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Plus de financement.

Plus de possibilités.
Fédération canadienne des municipalités

PMIC Communauté de pratique - 2020
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Agenda

• Financement du FMV
• Secteurs – projets admissibles

• Plans, études, pilotes, projets

• Exemples de projets financés

• Ressources du FMV

• Nouvelles du fonds

• Comment nous contacter
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Fédération canadienne des municipalités
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Un soutien accru aux municipalités 
canadiennes

• Améliorer la qualité de l’air, de l’eau et 
du sol 

• Renforcer la prise de décisions en 
matière d’investissements en 
infrastructures

• Réduire les émissions de GES 
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Fonds municipal vert

926 M$
en initiatives en

développement durable

1340 initiatives
dont plus de 235 approuvés

au Québec
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Financement FMV : Secteurs

Énergie 
Matières 

résiduelles 
Sites 

contaminés

EauTransport 
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1. Plans d’action
Aménagement de quartiers durables & réaménagement de sites 
contaminés

2. Études
Évaluer la faisabilité d’un projet, incluant les résultats 
environnementaux, les bénéfices sociaux, et la mise en œuvre.

3. Projets pilotes
Évaluer une solution proposée à petite échelle

4. Projets d’immobilisations
Mise en œuvre d’un projet a grande échelle

Financement FMV, en quatre étapes



8

Subventions du FMV

Initiative Offre Montant maximum

Plan
Subvention jusqu’à 50 % 
des coûts admissibles

Jusqu’à 175 000 $ 

Étude
Subvention jusqu’à 50 % 
des coûts admissibles

Jusqu’à 175 000 $

Projet pilote
Subvention de 50 à 80 % 
des coûts admissibles

Jusqu’à 500 000 $ 

 Demandeurs : les municipalités ou leurs partenaires.

 Peut être combiné avec tout autre source de 
financement.

 Financement disponible sur une base continue.
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Prêts combinés à des subventions

Initiative Offre Montant maximum

Projet
d’immobilisation

Prêt et subvention jusqu’à 80 % 
des coûts admissibles

Les prêts sont combinés à une subvention
pouvant atteindre 15 % du montant du prêt.

Jusqu’à 10 millions $ ou 
plus

Les projets exceptionnels pourraient 
demander un prêt supérieur à 10 
millions de dollars. La FCM se réserve le 
droit d’établir un montant maximum du 
prêt en fonction des fonds disponibles.

 Taux d’intérêt fixes, compétitifs et peu élevés.

 À partir d’avril 2020 financement disponible sur une 
base continue.
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Ville de Varennes (Qc)
Projet d’immobilisation ̶ Énergie
Subvention : 940 000 $
Prêt : 5 990 000 $
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Ville d’Halifax (N.-É.)
Projet d’immobilisation ̶ Eau
Subvention : 545 000 $
Prêt : 5.4 M$
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Ville d’Ottawa (Ont.)
Étude de faisabilité ̶ Énergie
Subvention : 175 000 $
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Ville de Granby (Qc)
Projet d’immobilisation ̶ Eau
Subvention : 140 000 $
Prêt : 7.4 M$
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Ville de Plessisville (Qc)
Essai terrain ̶  Transport
Subvention : 350 000 $
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Ville d’Hamilton (Ont.)
Projet d’immobilisation ̶ Énergie
Subvention : 750 000 $
Prêt : 5 M$
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Muncipalité de Markham (Ont.)
Projet pilote ̶  Matières résiduelles
Subvention : 67 100 $
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Bicycle Nova Scotia et les municipalités de  
Cap-Breton et Chester (N.-É.) 
Étude de faisabilité – Transport 
Subvention : 64 000 $ et 83 120 $
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Vous aimeriez savoir ce que d’autres 
municipalités ont fait? 
Découvrez plus de 1340 projets financés dans notre base de données.
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Améliorations récentes à notre offre de 
financement

Rémunération du personnel pour le demandeur principal

Demandeur Frais de personnel max, en % du budget

Municipalité ou corporation municipale 100 %

Organismes sans but lucratif 100 %

Organismes privés 10 %

Procédures simplifiées de présentation des rapports 

Tous les demandeurs

*Certaines conditions s’appliquent.
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Ressources, formations, outils et plus

Le FMV peut vous aider à innover :
• Formations et webinaires

• Ressources et outils, comme
des guides et des études de cas

• Occasions de réseautage

• Et bien plus

Visitez fcm.ca/fr/ressources
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Nouveau financement FMV

• Efficacité énergétique des 
logements abordables et 
sociaux.

• Développer des programmes 
innovateurs de financement.

• Réduction des émissions
de GES des grands
bâtiments communautaires.
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Les points clés à retenir

• La FCM finance une grande variété de projets.

• Nous pouvons répondre à tous vos besoins 
avec nos ressources, nos outils et notre 
formation.

• Nos conseillers sont 
disponibles pour vous 
aider tout au long de vos 
initiatives.
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Proposez la candidature de votre #munican comme 
leader du développement durable.

Faites une demande pour les Prix des collectivités durables.
Visite fcm.ca/fr/a-propos/prix



24

Joignez-vous à nous pour la Conférence sur les 
collectivités durables 2020

Date : Du 20 au 22 octobre 2020

Lieu : St. John’s (T.-N.-L.)

Pour plus d’information : fcm.ca
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Pour plus d’information sur le financement, la 
formation, les outils et plus encore, inscrivez-vous à : 

fcm.ca/fcmconnexion
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L’équipe du rayonnement des programmes

Rachel 
Deslauriers
Gestionnaire

Patrick Kehoe
Conseiller

Jim Wren
Conseiller

Benjamin 
Koczwarski
Conseiller

Contactez-nous :
programmes@fcm.ca

1-877-997-9926  

Patrick
Costigan
Conseiller

Awo
Chireh
Assistante

Valérie
Bourdages
Coordinatrice


