
Programme de gestion 
des actifs municipaux

Dans le cadre du 
Programme de gestion 
des actifs municipaux 
(PGAM), la Fédération 
canadienne des 
municipalités (FCM) 
accorde des subventions 
pour améliorer leurs 
pratiques de gestion des 
actifs aux partenaires 
municipaux. 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
Ce programme a été conçu pour soutenir les administrations municipales et les communautés 
du Canada à rendre leurs pratiques de gestion des actifs plus résilientes, à prendre, en fonction de 
ces pratiques, des décisions éclairées quant à leurs investissements dans les infrastructures, et à 
améliorer leur capacité à offrir des services fiables et à gérer leurs actifs.

DEMANDEUR  
ADMISSIBLE

EXIGENCES DU 
PROGRAMME

PROJETS ADMISSIBLES 
AU FINANCEMENT

 — Administrations municipales 
 — Partenaire municipal (peut 

être une société municipale) 
 — Organisation régionale, 

provinciale ou territoriale 
fournissant des services 
municipaux  

 — Communauté autochtone 
ayant conclu une entente de 
services partagés avec une 
administration municipale en 
matière d’infrastructures  

 — Organisme à but non lucratif 
dont les services sont axés 
sur la prestation de services 
municipaux

 — Formulaire de demande 
 — Auto-évaluation selon 

l’échelle de préparation 
pour la gestion des actifs  

 — Plan de travail et budget 
pour le projet en question 

 — Résolution du conseil, 
conseil de bande ou 
conseil d’administration 
en faveur du projet ou 
une lettre d’appui de la 
municipalité  

 — Lettre d’engagement signée 
par chaque partie prenante 
*si des municipalités 
collaborent* 

 — Évaluation de la 
gestion des actifs 

 — Élaboration de plans, 
de politiques et de 
stratégies de gestion 
des actifs  

 — Collecte de données et 
production de rapports 

 — Formation et 
développement 
organisationnel 

 — Transfert de 
connaissances et 
apprentissage par les 
pairs

VOICI COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER 
L’équipe de WSP comprend des consultants, des scientifiques, des ingénieurs et des urbanistes/
planificateurs. Nous offrons une consultation gratuite aux clients qui demandent une subvention 
dans le cadre du PGAM. Tout au long du processus, nous pouvons vous aider à :

Guider votre équipe durant l’auto-
évaluation selon l’échelle de 
préparation pour la gestion des actifs

Déterminer les prochaines étapes 

Déterminer l’ordre de priorité des 
tâches à accomplir 

Élaborer un plan de travail pour 
votre projet 

Répondre à toutes les questions et 
les préoccupations soulevées par les 
besoins de votre administration locale 



LES AVANTAGES POUR VOUS
Grâce à de l’information sur vos actifs et des pratiques de gestion des actifs améliorées, vous 
pourrez accroitre leur résilience, d’offrir des services durables et de prendre des décisions 
responsables sur le plan fiscal. Il pourra s’agir tout simplement d’optimiser vos processus ou cela 
pourra plutôt exiger la refonte complète de votre programme de gestion des actifs. Quelle que soit 
votre situation, WSP a déjà collaboré avec des municipalités confrontées aux deux cas de figure 
et vous fera profiter des outils, des modèles et des solutions avant-gardistes qu’elle a imaginées. 
Ainsi, votre communauté procédera sans heurt à une transition vers des pratiques de gestion des 
actifs plus durables et mieux adaptées à vos besoins et à votre situation.

QUI SOMMES-NOUS
WSP est l’une des plus grandes firmes de service-conseil professionnel au monde. Nous sommes 
engagés envers nos communautés locales et nous nous distinguons par notre savoir collectif 
international. Nous sommes des experts techniques et des conseillers stratégiques regroupant des 
ingénieurs, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-
géomètres et des spécialistes de l’environnement, ainsi que des spécialistes de la conception, de 
la gestion de programme et de projets de construction. Nous concevons des solutions durables 
pour de nombreux secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, 
ressources, ainsi qu’industrie, en plus d’assurer une livraison de projet hors pair et d’offrir des 
services de consultation stratégique. Avec plus de 8 000 employés talentueux travaillant au 
Canada et 49 800 dans des bureaux situés à travers le monde, nous concevons des projets qui 
accompagneront la croissance des sociétés pour les générations à venir. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Bernadette O’Connor
Conseillère principale, Gestion des actifs
+1 250-389-8089 | bernadette.oconnor@wsp.com

NOS SERVICES
Évaluations de la préparation et 
repérage des lacunes 

Collecte de données, registres des 
actifs en cours d’amélioration et des 
bâtiments, modèles de structure de 
données 

Politique, stratégie et cadres de 
gestion des actifs 

Plans de gestion des actifs 

Mesure des niveaux de service et de 
la performance 

Analyse de l’état des 
infrastructures et production de 
rapports 

Outils, modèles et manuels 
pratiques pour la gestion des actifs  

Schématisation des processus de 
gestion des actifs  

Planification et prise de décisions 
relatives à la gestion des actifs 

Planification des ressources et 
analyse des besoins pour la gestion 
des actifs 

Stratégies, modélisation et 
planification liées aux cycles de vie  

Cadres d’évaluation et de gestion 
des risques 

Analyse opérationnelle 

Prévisions financières à long terme, 
établissement de budgets en 
fonction des besoins et stratégies 
d’investissement 

Gestion des actifs et formations 
connexes à l’interne
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