RESSOURCES DE GESTION DES ACTIFS POUR LES DÉBUTANTS
Échantillon des ressources disponibles au Canada et dans le monde

Il existe de nombreuses ressources excellentes de gestion des actifs au Canada. Une recherche
rapide dans Google en révélera des dizaines. La présente liste fournit un échantillon de
ressources de gestion des actifs qui seront très utiles pour les débutants, recommendées par le
Groupe de travail technique du Programme de gestion des actifs municipaux.
N’oubliez pas que votre province ou territoire peut avoir des exigences, des approches ou des
règlements précis en matière de gestion des actifs. Nous vous encourageons donc à commencer
par les ressources locales disponibles. Vous pouvez aussi consulter votre communauté de
pratique locale en gestion des actifs pour obtenir plus de renseignements
(www.assetmanagementcanada.ca).

Excellentes guides et manuels pour les débutantsi
» Asset Management for
Sustainable Service Delivery: A
BC Framework
» Guide for using the Asset
Management BC Roadmap
Asset Management BC (AMBC)
Disponible en anglais seulement

Asset Management Getting
Started Guide

Building Community Resilience
Through Asset Management:
A Handbook & Toolkit for
Alberta Municipalities
Ministère des Affaires
municipales de l’Alberta
Disponible en anglais seulement

Construire Ensemble : Guide
relatif à l’élaboration des
plans de gestion des
infrastructures municipales
Ministère de l’Infrastructure
Disponible en français et en
anglais

Guide de gestion d'actifs à
l'intention des petites
municipalités
Centre d’expertise et de
recherche en infrastructures
urbaines (CERIU)
Disponible en français seulement

Guide à l'intention des élus
concernant les infrastructures
municipales
Centre d’expertise et de
recherche en infrastructures
urbaines (CERIU)
Disponible en français seulement

Gestion des actifs 101: Qu’estce que c’est, pourquoi le faire
et comment si prendre
Réseau canadien des
gestionnaires d’actifs (RCGA)
Disponible en français et en
anglais

The Joy of Governing (your
how-to guide to optimal
governance)
Association of Yukon
Communities
Disponible en anglais seulement

Saskatchewan Urban Municipalities
Association (SUMA), Saskatchewan
Association of Rural Municipalities
(SARM), Gouvernement de la
Saskatchewan

Disponible en anglais seulement

Exemples et outils utiles pour les débutants
Exemples de politiques, de plans, de stratégies et de cadres pour la gestion des
actifs :
» Comment élaborer une politique, une stratégie et un cadre de gestion des actifs :
Adoptez une approche uniforme pour la gestion des actifs dans votre municipalité. Cette
ressource de la FCM fournit de nombreux exemples de municipalités canadiennes
(disponible en anglais et en français) :
Jetez un coup d’œil!
o Section 2.5 : Politiques
o Section 3.3 : Stratégies et cadres
Pourquoi investir dans la gestion
des actifs? (vidéo animée)
o Section 4.7 : Structures de gouvernance
» 2015 Asset Management Handbook (disponible en

anglais seulement)
o Municipalité régionale de Northern Rockies,
Colombie-Britannique; population :
4 800 habitants; 90 pages

Fédération canadienne des
municipalités; 4 minutes.

» Asset Management Plan (disponible en anglais

seulement)
o Comté de Northumberland, Ontario;
population : 85 000 habitants; 170 pages

Exemples de mandats d’équipes de GA :

» Asset Management Leadership Team Terms of
Reference (disponible en anglais seulement)
o Frankston City, Australie; population :

Asset Management (vidéo)

Northwest Territories
Association of Communities
(NWTAC); 5 minutes.

134 000 habitants, 7 pages

Exemples d’outils et de modèles d’inventaire :

» Getting Started Toolkit (Guide de l’utilisateur et cahier d’exercices en Excel) (disponible

en anglais seulement)
o Province de l’Alberta; 51 pages, 17 feuilles

»

Estimated Maximum Useful Life Table for Asset Management (disponible en anglais

seulement)
o Association des communautés du Yukon; 3 pages

Possibilités de formation en gestion des actifs pour les débutants
»

Formation offerte par des organismes partenaires de la FCM

Nota : Les différents secteurs de compétence ont des exigences particulières en ce qui a trait aux plans, politiques
et stratégies de gestion des actifs. Par exemple, le Règl. de l’Ont. 588/17 énonce les exigences particulières
s’appliquant aux municipalités de l’Ontario. Il est toujours bon de vérifier auprès de votre province, territoire,
association municipale ou communauté de pratique locale si des exigences ou des approches particulières
s’appliquent dans votre secteur de compétence.
i

