DOSSIER

AMÉNAGEMENT ÉCORESPONSABLE

GESTION DES ACTIFS :
UNE MÉTHODE PROFITABLE
Lorsqu’elles élaborent des pratiques de gestion des
actifs, les villes sont plus à même de prévoir et de
répondre efficacement à l’évolution de ces besoins.
Il est important d’investir avec clairvoyance dans
les infrastructures et des approches novatrices se
présentent aujourd’hui pour miser sur l’avenir en
tenant compte des critères sociaux et économiques.
En déterminant un plan efficace, grâce aux outils
d’évaluation énumérer dans le guide, les villes pourront
faire des choix financiers plus éclairés.
Intitulé Bâtir des collectivités durables et résilientes
grâce à la gestion des actifs : Introduction à l’intention
des leaders municipaux, le guide de la FCM présente
plusieurs pistes intéressantes aux fonctionnaires
municipaux pour parfaire leurs stratégies de développement et guider l’évaluation de certains projets
environnementaux. L’identification des objectifs
concernant la longévité des infrastructures ainsi que
l’adaptation aux changements climatiques requièrent
une vision à long terme pour assurer le bien-être d’une
collectivité.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
La gestion des actifs demeure une discipline
relativement nouvelle. Alors que certaines municipalités
ont réalisé quelques progrès dans ce domaine, la
véritable intégration de la gestion des actifs dans les
systèmes de gestion stratégique est peu répandue.
C’est pourquoi la FCM et la FQM se sont concertées
pour offrir trois formations en ligne sur la gestion
des actifs. Plusieurs thèmes sont abordés lors de ces
formations :
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• Élaborer les principes et les objectifs d’une
municipalité;
• L’importance d’une gestion financière efficace;
• Engagement de la municipalité pour l’octroi de
services de qualité à ses citoyens et prévisions
économiques réalistes;
• Déterminer les niveaux de services et les résultats
environnementaux;
• L’introduction d’un mécanisme de responsabilisation
pour les décisions relatives aux investissements.

Pour consulter gratuitement le guide de la FCM à
propos de la gestion des actifs : https://fcm.ca.
Pour vous inscrire aux formations en ligne sur
la gestion des actifs, consultez le site Internet
de la FQM :
https://formation.fqm.ca/collections/formationsen-ligne-automatique.

Plusieurs villes du Québec ont du mal à entretenir
leurs infrastructures vieillissantes. La mise en place de
services va de paire avec l’entretien des égouts pluviaux,
des routes, des bâtiments et d’autres actifs municipaux.
Une ville doit gérer ses actifs matériels de manière
responsable tout en encadrant le développement
urbain.
La gestion des actifs est fondée sur le respect d’un
calendrier d’entretien. Lorsque celui-ci est bien
planifié, on remarque alors que la durée de vie des
installations est plus longue. Des décisions à court
terme, comme transférer des fonds à un nouveau
projet d’immobilisation en reportant l’entretien d’un
actif, peut entraîner un dépassement de coût à long
terme. L’intérêt des futurs contribuables doit être pris
en considération.
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SIMPLIFIÉE
Solutia Télécom est la référence Bell officielle
pour les membres de la FQM
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Service APPUYER-POUR-PARLER
Télémétrie
Caméra sans fil
Localisation de personne et/ou véhicule
Outil de communicatibon avec vos citoyens
Surveillance de vos canalisations
Mesure d’urgence

ET ENCORE PLUS...

vous cherchez une application ou une solution
sans fil, communiquez avec nous.
Bertrand Tremblay

Directeur développement des affaires

1 888 999-4204 poste 211
bertrand.tremblay@solutiatelecom.com
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