
Modèle de lettre pour les organismes ayant confirmé au Fonds municipal vert 
(FMV) leur contribution financière  
 

Tous les organismes participants, y compris la municipalité principale, doivent soumettre au FMV une 
lettre (voir modèle ci-dessous) pour confirmer leur contribution au projet.  

En ce qui concerne les demandes de subventions au FMV pour des plans, des études et des projets 
pilotes, la contribution en espèces de la municipalité principale doit représenter au moins 10 % des 
coûts admissibles.  

 
[date]  
Fonds municipal vert  
Fédération canadienne des municipalités  
24, rue Clarence  
Ottawa (Ontario)  
K1N 5P3  
 

OBJET : Confirmation de la participation financière concernant la demande de subvention au FMV 
pour : [Titre du projet], [nom de la municipalité́ principale]  

Monsieur, Madame,  

Nous vous confirmons par la présente que [nom de l’organisme] contribuera [xx xxx $ en espèces et/ou 
en nature] à la réalisation [du plan / de l’étude de faisabilité / du projet pilote / du projet 
d’immobilisations] mentionné ci-dessus, pour lequel une demande de subvention a été́ déposée auprès 
du Fonds municipal vert.  

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.  

[Nom de l’autorité compétente] 
[Nom de l’organisme contributeur] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modèle de lettre pour les organismes ayant confirmé au programme 
Municipalités pour l’innovation climatique (PMIC) leur contribution financière  
 

Tous les organismes participants, y compris la municipalité principale, doivent soumettre au PMIC une 
lettre (voir modèle ci-dessous) pour confirmer leur contribution au projet.  

Pour toutes les demandes de subvention déposées par un partenaire municipal auprès du PMIC, la 
municipalité principale doit apporter une contribution en espèces, en nature ou sous forme de temps de 
travail de son personnel. Les contributions en nature peuvent servir à démontrer le partenariat, mais 
elles ne font pas partie des coûts admissibles dans le calcul de la contribution du FCM à un projet. 

[date]  
Fonds municipal vert  
Fédération canadienne des municipalités  
24, rue Clarence  
Ottawa (Ontario)  
K1N 5P3 
 
 
OBJET : Confirmation de la participation financière concernant la demande de subvention au PMIC 
pour : [Titre du projet], [nom de la municipalité principale]  
 

Monsieur, Madame,  

Nous vous confirmons par la présente que [nom de l’organisme] contribuera xx xxx $ [veuillez préciser 
« en espèces », « en nature » ou « sous forme de salaire des employés »] à la réalisation [du plan / de 
l’étude de faisabilité / de l’étude sur le fonctionnement / du projet de démonstration] mentionné ci-
dessus, pour lequel une demande de subvention a été́ déposée auprès du programme Municipalités 
pour l’innovation climatique.  

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.  

[Nom de l’autorité compétente] 
[Nom de l’organisme contributeur] 

 

 

 

 


