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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMNB 2019-2020

Cette initiative est offerte par l’intermédiaire du Programme de gestion des 
actifs municipaux qui est administré par la Fédération canadienne des 

municipalités et financé par le gouvernement du Canada.

Merci à nos partenaires!



PLAN DE FORMATION

Fondements et lexique de la gestion des actifs

Phase 1 – GNB (mise à jour)

Phase 2 – GNB (mise à jour)

Approbation et révision périodique de la politique GA

Lien entre GA et autres documents sources
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GOUVERNANCE

L’énoncé de la politique de gestion des actifs confirme 
l’engagement du Conseil vis-à-vis la gestion de ses actifs et 
donne le ton pour sa mise en œuvre.  La politique dicte 
l’importance d’intégrer celle-ci dans le plan d’actions de son 
équipe de gestion. 
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MODÈLE DE GOUVERNANCE

Un modèle de gouvernance comprendrait typiquement les éléments suivants : 

 les politiques relatives à la planification de la gestion 
des actifs; 

 les procédures administratives;  
 le calendrier de révision et de mise à jour du plan; 
 la définition des rôles et responsabilités liés à la 

gestion des actifs dans la municipalité. Les besoins 
varieront d’une administration locale à l’autre mais, au 
minimum, il convient de définir les responsabilités pour 
le conseil, la gestion (administration et finances) et les 
employés.
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CONTENU: PLAN DE GESTION DES ACTIFS



HARMONISATION STRATÉGIQUE

• Identifier les plans maîtres et autres plans municipaux qui feront partie de l’alignement 
stratégique

• Exemple: Plan maître du réseau eau et égouts, Plan maître des installations sportives, Plan 
maître du réseau routier, Plan stratégique, Plan de développement économique et 
touristique



SURVOL TECHNIQUE ET LEXIQUE 
INTRODUCTION À LA GESTION DES ACTIFS
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SURVOL – INTRODUCTION À LA GESTION DES 
ACTIFS
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SURVOL – INTRODUCTION À LA GESTION DES 
ACTIFS
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BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE

Qu’entend-on par gestion des actifs municipaux? 
 La gestion des actifs désigne les activités coordonnées par une organisation 

afin de tirer de la valeur de ses éléments d’actif dans l’atteinte de ses 
objectifs. Sur le plan pratique, la gestion des actifs est fondée sur quatre 
éléments fondamentaux : 
 Valeur : les actifs servent à procurer de la valeur a ̀ l’organisation et à ses parties prenantes. 

 Harmonisation : la gestion des actifs harmonise les objectifs organisationnels aux décisions, plans et 
activités techniques et financières. 

 Leadership : le leadership et la culture du milieu de travail sont des conditions cruciales pour la 
réalisation de la valeur. 

 Assurance : la gestion des actifs garantit que les actifs auront l’utilité prévue. 

www.canadainfrastructure.ca
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BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE

 La gestion des connaissances fait partie intégrante de la gestion des actifs 

 Ceux qui s’occupent des infrastructures municipales croient que l’opinion des 

personnes qui travaillent directement sur ces actifs est souvent le moyen le plus 

solide d’en évaluer l’état. Il faudrait toutefois documenter ces connaissances 

pour en assurer la transmission. Autrement, que surviendra-t-il lorsque les 

personnes qui ont ces connaissances prendront leur retraite ou qu’elles seront 

remplacées par de nouveaux responsables? 

www.infrastructurecanada.org
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BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE

Échelle de préparation – FCM

 5 compétences en matière de gestion des actifs

1) Politique et gouvernance

2) Personnel et leadership

3) Données et informations

4) Planification et prise de décision

5) Contribution aux pratiques de gestion des actifs
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BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE

 Niveaux de préparation:

1) Établir les attentes pour le programme de gestion des actifs (GA)

2) Rédiger politique et stratégie

3) Utiliser la politique pour guider actions

4) Système gestion des actifs entièrement fonctionnel

5) Amélioration continue
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BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE
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EXIGENCES PNB - Phase 1 - JUILLET 2018

16La planification de la gestion des actifs municipaux - l’approche de la province 
Présentée par Annie Dietrich, ing., géosc. Environnement & Gouvernements locaux – 22/02/2017 



EXIGENCES PNB - Phase 1 - JUILLET 2018

1. Gouvernance
2. Niveau de service
3. Inventaire des actifs
4. Évaluation des risques
5. Changements climatiques
6. Évolution de l’état
7. Analyse des coûts
8. Planification financière
9. Établissement des priorités
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EXIGENCES PNB - Phase 1 - JUILLET 2018
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EXIGENCES PNB - Phase 1 - JUILLET 2018

Énoncés de politique
 Acquisition des actifs: Les décisions d’acquérir les actifs seront basées sur…

 Entretien des actifs: Des stratégies d’entretien efficaces seront mises en œuvre et tiennent 
compte de…

 Renouvellement/remplacement des actifs: Les décisions de renouveler ou de remplacer les 
actifs tiendront compte des risques, du coût du cycle de vie.
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EXIGENCES PNB - Phase 1 - JUILLET 2018

Énoncés de politique
 Financement du renouvellement/remplacement des actifs: Un plan financier à long 

terme sera tenu, lequel…

 Aliénation des actifs: L’utilisation et la fonctionnalité des actifs seront réexaminées 
régulièrement, et les répercussions environnementales de l’aliénation seront prises en 
considération…
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EXIGENCES PNB - Phase 1 - JUILLET 2018

Énoncé 

La Ville de Dieppe dépend d’un large éventail d’immobilisations diversifiées pour offrir les 

services essentiels à sa communauté aux niveaux attendus par les parties prenantes. De par la 

nature même de ses actifs, la Ville doit continuellement équilibrer les dépenses, le rendement et 

le risque, à travers un portfolio d’actifs diversifiés. Les risques locaux reliés aux changements 

climatiques sont notamment un des enjeux à considérer. L’importance critique des services au 

bien-être de la collectivité d’aujourd’hui, et celle de demain, incite la mise en œuvre d’une 

approche structurée de gestion des actifs.  
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EXIGENCES PNB - Phase 1 - JUILLET 2018

Par conséquent la Ville de Dieppe s’engage à créer, à mettre en œuvre et à 

améliorer continuellement une approche équilibrée de gestion en s’assurant de la 

cohérence de ses divers plans avec les meilleures pratiques en matière de gestion 

des actifs et de développement durable. Ces plans seront intégrés dans un 

système de gestion des actifs qui permettra à la Ville d’atteindre ses objectifs 

stratégiques. La direction de la Ville s’engage à documenter cette approche et à 

définir ce système de gestion dans une stratégie de gestion des actifs qui guidera 

les procédés de la Ville. 
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EXIGENCES PNB - Phase 1 - JUILLET 2018

Énoncé 

La Ville de Saint-Quentin adopte une politique de gestion exhaustive de ses actifs 

municipaux axée sur le développement durable ainsi que sur des principes de saine 

gestion. Cette politique de gestion des actifs municipaux inclut l’engagement formel des 

élus municipaux et des directeurs des services ; elle sera appliquée avec rigueur au 

béne ́fice de la population de la Ville de Saint-Quentin et de ses ge ́ne ́rations a ̀ venir. 
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ÉCHANGE AVEC PARTICIPANTS

Identifier quelques mots clés qui devraient se retrouver dans un énoncé de 
politique de gestion des actifs.

.
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PISTES DE SOLUTIONS

Engagement du Conseil
Mise en oeuvre d’un programme GA
Amélioration continue
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COMMENTAIRES/OBSERVATIONS
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PAUSE SANTÉ

 https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-de-gestion-
des-actifs-municipaux/la-gestion-des-actifs-expliquee-dans-

une-video.htm
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INTÉGRATION AVEC D’AUTRES DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES

D’autres éléments à considérer dans la politique de gouvernance:

 Approche intégrée avec d’autres plans tactiques (budget, plan maître de 
travaux publics, plan stratégique, plan de développement communautaire, 
etc.)
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RÔLE DU CONSEIL ET EMPLOYÉS

•Résolution 
adoption 
de la 
politique

•Budget 
accordé

Conseil

•Établir 
Strategie

•Fixer des 
Objectifs

•Conformité

DG Disponibilité 
des fonds $Trésorier
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Rôles stratégiques relatifs à la gestion des actifs



RÔLE DU CONSEIL ET EMPLOYÉS

• Élabore ligne 
directrices, 
procédures, 
outils

• Assurance 
qualité

• Amélioration 
continue

Gestionnaire 
GA

Actualise le 
plan Gestion 

des actifs avec 
données

Directeur 
service

• Évalue
• observe
• communique

Personnel

30

Rôles tactiques relatifs à la gestion des actifs



RÔLE DU CONSEIL ET EMPLOYÉS

 Adoption d’une politique afin de définir son engagement et ses obligations en 
matière de gestion des actifs (devrait refléter ses valeurs et ses priorités).

 La politique devrait être reliée au Plan Stratégique de la Municipalité afin 
d’être cohérente avec la Vision et la Mission de celle-ci (le cas échéant).  Le 
Plan municipal peut également comprendre des énoncés stratégiques.  

 Quel sera le legs à long terme de nos décisions de gestion des actifs pour 
les prochaines générations?
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RÔLE DU CONSEIL ET EMPLOYÉS
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RÔLE DU CONSEIL ET EMPLOYÉS

GOUVERNANCE – Extrait Ville de Saint-Quentin

 Le Conseil municipal demeure en tout temps l’autorité principale du comité de 

gouvernance. Le comité de gouvernance sera dote ́ d’un executif compose ́ du maire, de 

deux conseillers/conseillères et de la direction générale. Les principaux directeurs et 

directrices de service (services techniques, finances, culture et loisirs) feront partie 

integrante du comité de gouvernance et participeront de façon active à l’e ́laboration 

du PGA, compte tenu de leurs fonctions et de leurs connaissances accrues de leurs 

services municipaux respectifs. 
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RÔLE DU CONSEIL ET EMPLOYÉS

GOUVERNANCE – Extrait Ville de Saint-Quentin 

 Toutes les personnes lie ́es à la gouvernance du plan de gestion des actifs signeront un 
engagement formel a ̀ adhe ́rer au PGA et a ̀ en faire la promotion auprès de leurs 
concitoyens et concitoyennes. 

 Le comité exe ́cutif fera état re ́gulièrement au Conseil municipal des actions en cours à 
travers les activite ́s lie ́es au PGA. Aucune de ́cision ne sera prise sans l’approbation 
finale du Conseil municipal qui constitue l’autorité principale de la gouvernance du 
PGA. 

 La gouvernance verra a ̀ contro ̂ler et/ou à valider les effets des actions posées a ̀ travers 
les activités du PGA. La gouvernance est proactive et s’appuie sur la saine gestion et 
utilisation des fonds publics. 
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Survol de votre politique

 Survol de l’ébauche de votre politique (le cas échéant)

 Questions des participants

 Observations



Rôles et responsabillités

Qui est responsable de l’adoption de la politique?

Qui en assurera la mise en oeuvre?



TOUR DE TABLE / PRÉOCCUPATIONS / 
DISCUSSION DE GROUPE

GOUVERNANCE – POLITIQUE DE GESTION DES ACTIFS

PROCHAIN ATELIER – NIVEAUX DE SERVICES
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QUESTIONS/COMMENTAIRES/OBSERVATIONS
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MERCI!

Yves Gagnon, PMP, IAS.A / ICD.D

yves@gagnonstrategix.com
506-789-3172
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