
                                                     
 
 
Document d’information 
 
Des municipalités recevront du financement pour 103 projets d’infrastructure 
réalisés dans tout le Canada 
103 nouveaux projets approuvés dans 97 collectivités 
 
Une nouvelle liste de 103 projets a été approuvée pour des collectivités de tout le Canada dans 
le cadre de deux nouveaux programmes de financement : le programme Municipalités pour 
l’innovation climatique (MIC) et le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM). Ces 
programmes sont mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités et financés par 
le gouvernement du Canada. 
 
Les 103 projets suivants, qui seront réalisés dans 97 collectivités, ont été approuvés en vue d’un 
financement fédéral totalisant un peu plus de 6,8 millions de dollars. 
 
Projets financés 
 
Alberta 
District municipal de Bonnyville no 87 (Alberta) 
Projet d’initiatives relatives à la gestion des actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Comté de Camrose (Alberta) 
Collecte de données vidéo et traitement des actifs vidéo 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Castor (Alberta) 
Gestion du risque et développement de la résilience au moyen de la gestion des actifs 
Sous-secteur : Évaluations du système de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Coaldale (Alberta) 
Programme d’évaluation de la condition des actifs 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports  
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
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Ville de Devon (Alberta) 
Plan et politique de gestion des actifs pour la Ville de Devon 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Stratégie de la Ville de Devon pour franchir les trois étapes du programme Partenaires dans la 
protection du climat 
Plan : Énergie 
Subvention du programme MIC : 27 200 $ 
 
Ville d’Edmonton (Alberta) 
Étude de faisabilité du programme PACE pour la Ville d’Edmonton 
Étude de faisabilité – Énergie 
Subvention du programme MIC : 157 600 $ 
 
Adaptation aux changements climatiques et stratégie de résilience 
Plan – Adaptation aux changements climatiques 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Ville de Leduc (Alberta) 
Plan de réduction et inventaire des gaz à effet de serre de la Ville de Leduc 
Plan – Énergie 
Subvention du programme MIC : 113 600 $ 
 
Comté de Red Deer (Alberta) 
Maturité de la gestion des actifs, élaboration de la stratégie et du plan 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Village de Ryley (Alberta) 
Évaluation des infrastructures et plan décennal d’investissements 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Comté de St. Paul no 19 (Alberta) 
Mise à jour du niveau de service, du risque et de la base de données – Infrastructure du 
transport 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports  
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de St. Paul (Alberta) 
Évaluation des infrastructures des routes, trottoirs et sentiers de promenade de St. Paul 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $  
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Colombie-Britannique 
 
Ville d’Abbotsford (Colombie-Britannique) 
Plan de gestion du parc automobile vert municipal 
Étude de faisabilité – Transports 
Subvention du programme MIC : 57 600 $ 
 
Village de Belcarra (Colombie-Britannique) 
Évaluation de l’état des routes municipales 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 29 600 $ 
 
District régional de Central Kootenay (Colombie-Britannique) 
Projet de plan de gestion des actifs des services de l’eau du District – Financement à long terme 
des infrastructures de l’eau 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 38 257 $ 
 
District régional de Columbia Shuswap (Colombie-Britannique) 
Plan d’évaluation de la condition des actifs, cadre de mise en œuvre et programme de saisie 
des données 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Courtenay (Colombie-Britannique) 
Stratégie d’acquisition et d’aliénation des terres de Courtenay 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Kelowna (Colombie-Britannique) 
Politique et stratégie en matière de gestion des actifs municipaux/élaboration du cadre et 
évaluation de la gestion des actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
District régional du mont Waddington (Colombie-Britannique) 
Étude de faisabilité d’une couverture organique opérationnelle pour les petites décharges 
Étude opérationnelle – Déchets 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
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Village de Nakusp (Colombie-Britannique) 
Inventaire des principaux actifs et rapports préliminaires sur l’état des infrastructures 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 24 800 $ 
 
District de North Vancouver (Colombie-Britannique) 
Plan énergétique et de réduction des émissions de la collectivité 
Plan – Énergie 
Subvention du programme MIC : 158 600 $ 
 
Ville de Penticton (Colombie-Britannique) 
Évaluation du risque des actifs relatifs à l’eau, à l’hygiène, aux tempêtes, aux routes, à 
l’alimentation électrique et aux bâtiments 
Sous-secteur : Évaluations du système de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Village de Silverton (Colombie-Britannique) 
Inventaire des principaux actifs et rapports préliminaires sur l’état des infrastructures 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 22 400 $ 
 
Village de Slocan (Colombie-Britannique) 
Inventaire des principaux actifs et rapports préliminaires sur l’état des infrastructures 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 29 600 $ 
 
Canton de Spallumcheen (Colombie-Britannique) 
Développement d’une capacité et d’une stratégie en matière de gestion d’actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Surrey (Colombie-Britannique) 
Amélioration des approches d’adaptation aux crues côtière en vue de minimiser les risques sur 
les infrastructures à l’aide du protocole du CVIIP d’Ingénieurs Canada 
Plan – Adaptation aux changements climatiques 
Subvention du programme MIC : 102 800 $ 
 
Stratégie d’adaptation aux crues côtières de Surrey 
Plan – Adaptation aux changements climatiques 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Étude sur l’énergie thermique à faibles émissions de carbone 
Étude de faisabilité – Énergie 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
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Priorisation du risque aux infrastructures et à l’écosystème découlant des processus côtiers à 
Mud Bay 
Plan – Adaptation aux changements climatiques 
Subvention du programme MIC : 171 400 $ 
 
Village de Warfield (Colombie-Britannique) 
Inventaire des principaux actifs et rapports préliminaires sur l’état des infrastructures 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports  
Subvention du PGAM : 24 800 $ 
 
 
Île-du-Prince-Édouard 
Ville de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
Plan de réduction des gaz à effet de serre 
Plan – Énergie 
Subvention du programme MIC : 99 900 $ 
 
Ville de Stratford (Île-du-Prince-Édouard) 
Programme SPEAR (Stratford’s Program for Energy Audits and Renewables) 
Étude opérationnelle – Énergie 
Subvention du programme MIC : 40 700 $ 
 
 
Manitoba 
Municipalité rurale de Springfield (Manitoba) 
Solution de gestion des actifs d’entreprise 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
 
Nouveau-Brunswick 
Village de Blackville (Nouveau-Brunswick) 
Plan de gestion des immobilisations 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Campbellton (Nouveau-Brunswick) 
Gestion des actifs de la Ville de Campbellton 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 48 560 $ 
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Village de Doaktown (Nouveau-Brunswick) 
Plan de gestion des immobilisations 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville d’Edmundston (Nouveau-Brunswick) 
Implantation d’un système d’information géographique (SIG) pour la gestion des actifs 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Village de Hillsborough (Nouveau-Brunswick) 
Plan de gestion des immobilisations 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Projet Énergie Renouvelable et Efficacité Énergétique – Biomasse (PEREEB-AFMNB) 
Étude de faisabilité – Énergie 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Village de New Maryland (Nouveau-Brunswick) 
Projet d’amélioration de la gestion des actifs 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Village de Petitcodiac (Nouveau-Brunswick) 
Plan de gestion des immobilisations 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Village de Rexton (Nouveau-Brunswick) 
Plan de gestion des immobilisations 
Secteur : Gestion des actifs (Programme de gestion des actifs municipaux) – Collecte de 
données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Riverview (Nouveau-Brunswick) 
Élaboration d’un plan de gestion des actifs 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 41 482 $ 
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Village de Rogersville (Nouveau-Brunswick) 
Plan de gestion des actifs 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de St. George (Nouveau-Brunswick) 
Élaboration d’une politique relative à la gestion et à l’inventaire des actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Saint John (Nouveau-Brunswick) 
Un plan d’action urbain pour l’eau : Assurer l’avenir de notre eau à tous à Saint John, au 
Nouveau-Brunswick 
Étude de faisabilité – Adaptation aux changements climatiques 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Ville de Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) 
Projet SAUVéR (Système d’autopartage de véhicules électriques en région) AFMNB – Volet 
étude 
Étude de faisabilité – Transports 
Subvention du programme MIC : 156 100 $ 
 
 
Nouvelle-Écosse 
District de Barrington (Nouvelle-Écosse) 
Phase 1 de l’évaluation des infrastructures de la municipalité de Barrington 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Village de Port Williams (Nouvelle-Écosse) 
Évaluation de la condition des stocks et des plans de travail pour les égouts et les actifs relatifs 
à l’eau du Village de Port Williams 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 18 400 $ 
 
 
Ontario 
Municipalité de Bayham (Ontario) 
Plan exhaustif de gestion des actifs de la Municipalité de Bayham 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 28 000 $ 
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Municipalité de Brockton (Ontario) 
Élaboration d’une feuille de route pour des infrastructures durables à Brockton 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Village de Brooke-Alvinston (Ontario) 
Projet de renforcement des capacités en matière de gestion des actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Carleton Place (Ontario) 
Évaluation de l’état des stations de pompage sanitaire 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 48 000 $ 
 
Municipalité de Centre Hastings (Ontario) 
Renforcement des capacités en matière de gestion des actifs à Centre Hastings 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 36 800 $ 
 
Canton de Clearview (Ontario) 
Planification opérationnelle à long terme et en matière de gestion des immobilisations 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Municipalité de Dutton-Dunwich (Ontario) 
Mise à jour du plan de gestion des actifs – 2017 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 20 560 $ 
 
Ville d’Espanola (Ontario) 
Évaluation des routes par technologie de détection mobile ainsi que de l’indice de l’état des 
installations 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 37 360 $ 
 
Stratégie globale de la gestion des biosolides 
Étude des faisabilité – Eau 
Subvention du programme MIC : 118 240 $ 
 
Ville de Gravenhurst (Ontario) 
Formation sur la gestion des actifs et mise en œuvre financière 
Sous-secteur : Formation et développement organisationnel 
Subvention du PGAM : 39 360 $ 
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Ville de Guelph (Ontario) 
Mise à jour sur l’initiative énergétique communautaire de Guelph – 2016-2017 
Plan – Énergie 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 

Ville de Halton Hills (Ontario) 
Plan d’adaptation aux changements climatiques fondé sur un scénario conçu pour la Ville de 
Halton Hills 
Plan – Adaptation aux changements climatiques 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Municipalité de Hastings Highlands (Ontario) 
Stratégie relative aux bâtiments et aux installations 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 20 000 $ 
 
Canton de Huron-Kinloss (Ontario) 
Renforcement des capacités d’analyse en matière de gestion des actifs à Huron-Kinloss 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 43 120 $ 
 
Ville de Kenora (Ontario) 
Évaluation des routes par technologie de détection mobile et plateforme d’analyse logicielle 
fondée sur le SIG 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 42 335 $ 
 
Ville de LaSalle (Ontario) 
Phase 1 : Analyse de l’état des 135 km d’égouts pluviaux sur le territoire de la Ville de LaSalle 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Canton de Machar (Ontario) 
Élaboration de la gestion des actifs  
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 33 600 $ 
 
Municipalité de Machin (Ontario) 
Feuille de route de gestion des actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
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Municipalité de Middlesex Centre (Ontario) 
Plan de parc automobile fonctionnant à l’énergie verte 
Étude opérationnelle – Transports 
Subvention du programme MIC : 39 440 $ 
  
Canton de North Frontenac (Ontario) 
Évaluations détaillées de l’état des bâtiments 
Sous-secteur : Évaluations du système de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 32 000 $ 
 
Municipalité de North Grenville (Ontario) 
Initiative de gestion des actifs de North Grenville 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 30 720 $ 
 
Canton de Norwich (Ontario) 
Mise à jour de l’étude sur les besoins en matière d’améliorations routières 
Sous-secteur : Évaluations du système de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 8800 $ 
 
Village d’Oil Springs (Ontario) 
Plan de gestion des actifs d’Oil Springs 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 40 000 $ 
 
Municipalité régionale de Peel (Ontario) 
Plan directeur municipal en ce qui a trait aux changements climatiques pour la Municipalité 
régionale de Peel 
Plan – Énergie 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Comté de Perth (Ontario) 
Évaluation de l’état des installations du Comté de Perth 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 20 000 $ 
 
Corporation du Comté de Peterborough (Ontario) 
Ambulanciers de Peterborough – Étude sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre 
du parc de véhicules 
Étude de faisabilité – Transports 
Subvention du programme MIC : 31 800 $ 
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Comtés unis de Prescott et Russell (Ontario) 
Touche finale au plan de gestion des actifs pour y inclure tous les actifs 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 40 000 $ 
 
Canton de St. Clair (Ontario) 
Mise en œuvre d’une nouvelle plateforme de gestion des actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Sarnia (Ontario) 
Évaluations de l’état des bâtiments aux fins de la gestion des actifs 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports  
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Canton de Seguin (Ontario) 
Accroissement des capacités de gestion des actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Municipalité de Strathroy-Caradoc (Ontario) 
Élaboration du programme de gestion des actifs pour Strathroy-Caradoc 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 42 940 $ 
 
Ville du Grand Sudbury (Ontario) 
Plan communautaire du Grand Sudbury en matière d’énergie et d’émissions 
Plan – Énergie 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Ville de Tecumseh (Ontario) 
Plan directeur de la Ville de Tecumseh en matière d’écoulement des eaux pluviales 
Étude de faisabilité – Eau 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Ville de Temiskaming Shores (Ontario) 
Évaluation des routes de la Ville de Temiskaming Shores par technologie de détection mobile et 
plateforme d’analyse logicielle fondée sur le SIG 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 49 754 $ 
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Ville de The Blue Mountains (Ontario) 
Évaluation de l’état des installations et de l’accessibilité 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Toronto 
Convertir l’initiative Evergreen Brick Works en campus zéro carbone 
Étude de faisabilité – Énergie 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
Ville de Vaughan (Ontario) 
Améliorations à la gestion des ordres de travail pour effectuer le suivi et la gestion des activités 
d’entretien et de réparation des actifs 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Municipalité régionale de Waterloo (Ontario) 
Plan communautaire d’adaptation aux changements climatiques de la région de Waterloo 
Plan – Adaptation aux changements climatiques 
Subvention du programme MIC : 175 000 $ 
 
 
Saskatchewan 
Ville de Bruno (Saskatchewan) 
Élaboration de plans de gestion des actifs 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 20 000 $ 
 
Municipalité rurale de Calder no 241 (Saskatchewan) 
Élaboration du plan de gestion des actifs de la Municipalité rurale de Calder no 241 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 21 200 $ 
 
Ville de Carnduff (Saskatchewan) 
Élaboration de plans de gestion des actifs de la Ville de Carnduff 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 22 000 $ 
 
Ville de Churchbridge (Saskatchewan) 
Élaboration d’un plan de gestion des actifs 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 25 200 $ 
 
  



13 
 

Ville de Meadow Lake (Saskatchewan) 
Gestion des actifs en ce qui a trait aux routes de Meadow Lake : Planifier l’avenir du nord de la 
Saskatchewan 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Municipalité rurale de Meadow Lake no 588 (Saskatchewan) 
Projet de suivi des équipements et des stocks 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 25 338 $ 
 
Ville d’Osler (Saskatchewan) 
Plan unique et succinct de gestion des actifs pour une petite collectivité 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 37 440 $ 
 
Ville d’Outlook (Saskatchewan) 
Élaboration de plans de gestion des actifs pour la Ville d’Outlook 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 20 000 $ 
 
Service de police de Prince Albert (Saskatchewan) 
Planification axée sur la croissance du Service de police de Prince Albert 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Municipalité rurale de Rudy no 284 (Saskatchewan) 
Élaboration de plans de gestion des actifs pour la Ville de Rudy no 284 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 20 000 $ 
 
Ville de Shellbrook (Saskatchewan) 
Étude de faisabilité technique et financière pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du Affinity Credit Union Recreation Centre 
Étude de faisabilité – Énergie 
Subvention du programme MIC : 98 200 $  
 
Ville de Wakaw (Saskatchewan) 
Programme de gestion des actifs d’infrastructure municipaux 
Sous-secteur : Collecte de données et production de rapports 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
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Terre-Neuve-et-Labrador 
Ville de Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Initiative de gestion des actifs de la Ville de Paradise 
Sous-secteur : Multiple 
Subvention du PGAM : 50 000 $ 
 
Ville de Placentia (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Étude de faisabilité – Projet relatif à l’énergie, à la durabilité et au renouvellement des 
installations de la Ville de Placentia 
Étude de faisabilité – Énergie 
Subvention du programme MIC : 75 440 $ 
 
Ville de Portugal Cove-St. Philip’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 
Examen du niveau de service 
Sous-secteur : Plans, politique et stratégie de gestion des actifs 
Subvention du PGAM : 49 680 $ 
 
 
Les municipalités du Québec ne sont pas autorisées, actuellement, à recevoir le financement 
offert par le programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) et le Programme de 
gestion des actifs municipaux (PGAM) de la FCM. La FCM travaille présentement de concert avec 
le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) du Québec afin 
de trouver une solution qui permettra aux municipalités québécoises d’obtenir, le plus 
rapidement possible, du financement offert par ces programmes. 
 
 
Source : FCM 


