
De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour l’environnement? 
•	 	Le	plan directeur officiel,	qui	intègre	les	principes	de	

la	gestion	des	actifs,	vise	une	prestation	durable	des	
services	et	la	préservation	à	long	terme	des	actifs	de	la	
collectivité.	Cela	lui	permettra	de	s’adapter	aux	futurs	
effets	des	changements	climatiques.

•	 	Peu	importe	la	population	d’une	collectivité,	la	gestion	
des	actifs	est	essentielle	à	un	développement	durable.	
Un	plan	de	gestion	des	actifs	permet	aux	employés	
municipaux	d’avoir	accès	aux	données	relatives	aux	
actifs	municipaux	et	de	les	analyser	afin	d’orienter les 
décisions et les activités qui ont une incidence sur 
l’environnement.		

•	 	Les	études	réalisées	pour	l’élaboration	du	plan	de	
gestion	des	actifs	ont	révélé	que	l’aquifère	du	Village	
est	très	vulnérable.	Salmo	a	conséquemment	mis	
en	œuvre	des	mesures pour protéger l’aquifère	et	
diminuer	les	risques	d’inondation	et	d’érosion,	ainsi	
que	pour	implanter	des	principes	visant	à	éviter	la	
propagation	du	feu	dans	les	zones	tampons	entre	la	
ville	et	la	nature	environnante.

De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour la collectivité?
•	 	Grâce	à	la	campagne	de	communication	et	à	la	forte	

participation	aux	séances	de	mobilisation	qui	ont	
accompagné	l’élaboration	du	plan,	les	citoyens,	les	
médias	et	le	conseil	municipal	ont	réalisé l’importance 
de la gestion des actifs.	

•	 	Le	conseil	municipal	s’appuie	maintenant	sur	le	plan	
directeur	officiel	pour	orienter ses décisions.	Plus	
spécifiquement,	les	références	à	la	vision	d’avenir	de	
la	collectivité,	aux	principes	de	la	gestion	des	actifs	
et	à	la	prestation	durable	des	services	contribuent	à	
améliorer	la	transparence	et	à	développer	une	même	
compréhension	de	la	prestation	des	services.

De quelles façons ce projet est-il 
bénéfique pour l’économie locale?
•	  Le personnel municipal est mieux équipé pour 

atténuer les risques qui menacent les infrastructures et 
pour optimiser les services municipaux,	ce	qui	permet	
de	réaliser	des	économies	à	long	terme.		

Le présent guide est conçu pour expliquer aux décideurs et aux responsables municipaux les techniques 

d’élaboration de projets de développement durable exceptionnels et pour favoriser l’adoption de pratiques 

exemplaires dans leur collectivité. Veuillez consulter le guide pour découvrir des stratégies gagnantes, puis 

répondez aux questions pour démarrer votre projet de développement durable. 

APERÇU DU PROJET
•  Le Village de Salmo a élaboré et mis en œuvre un plan novateur de gestion des actifs fondé sur le triple résultat 

afin de répondre à des problèmes urgents d’insuffisance de fonds, de changements de personnel et d’une gestion 
déficiente de l’information.

•  Le financement accordé par les programmes de gestion des actifs a permis à la municipalité de démarrer 
son projet. 
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Vous souhaitez implanter les principes de la gestion des actifs dans votre 
collectivité? Pour commencer, répondez aux questions suivantes :

Que fait votre municipalité présentement pour 

gérer ses actifs? 

Quels sont les actifs que vous jugez essentiels 

au bien-être de votre collectivité? Selon vous, 

quelles seraient les grandes priorités de votre 

collectivité? Pourquoi?

En quoi la gestion des actifs serait-elle bénéfique 

pour votre collectivité

Indiquez deux ou trois services de votre 

municipalité qui pourraient éventuellement 

intégrer la gestion des actifs. En quoi pourraient-

ils profiter de la gestion des actifs?

Comment pourriez-vous concilier la gestion des 

actifs avec les autres plans et stratégies de la 

municipalité? 

Toutes les municipalités gèrent leurs actifs d’une 

manière ou d’une autre. Quelles seraient les 

prochaines étapes ou activités ciblées du processus 

de gestion des actifs de votre collectivité?

Une gestion durable des actifs exige l’adhésion du 

conseil municipal. Afin d’atteindre des objectifs 

communs de gestion des actifs, votre message 

se doit de répondre adéquatement aux besoins 

et aux priorités du conseil municipal. Réfléchissez 

en groupe à la forme du message et définissez 

certaines étapes pouvant être franchies aisément.

Pouvez-vous demander conseil à des collectivités 

voisines qui sont déjà engagées dans la gestion 

des actifs?

Quelles sont certaines des réussites de ce projet?
•	 	Un	sondage	réalisé	à	l’échelle	de	la	collectivité	a	fait	ressortir	les	principaux actifs collectifs et les priorités de 

développement durable	(salubrité	de	l’eau	et	de	l’air,	calme,	sécurité,	etc.).	Cet	exercice	a	permis	à	la	municipalité	de	mettre	
l’accent	sur	les	actifs	jugés	importants	par	la	collectivité.

•	 	Tous les employés de première ligne ont reçu une formation en gestion des actifs	offerte	par	National	Asset	Management	
Strategy	Canada.	Le	Village	de	Salmo	a	transformé	un	inconvénient	en	avantage	:	n’ayant	pas	les	fonds	requis	pour	payer	
les	déplacements	des	cadres	supérieurs	en	vue	de	leur	formation,	la	municipalité	a	fait	venir	un	formateur	et	tous	les	
employés	ont	pu	en	profiter.

Apprenez-en davantage sur le plan de gestion durable des 
actifs du Village de Salmo : fcm.ca/pcdgestiondesactifs


