient les deux NSC, l’évaluation de la signature du contrat des 

quatre derniers dossiers n’a pas été réalisée. Les retards associés aux NSC étaient largement 

attribuables aux efforts visant à améliorer le service à la clientèle, notamment en autorisant plusieurs 

déboursements du prêt. Ces mesures et d’autres s’avèrent difficiles à intégrer dans les contrats de 

prêt. Comme les NSC sont des niveaux de référence établis à l’interne qui ne sont pas prévus par 

l’Entente de financement, on a relevé des possibilités d’amélioration dans le cadre d’un essai. Bien que 

les employés de la FCM interrogés aient proposé des améliorations à apporter aux modèles de contrat, 

ils reconnaissaient qu’un plus grand respect des NSC en matière de passation de contrats demeure une 

priorité, en particulier pour les contrats avec le secteur privé.    



 

Vérification de gestion du Fonds municipal vert  32 

  

D’après les études de cas et les entrevues avec les intervenants clés, la passation de contrats pose 

davantage de problème avec les partenaires du secteur privé qu’avec les municipalités. Les modèles 

provinciaux ont amélioré l’efficience et l’efficacité de la passation de contrats avec les municipalités; 

toutefois, les contrats avec les partenaires du secteur privé sont plus compliqués. L’analyse des études 

de cas et les entrevues avec les employés de la FCM ont révélé que diverses raisons juridiques ou 

relatives à la responsabilité, à savoir si une assurance-responsabilité contre l’atteinte à 

l’environnement devrait être requise et la nécessité pour la FCM de s’enregistrer légalement à 

l’extérieur de l’Ontario pour détenir des ajustements de titres et de feuilles de modalités de prêt, 

retardaient les négociations des contrats avec les partenaires du secteur privé.    

En dépit des problèmes entourant la passation de contrats observés dans d’autres sources de données, 

plus de 85 % des répondants au sondage étaient d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait qu’ils 

avaient reçu un excellent service à la clientèle à l’étape de la passation du contrat. D’après l’analyse 

des études de cas et les entrevues, les interactions constantes avec le personnel de la FCM tout au long 

du processus de passation du contrat pourraient expliquer le degré élevé de service à la clientèle 

signalé.     

Figure 4 : Opinion des répondants au sondage concernant le service à la clientèle pendant la 

passation de contrats et le déboursement 

 

 
Source : Sondage auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires (2014). Les pourcentages reflètent les réponses en 

anglais et en français aux questions présentées dans le graphique. 

Traitement du déboursement 

Comme on l’a déjà mentionné, la difficulté de prévoir les déboursements a des répercussions sur la 

gestion des liquidités. Selon les employés, les calendriers de déboursement ont posé problème au 

Fonds. Bien que des retards ou des changements hors du contrôle du FMV dans les projets aient 

contribué aux retards ou aux ajustements dans les déboursements, l’examen en cours des 

déboursements devrait porter directement sur les causes profondes de ces retards.  
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Observation no 6 : Selon les entrevues et les documents examinés, on observe un manque 

d’uniformité dans la surveillance des NSC et l’établissement de rapports connexes.  

Les NSC constituent un important indicateur de rendement de la qualité du service. En améliorant la 

surveillance, la mesure et les rapports sur les NSC à l’intention de l’équipe de direction et du Conseil du 

FMV, la FCM pourra continuer d’améliorer le traitement. Une surveillance plus systématique de 

l’utilisation du logiciel CRM et de la cartographie des processus des flux de travaux devrait mener à un 

meilleur respect des NSC dans les processus de demande, de passation de contrats et de 

déboursement.  

Recommandation no 6: Établir des niveaux de service cibles explicites et surveiller les progrès grâce 

aux flux de travaux CRM. 

Réponse de la direction no 6: La FCM est d'accord avec cette recommandation. Conformément à sa 

détermination d'améliorer constamment ses processus, la FCM a amorcé le raffinement de ses 

processus de gestion et des cibles de niveau de service connexes. La FCM est impatiente de rendre 

les cibles de niveau de service plus explicites et d'instaurer le suivi des niveaux de service, afin de 

surveiller plus étroitement les délais de traitement et de cerner les aspects à améliorer. Les cibles de 

niveau de service seront établies et intégrées dans les exigences du SMMI mentionné plus haut. Une 

fois mis au point, les cibles de niveau de service pertinentes aux demandeurs seront communiquées 

clairement. 

2.4 Des mécanismes sont en place et suivis pour assurer l’administration du FMV 

conformément aux conditions de l’Entente de financement. 

Selon les entrevues et l’examen de documents, trois principaux mécanismes sont en place pour assurer 

la conformité de l’administration : la gouvernance, la planification stratégique et les processus de 

traitement des demandes et d’approbation. Chaque élément a été examiné individuellement selon les 

trois critères présentés à l’objectif no 2. Selon les données recueillies dans le cadre de l’étude des 

dossiers, des entrevues, de l’analyse des études de cas, du sondage et de l’examen des documents, des 

mécanismes sont en place et utilisés pour assurer une administration uniforme du FMV conformément 

à l’Entente de financement, et aucun écart par rapport aux modalités n’a été observé.  

 

Aucune recommandation n’est associée au critère 2.4. 

 

Objectif no 3 : Des mécanismes sont en place pour 

assurer un financement et un soutien continus 

permettant de poursuivre les activités du FMV   

L’objectif no 3 vise la relation du FMV avec les intervenants, principalement les municipalités et leurs 

partenaires du secteur privé, et les efforts déployés pour établir des approches de gestion globale des 

risques. La mobilisation des intervenants est un élément essentiel du mandat du FMV. Le recours au 

Fonds et son incidence souffriraient d’un manque de promotion et de communication de ses offres. La 

gestion des risques est également essentielle à la pérennité du FMV. Afin d’assurer la gestion des 

risques, qui ne se résume pas à une série de procédures de contrôle, il est essentiel que tous les 
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membres de l’organisation comprennent les concepts de base du risque, comme la répartition des 

tâches, des rôles et des responsabilités, ainsi que le risque et les répercussions.    

 

3.1 La mobilisation des intervenants a permis de faire progresser les objectifs du FMV. 

La FCM échange régulièrement avec les intervenants du FMV au moyen de communications 

électroniques et dans le cadre de consultations, de conférences, d’action d’information et d’interactions 

individuelles. Une majorité des employés de la FCM interrogés estiment que l’approche employée par le 

FMV pour mobiliser les intervenants a été efficace.  Au nombre des données probantes, mentionnons 

entre autres les commentaires formulés durant les consultations tenues à la Conférence annuelle; le 

nombre trop élevé de demandes pour des projets d’immobilisations dans tous les secteurs sauf celui 

des sites contaminés et des transports; la participation à des conférences du secteur privé pour 

promouvoir le FMV; le volume de demandes; la mise en place de sondages sur l’expérience des clients 

après les étapes de la demande, de la passation de contrats et du déboursement; et le recours aux 

médias sociaux (Twitter, Facebook et LinkedIn).  

Les modifications apportées à la prestation des services de connaissances, comme la mise à l’essai d’un 

réseau d’apprentissage entre pairs sur les sites contaminés, reflètent également la mobilisation des 

intervenants. Au cours de l’année écoulée, la FCM a mis à l’essai un réseau d’apprentissage entre pairs 

voué au transfert et à l’échange de connaissances dans le domaine des sites contaminés en vue de 

susciter l’intérêt de la collectivité et de trouver des champions locaux pour élargir l’incidence du FMV 

en matière de sites contaminés. Des réseaux informels de professionnels travaillant dans le même 

domaine encouragent le partage de pratiques de pointe et l’innovation, et plus de 70 % des répondants 

étaient d’accord ou tout à fait d’accord avec le fait que leur réseau professionnel à l’appui du 

développement durable s’était élargi grâce au FMV.  

La mobilisation des intervenants a également contribué aux changements éventuels à l’offre du FMV en 

matière de financement et de connaissances. La nouvelle offre reflète la mobilisation des intervenants 

concernant les priorités en matière de développement durable, la gestion des actifs au cours de leur 

cycle de vie et les mécanismes pour renforcer les capacités. Elle est attendue au printemps 2015.    

Observation no 7 : L’analyse des études de cas portant sur des projets d’immobilisations a révélé que 

la mobilisation assurée par le FMV était utile, uniforme et favorable. Toutefois, selon les entrevues, 

les interactions avec les intervenants ne font pas l’objet d’une surveillance et d’une mesure 

uniformes. 

La mobilisation des intervenants à la FCM pourrait être améliorée grâce à l’aide de la solution CRM. Les 

mesures du rendement se rapportant à la mobilisation des intervenants favoriseraient une approche 

plus systématique pour répondre aux besoins des intervenants. Alors que le FMV passe à des services 

de connaissances plus ciblés, l’établissement de réseaux de pairs plus solides et l’élargissement de leur 

portée au Canada ainsi que la surveillance et la mesure de la mobilisation des intervenants deviendront 

de plus en plus importants.    

Recommandation no 7: Continuer à améliorer la surveillance et la mesure de la mobilisation des 

intervenants à l’échelle du système au moyen du logiciel CRM. 
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Réponse de la direction no 7: La FCM est d'accord avec cette recommandation.La FCM examinera les 

processus en vigueur afin de s'assurer que les mécanismes de suivi et d'évaluation de la mobilisation 

des parties prenantes sont les plus efficaces et efficients possible. À la suite de cet examen, un plan 

d'action sera élaboré et mis en œuvre afin d'établir une définition de la mobilisation des parties 

prenantes et des méthodes d'évaluation connexes. Dans le cadre de l'initiative SMMI, les exigences 

seront renforcées pour assurer un suivi, une surveillance et des comptes rendus systématiques et 

méthodiques sur la mobilisation des parties prenantes.  

3.2 Des processus de gestion des risques sont en places et sont efficaces.  

D’après l’examen des documents et des dossiers et les entrevues, la gestion des risques à l’échelle de 

l’entité s’est améliorée depuis la dernière vérification effectuée. Selon les entrevues, la mise en place 

de l’Unité de gestion des risques (UGR) a aidé à faire comprendre de manière générale l’atténuation des 

risques, a permis d’adopter un langage commun sur les risques et a favorisé des changements officiels 

dans les processus de demande, de passation de contrats et de déboursement qui permettent une 

répartition claire des pouvoirs, des tâches, des responsabilités et des rôles. Comme on l’a déjà 

mentionné, la classification des prêts en fonction de leur risque (élevé, moyen et faible) a aidé à 

équilibrer le portefeuille de prêts et a accru le rendement des prêts en optant pour des placements 

dans des prêts à risque plus élevé. Les personnes interrogées ont fait état d’une satisfaction générale à 

l’égard du travail de l’UGR et de l’approche de gestion des risques que l’organisation a adoptée depuis 

le dernier examen et la dernière vérification.    

Aucune recommandation n’est associée au critère 3.2. 

 

Objectif no 4 : La direction du FMV a accès à de 

l’information et des systèmes de données adéquats lui 

permettant d’administrer de façon efficace et efficiente 

les programmes.  

4.1 Les résultats globaux attendus des programmes sont surveillés, communiqués et 

signalés régulièrement et en temps opportun et favorisent la prise de décisions efficaces et 

opportunes en gestion à l’échelle des projets et de l’organisation. 

Selon les entrevues et les documents examinés, l’uniformité et la qualité de la mesure des rapports sur 

les résultats environnementaux ont été améliorées. Le rendement des projets d’immobilisations est 

surveillé au moyen de rapports d’achèvement de projet et de rapports sur les résultats 

environnementaux (RRE), lesquels sont établis à la fin du projet et approuvés par l’agent de vérification 

environnementale du FMV. La présentation et les paramètres sont standardisés et uniformes. Les 

employés interrogés se sont dits généralement satisfaits des processus et des procédures de 

vérification environnementale du FMV actuellement en place.  

Il n’est pas obligatoire de faire état des avantages économiques et sociaux, mais des efforts pourraient 

être déployés pour encourager le recours à une façon standard de communiquer ces avantages dans le 

rapport final, notamment en établissant des méthodes pour calculer les  indicateurs. Selon les 

entrevues, le FMV a déjà mis au jour des problèmes liés à la mesure des avantages économiques et 
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sociaux, qui seront réglés dans les exigences en matière de rapports de la nouvelle offre. L’obtention 

d’un « triple résultat » demeure une priorité de l’organisation.  

Des rapports d’achèvement de projet et des rapports sur les avantages environnementaux établis par 

un tiers sont requis pour les projets d’immobilisations. Les rapports d’achèvement sont préparés à la 

fin des plans, des études et des essais, mais n’ont pas fait l’objet d’un examen dans le cadre de la 

présente vérification. La communication des avantages pour le FMV se fait principalement dans les 

rapports annuels, et des mises à jour périodiques sont fournies au Conseil du FMV par la direction. 

D’après les documents examinés et les entrevues, les rapports annuels sont préparés en temps 

opportun.   

Bien qu’un modèle logique révisé ait été approuvé en 2013, la surveillance du rendement du FMV et 

l’établissement de rapports connexes sont à l’étude. L’incidence des ressources en matière de 

connaissances est actuellement évaluée principalement au moyen de sondages et à la lumière de la 

rétroaction recueillie pendant les conférences. Des efforts sont déployés pour améliorer la capacité de 

surveillance se rapportant aux services de connaissances. L’élaboration d’un CMR révisé appuiera 

l’harmonisation entre les priorités stratégiques des entités et l’information sur la gestion.  

Aucune recommandation n’est associée au critère 4.1. 

 

4.2 La direction de la FCM a accès à des systèmes qui favorisent une administration 

efficiente et efficace des programmes.  

Dans l’ensemble, le personnel a trouvé que l’infrastructure de TI du FMV était adéquate. Les employés 

ont fait part d’une insatisfaction générale à l’égard de la mise en œuvre du système CRM, en particulier 

en ce qui a trait à la sous-utilisation de ses capacités. Dans les domaines fonctionnels, ils ont fait état 

de lacunes dans l’actuelle solution CRM qui empêchent une administration efficiente et efficace des 

programmes. Les problèmes sont entre autres les préoccupations relatives à la fiabilité des données en 

raison de la transition à un nouveau système, les flux de travaux non clairement définis et la capacité 

limitée de répondre aux attentes décrites au personnel avant la mise en œuvre.    

Observation no 8 : La technologie CRM est sous-utilisée mais pourrait améliorer la gestion de 

l’information et l’établissement de rapports au FMV.   

Recommandation no 8 : Continuer à mettre en œuvre la solution CRM et à appuyer les efforts en vue 

de promouvoir son utilisation intégrale. L’expansion de ce système pourrait également appuyer les 

tableaux de bord et servir de  point central d’information sur le rendement à l’intention de la 

direction. 

Réponse de la direction no 8 : La FCM est d'accord avec cette recommandation. Dans le cadre de 

l'initiative SMMI, la FCM continuera recherchera toutes les occasions de tirer le maximum de la 

solution CRM. Conformément aux réponses de la FCM aux recommandations ci-dessus, la FCM 

exigera la production de rapports de rendement en tant que partie intégrante de l'initiative SMMI.  
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Annexe A : Programme de vérification 

Sources de données 

Objectifs de la 

vérification  Critères de vérification 

Étude des 

documents 

et des 

dossiers Analyses 

Entrevues 

et études 

de cas Sondage 

Objectif no 1 : Le 

FMV est 

adéquatement 

structuré pour 

atteindre ses 

objectifs.  

1.1. Dans l’ensemble, la 

structure de gouvernance du 

FMV appuie de manière 

efficiente et efficace l’objectif du 

FMV énoncé à l’article II de 

l’Entente de financement. 

X X X 
 

1.2. Les processus utilisés pour 

établir les priorités et les 

programmes de financement 

permettent d’atteindre de 

manière efficiente et efficace les 

objectifs fixés pour le FMV. 

X X X X 

1.3. Les programmes du FMV 

visent à maintenir le niveau de 

financement et à répartir les 

fonds conformément à l’Entente 

de financement. 

X X X X 

1.4. La conservation de l’effectif 

et la planification de la relève 

constituent des éléments clés 

du processus de planification du 

FMV visant à assurer 

l’élaboration, la mise en œuvre 

et la surveillance des plans de 

ressources humaines afin de 

maintenir les postes essentiels 

au sein de l’organisation.   

X  X  
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Objectif no 2 : Les 

processus de 

demande, de 

passation des 

contrats, de 

déboursement et de 

surveillance 

permettent d’assurer 

de manière efficace 

et efficiente que les 

projets sont 

conformes aux 

objectifs du FMV. 

2.1. Les processus 

d’établissement de 

l’admissibilité des projets et des 

bénéficiaires sont efficients et 

efficaces. 

X X X X 

2.2 Les processus employés 

pour examiner et approuver les 

demandes de financement sont 

conformes aux objectifs 

énoncés du FMV.   

X X X X 

2.3. Le FMV a établi des niveaux 

de service cibles relativement 

au traitement des demandes, 

des contrats et des 

déboursements en vue de 

promouvoir l’efficience et 

l’efficacité. 

X X X X 

2.4. Des mécanismes sont en 

place et suivis pour assurer 

l’administration du FMV 

conformément aux conditions 

de l’Entente de financement.  

X  X  

Objectif no 3 : Des 

mécanismes sont en 

place pour assurer un 

financement et un 

soutien continus 

permettant de 

poursuivre les 

activités du FMV. 

 

3.1. La mobilisation des 

intervenants a permis de faire 

progresser les objectifs du FMV. 

X 
 

X X 

3.2. Des processus de gestion 

des risques sont en places et 

sont efficaces.  
X 

 
X X 

Objectif no 4 : La 

direction du FMV a 

accès à de 

l’information et des 

systèmes de données 

adéquats lui 

permettant 

d’administrer de 

façon efficace et 

efficiente les 

programmes. 

4.1. Les résultats globaux 

attendus des programmes sont 

surveillés, communiqués et 

signalés régulièrement et en 

temps opportun et favorisent la 

prise de décisions efficaces et 

opportunes en gestion à 

l’échelle des projets et de 

l’organisation.  

X  X  

4.2. La direction de la FCM a 

accès à des systèmes qui 

favorisent une administration 

efficiente et efficace des 

programmes.  

X  X  



 

Vérification de gestion du Fonds municipal vert  39 

  

Annexe B : Documents examinés 

Nous souhaitons souligner que l’examen des documents a été facilité par les nombreux employés du 

FMV qui ont déployé des efforts considérables pour fournir rapidement les documents tout au long de 

l’examen. L’équipe de projet a examiné ces documents, qui incluaient :  

 

► Documents relatifs à la gouvernance  

► Entente de financement du FMV 

► Manuel de gouvernance du FMV 

► Rapports annuels du FMV 

► Énoncés annuels des plans et des objectifs du FMV (EAPO) 

► Procès-verbaux des réunions du Conseil national d’administration 

► Procès-verbaux des réunions du Conseil 

► GMF Investment Policy  et Investment Committee By-law 

► Examens et vérification de gestion et de la conformité antérieurs 

► Modèle logique du FMV 

► GMF Governance Committee      Year at a Glance  

► Cadre provisoire de mesure du rendement 

► Listes de vérification des réunions du Conseil 

► Structure organisationnelle 

► Membres des comités du Conseil du FMV en 2014-2015 

► Statut actuel et date de fin du mandat des membres du Conseil du FMV  

► Conseil national d’administration de la FCM 

► Équipe de direction de la FCM     Organigramme 

► Programmes nationaux de la FCM     Organigramme 

► Plans stratégiques 

► Plan stratégique 2012-2017 de la FCM 

► Plan stratégique 2011-2014 du Conseil du FMV 

► Plan triennal 2014-2017 du FMV 

► Pérennité du Fonds 

► États financiers vérifiés de la FCM : FMV 

► Pérennité du Fonds – Réunion du Comité de vérification et du Conseil 

► Documents sur la gestion des risques 

► Politique relative au risque de crédit 

► Méthode d’évaluation du risque de crédit pour les municipalités 

► Politique des risques du marché 

► Operational Risk Policy 
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► Pricing Procedures Quarterly Memo 

► Gestion de l’information 

► Exposé sur la gestion de l’information et le FMV 

► Cadre de gestion de l’information  

► Exemple de cadre de gestion de l’information 

► Documents sur les processus de présentation des demandes et de déboursement 

► Questionnaire d’admissibilité 

► Formulaire de demande 

► Lettre de refus du Conseil envoyée au candidat 

► Lettre de refus du Conseil envoyée au candidat : processus concurrentiel 

► Formulaire du sommaire de la demande de paiement 

► Modèle de contrat pour un projet d’immobilisations 

► Modèle de contrat pour un plan, une étude ou un essai 

► Exigences d’audit de l’état des dépenses pour les projets d’immobilisations 

► Documents sur l’évaluation par les pairs 

► Fiche de pointage de l’évaluation par les pairs 

► Fiche de pointage issue du consensus de l’évaluation par les pairs 

► Critères d’évaluation du FMV pour un plan 

► Critères d’évaluation du FMV pour une étude de faisabilité ou un essai sur le terrain 

► Manuel d’orientation du Comité d’évaluation par les pairs 

► Présentation de la séance d’orientation du Comité d’évaluation par les pairs  

► Rapports sur les incidences  

► Impact of GMF Funding Beyond Capital Project 

► Green Municipal Impact: A Summary 

► Environmental Benefits 2013 

► Outils de mobilisation des intervenants du FMV 

► Stratégie de marketing ciblant le Québec 

► 2014 Brownfield Strategy 

► FCM: Strengthening Municipal Capacity  

► Ateliers de consultation des employés 

► Consultation municipale : Conférence sur les collectivités durables 

► Services de connaissances 

► Review of GMF Knowledge Resources 

► Cadre des services de connaissances 

► Knowledge Brokering Report 

► Apprentissage intensif en réhabilitation de sites contaminés 

► Série de webinaires du FMV de la FCM     Évaluation annuelle des webinaires 

► Partenaires dans la protection du climat      Rapport annuel 
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► Communications 

► Stratégie de marketing et de communications  

► Lignes directrices et protocoles de communication  

► Site Web du FMV  

► Communiqués de presse 

► Rapports de surveillance  

► Ressources humaines 

► Plans annuels des RH de 2009 à 2014 

► Rapports sur les conversions 

► Brownfields Conversion Report 

► Capital Project Conversion Highlight Report 

► Plans, Studies and Tests Conversion Report  

► Documents sur les études de cas 

► FMV 10346     Document sur la Ville de Sackville 

► FMV 12071     Document sur la Ville d’Edmonton 

► FMV 10383     Document sur la MRC de la Haute-Yamaska  
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