
 
 

Plus de détails  

Visiter le www.fcm.ca/sitescontaminés ou 
communiquez avec nous au 1-877-997-9926 
ou à fmv@fcm.ca  

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

 

Redonnez vie à vos sites contaminés grâce au Fonds municipal vertMC de la FCM 
Le Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) est votre partenaire pour 
l’assainissement des sites contaminés et bien d’autres projets. Que vous soyez un gouvernement municipal, une société 
détenue par une municipalité ou un partenaire du secteur privé, le FMV peut faire avancer votre projet de réhabilitation 
d’un site contaminé au moyen de subventions, de prêts et de connaissances pertinentes. Il peut vous soutenir à toutes les 
étapes d’un projet. 

 
 

 

L’avantage du FMV 

• Contrairement à la plupart des bailleurs de fonds, 

nous offrons des prêts pour la remise en état. 

• Lorsqu’un projet s’y prête, nous proposons des 

pratiques de financement novatrices comme la 

reconnaissance de mesures incitatives 

municipales à titre de garantie d’un prêt (par 

exemple, des subventions correspondant à 

l’augmentation de l’impôt foncier). 

• Notre financement peut être combiné à d’autres 

programmes de financement, par exemple 

fédéraux et provinciaux. 

• Les demandes de financement sont acceptées 

tout au long de l’année. 

• Nous pouvons donner à votre projet une 

notoriété nationale. 

Comment demander du financement? 

Étape 1 – Répondez au questionnaire d’admissibilité 
pour vérifier si vous et votre projet êtes admissibles. 

Étape 2 – Remplissez la fiche de pointage du projet 
pour mieux comprendre les qualités que nous 
recherchons dans une demande. 

Étape 3 – Contactez le FMV pour parler de votre 
projet et confirmer son admissibilité. 

Étape 4 – Prenez connaissance de nos conseils sur la 
préparation d’une demande de financement. 

Étape 5 – Soumettez votre demande. Un agent de 
projet du FMV sera désigné pour vous accompagner 
tout au long du processus d’approbation. 

 Les étapes de réaménagement d’un site contaminé 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-dès-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contaminés.htm
mailto:fmv@fcm.ca


 

 

Foire aux questions  

Les gouvernements municipaux sont-ils admissibles à un financement du FMV?  
Oui, s’ils assument les coûts du projet. 

Est-ce que les sociétés détenues par des municipalités et les entreprises du secteur privé sont admissibles à un financement 
du FMV?  
Oui, si elles assument les coûts du projet et si un gouvernement municipal participe avec elles à sa réalisation. 

Dans le cas des études et des essais, le demandeur doit présenter une preuve écrite officielle qu’un gouvernement municipal 
finance au moins 10 % des coûts. Les gouvernements municipaux qui présentent une demande de financement au FMV doivent 
aussi répondre à cette exigence.  

Pour un projet de réhabilitation de site contaminé, les éléments suivants sont exigés. 

1. Un plan municipal (plan environnemental, plan de développement durable, plan d’amélioration ou de revitalisation de la 
collectivité) approuvé par le conseil municipal et démontrant la nécessité du projet. 

ET 

2. Un document officiel démontrant qu’un gouvernement municipal participe au projet de l’une des manières suivantes :  

 en soutenant le projet financièrement (subvention, garantie de prêt, etc.); 
OU 

 en faisant un appel d’offres pour la remise en état, la gestion des risques ou le réaménagement d’un site contaminé. 

Divers modèles de partenariat sont présentés à la section Exemples de partenariats. Si un gouvernement municipal participe à votre 
projet d’une manière autre que celles décrites précédemment, communiquez avec nous pour vérifier si votre organisation est quand 
même admissible à un financement du FMV.  

 
Mon projet est-il admissible à un financement du FMV?  
Répondez au questionnaire d’admissibilité en ligne pour le vérifier vous-même ou communiquez avec nous pour déterminer 
l’admissibilité du projet.  

 
En quoi consiste le processus d’approbation du financement du FMV? 

 
 
 
 
 
 

 
En quoi consiste le processus de décaissement du financement du FMV? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quels taux d’intérêt s’appliquent aux prêts du FMV? 
La FCM offre aux gouvernements municipaux des taux d’intérêt inférieurs à ceux de sources de financement subventionnées 
comparables. Dans le cas des sociétés détenues par des municipalités et des entreprises du secteur privé, les taux d'intérêt 
dépendent de la capacité de crédit de l’emprunteur et du projet. Dans tous les cas, le taux d’intérêt est établi en fonction de la durée 
du prêt. 

La FCM exige-t-elle des garanties pour les prêts du FMV? 
En général, aucune garantie n’est exigée pour les prêts aux gouvernements municipaux. Dans le cas des sociétés détenues par des 
municipalités et des entreprises du secteur privé, une garantie est habituellement exigée. Il peut s’agir d’un plan d’augmentation de 
l’impôt foncier, de valeurs immobilières ou encore d’immobilisations corporelles.  

Le demandeur et 
la FCM signent 

l’entente  

Le demandeur 
assume les coûts 

du projet 

Le demandeur 
respecte les 

conditions de 
financement 

La FCM décaisse 
les fonds pour 
rembourser les 

coûts admissibles 
du projet 

Dans le cas d’un 
prêt, le 

demandeur 
rembourse le prêt 

à la FCM 

Le Conseil de la 
FCM rend sa 

décision 

Le demandeur 
prépare et 
soumet sa 
demande 

La FCM confirme 
l’admissibilité du 

demandeur et 
du projet 

Pour une 
demande de 

prêt, la FCM fait 
une analyse du 

risque 

Les pairs 
évaluateurs 
évaluent la 
demande 

Le Conseil du 
FMV soumet sa 
recommandatio
n au Conseil de 

la FCM 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/faites-une-demande-de-financement.htm


 

 

Exemples de partenariat – Projets de réhabilitation 

Les exemples qui suivent illustrent des partenariats évidents entre un gouvernement municipal et le secteur privé. Ils 
décrivent des projets de réhabilitation de sites contaminés pour lesquels des entreprises privées étaient admissibles à un 
financement du FMV. Chaque projet de réhabilitation de site contaminé est unique et les documents officiels (même ceux qui 
portent des noms identiques) peuvent différer selon l’emplacement et l’envergure du projet. C’est pourquoi chaque demande 
est examinée soigneusement.  

Exemple A – Partenariat financier   

 Une entreprise privée a remis en état une grande partie 
d’un site contaminé riverain en vue d’un projet 
domiciliaire. 

 Le réaménagement de sites contaminés riverains faisait 
partie des priorités municipales énoncées dans ses plans 
d’aménagement et de développement durable. 

 Pour la réalisation du projet, la municipalité a acheté le 
site riverain du gouvernement provincial et l’a revendu à 
l’entreprise privée (le gouvernement provincial ne 
pouvait pas le lui vendre directement). 

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o plan de développement durable de la municipalité; 
o plan officiel d’amélioration de la municipalité; 
o lettre d’entente; 
o acte de vente du terrain. 
 

Exemple B – Partenariat financier et appel d’offres  

 Une municipalité a lancé un appel d’offres dans le but de 
vendre un site contaminé à une entreprise privée afin 
qu’elle le remette en état et y construise un projet 
domiciliaire. 

 Le terrain était situé dans une zone géographique 
désignée par le plan officiel d’amélioration de la 
municipalité. 

 La municipalité a soutenu financièrement le projet pour 
un montant d’environ un million de dollars en offrant une 
subvention correspondant à l’augmentation de l’impôt 
foncier (l’augmentation prévue des revenus fiscaux sert à 
subventionner les améliorations) et en renonçant aux 
charges de développement.   

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o appel d’offres; 
o convention de subvention correspondant à 

l’augmentation de l’impôt foncier; 
o accord de renonciation aux charges de 

développement; 
o plan officiel d’amélioration de la municipalité; 
o acte de vente du terrain. 

Exemple C – Partenariat financier  

 Un partenariat réunissant la municipalité, le  

 gouvernement provincial et le gouvernement fédéral a 
conduit à la création d’une société dirigée par la 
municipalité dans le but de revitaliser un vaste secteur 
riverain du centre-ville. 

 Le document officiel suivant a été soumis à la FCM : 
o règlement spécial d’incorporation de la société. 

 

Exemple D – Partenariat financier  

 La municipalité a consenti à l’entreprise privée un congé 
d’impôt foncier de dix ans après l’achèvement de son 
projet de réhabilitation et de réaménagement d’un site 
contaminé. 

 Les documents officiels suivants ont été soumis à la FCM : 
o plan de développement durable de la 

municipalité; 
o plan d’amélioration de la municipalité; 
o convention de subvention correspondant à 

l’augmentation de l’impôt foncier.  

 
Vous voulez plus d’exemples de partenariat?  

Visitez notre site Web pour d’autres exemples de partenariats en vue de la réhabilitation et du réaménagement de sites 
contaminés – y compris des projets concernant des sites contaminés et intégrés à d’autres secteurs de financement du 
FMV (Énergie, Matière résiduelles, Eau, Transports et Aménagement de quartier). Communiquez avec la FCM dès 
aujourd’hui pour en savoir plus sur les partenariats et pour découvrir comment le financement et les connaissances du 
FMV peuvent soutenir les projets de votre municipalité.  
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