Atlantic Infrastructure Management Network
À l’appui de la gestion des actifs au Canada atlantique

Sélection de l’AIM Network par FCM pour aider les municipalités au Canada
atlantique à prendre de meilleures décisions en matière d’infrastructures
28 juin 2018 – L’AIM Network est fier d’annoncer qu’il travaillera avec les municipalités dans leurs
efforts afin d’améliorer leurs décisions sur les dépenses d’infrastructure par une solide gestion des
actifs.
Les municipalités aux quatre coins du pays font face à une pression croissante afin d’équilibrer des
priorités rivales, y compris les infrastructures nouvelles et existantes, avec des budgets limités. Une
solide gestion des actifs garantit que les dirigeants locaux prennent des décisions en fonction de la
meilleure information disponible.
La Fédération canadienne des municipalités (FCM) a choisi l’AIM Network pour offrir une aide aux
municipalités. L’AIM Network propose plusieurs activités d’aide technique et de sensibilisation dans la
région de l’Atlantique en rassemblant des petits groupes de municipalités pour apprendre comment
gérer les actifs en faisant des activités ensemble. Parmi les activités, mentionnons l’encadrement des
municipalités sur le renforcement de la capacité organisationnelle, l’établissement des priorités en
matière de renouvellement et de remplacement des infrastructures, ainsi que la mobilisation des
collectivités. Les activités de sensibilisation comprennent la mobilisation des connaissances au moyen de
webinaires et d’autres outils de communication comme des ateliers provinciaux ou régionaux d’une
journée. La formation sera collaborative. Les représentants élus et le personnel de diverses collectivités
travaillent donc ensemble et apprennent les uns des autres, tout en renforçant leurs capacités en
gestion des actifs.
« Les municipalités des provinces de l’Atlantique comprennent l’importance de la planification à long
terme de leurs services et de leurs futurs besoins en infrastructures. Nous sommes ravis de la possibilité
de nous associer à la FCM pour soutenir cet important travail. Nous avons aussi hâte de collaborer avec
les autres associations municipales dans chaque province. L’AIM Network cherchera surtout à aider les
petites et moyennes municipalités », a déclaré Janet Bradshaw, ing., présidente de l’AIM Network.
La subvention pour ce travail provient du Programme de gestion des actifs municipaux, programme
quinquennal doté d’un budget de 50 millions de dollars, qui est exécuté par la Fédération canadienne
des municipalités et financé par le gouvernement du Canada. Le Programme de gestion des actifs
municipaux est conçu pour aider les municipalités canadiennes à prendre des décisions éclairées en
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matière d’investissement dans les infrastructures en s’appuyant sur de bonnes pratiques de gestion des
actifs. Il offre une formation en gestion des actifs et le financement. Il prévoit aussi le partage de
renseignements pour permettre aux municipalités d’accéder aux données nécessaires à une
planification efficace.
-30Information connexe :
Le communiqué de la FCM au sujet des partenaires qui recevront des subventions :
https://fcm.ca/accueil/m%C3%A9dias/nouvelles-et-opinions/2018/nouvelles-formations-pour-lesmunicipalit%C3%A9s--optimisation-des-d%C3%A9cisions-d%E2%80%99investissement-dans-lesinfrastructures.htm
Programme de gestion des actifs municipaux de la FCM
Personne-ressource : Daisy Foster, directrice générale de l’AIM Network, 902-412-3328 ou
dfoster@aimnetwork.ca
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