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Le Programme des
cohortes en gestion des actifs
pour les municipalités du
Nouveau-Brunswick

EN
PARTENARIAT
AVEC

a le plaisir d’annoncer la prestation conjointe d’un programme de cohortes en
gestion des actifs aux municipalités au Nouveau-Brunswick.
AVEC LA COLLABORATION DE :

Programme de cohortes
en gestion des actifs
pour les municipalités
du Nouveau-Brunswick
Automne
2018
à
l’automne
2019
_____________________________________________________________________________________________________
L’initiative sera réalisée par l’intermédiaire du Programme de gestion des
actifs municipaux (PGAM) qui est offert par la Fédération des municipalités
canadiennes (FCM) et est financé par le gouvernement du Canada. Dans le
cadre des efforts visant à normaliser les possibilités de formation en gestion
des actifs municipaux, l’AIM Network et l’AFMNB sont fiers de s’associer
avec l’Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick
(AAMNB), l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB) et l’Association
des cités du Nouveau-Brunswick (ACNB) pour renforcer les capacités en gestion
des actifs municipaux au Nouveau-Brunswick.
L’AIM Network et l’AFMNB sont tous les deux des partenaires de la mise en
œuvre du PGAM de la FCM et ont organisé des activités de sensibilisation à
la gestion des actifs dans la province durant le premier tour du Programme
en 2017-2018.
L’initiative est offerte par le Programme de gestion des actifs municipaux, qui est offert par la
Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada.

2

“

La présente demande de proposition, pour le Deuxième
tour, est axée sur l’assistance technique. – Les activités et
programmes d’assistance technique donnent la possibilité
de « faire » la gestion des actifs avec des données ou de
l’information réelles. Des conseils et des commentaires
aident les participants à mettre des connaissances en
pratique. Le résultat des activités ou programmes d’assistance
technique est l’intégration des changements dans les
pratiques de gestion des actifs de la municipalité et un
renforcement des compétences des personnes qui en
sont chargées. La priorité dans la présente demande de
proposition est l’assistance technique.

Un groupe
de cohortes en
gestion des actifs est
un groupe de petites/
moyennes municipalités
d’une région ayant des points
en commun, comme être à la
même étape dans la création du plan
de gestion des actifs ou avoir une taille
semblable, qui participera à une série
d’ateliers d’assistance technique pour apprendre
à faire la gestion des actifs ensemble dans un
environnement d’apprentissage collaboratif et en
utilisant leurs propres données et information municipales.

”

Source : Demande de Proposition du
Programme de gestion des actifs
municipaux de la FCM – deuxième tour

Le but du Programme de cohortes est de faciliter
l’intégration des pratiques de gestion des actifs en offrant
des ressources et un soutien direct pour poursuivre l’établissement
des plans de gestion d’actifs et de permettre aux municipalités
participantes d’appliquer elles-mêmes les modèles et procédures
appris lors des ateliers.

Chaque groupe de cohortes comportera de six à huit
municipalités représentées par deux à quatre participants.
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Objectifs d’apprentissage du PGAM :

• Les participants fourniront la preuve des progrès de leur municipalité en réalisant
au moins un nouveau résultat associé à une compétence sur l’échelle de préparation
pour la gestion des actifs du PGAM de la FCM.
• Les participants indiqueront au moins une compétence qu’ils ont acquise ou
améliorée qui démontrera une augmentation des capacités en gestion des
actifs dans leur municipalité.
• Les participants seront en mesure d’indiquer quelles seront les prochaines étapes
afin de continuer la mise en œuvre des meilleures pratiques de gestion des actifs
et d’améliorer les capacités en gestion des actifs dans leur municipalité.
CRITÈRES DE SÉLECTION DES COHORTES :
1. OBLIGATOIRE : Les municipalités participantes seront relativement homogènes afin
d’atteindre les objectifs d’apprentissage prévus (p. ex. : se retrouvent actuellement à
la même étape de la gestion des actifs, sont de même taille ou possèdent le même
type d’infrastructures, l’emplacement de la municipalité, etc.)
2. OBLIGATOIRE : Le curriculum est adapté au contexte de l’apprentissage
pour adultes. Il y aura quelques exposés magistraux, mais majoritairement
des exercices pratiques avec chaque municipalité en utilisant leurs propres
données, informations réelles ou études de cas tout mettant l’accent sur le
partage de l’expérience entre les membres du même groupe.
3. OBLIGATOIRE : Un engagement à assister à tous les ateliers dans le programme
et à réaliser les activités et obtenir les résultats associés à chaque atelier.
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES :
4. La régionalité : les municipalités se trouvant dans une région où les
déplacements entre les endroits pour assister aux ateliers ne sont pas un
obstacle à la participation.
5. Un engagement élevé de la part de la direction municipale (p. ex. : le directeur
général et membre du conseil) à l’égard de l’intégration de la planification et des
pratiques de gestion des actifs aux opérations de la municipalité et d’être un
participant engagé du groupe de travail.
6. Le désir de collaborer avec les autres participants du groupe dans un environnement
de partage et d’échange entre les pairs pour permettre au groupe d’avancer ensemble.
7. Est emballé à l’idée de faire partie d’une équipe qui assure le leadership dans la gestion
avancée des actifs dans sa province et de partager son travail avec les autres.

Le programme :

Avant de soumettre une demande à la FCM, l’AIM Network a consulté l’AFMNB,
l’AAMNB, l’UMNB et l’ACNB dans le but de créer un programme de formation qui
conviendrait aux municipalités du Nouveau-Brunswick basé sur une évaluation
générale de l’état des travaux actuels au Nouveau-Brunswick et de l’orientation
des exigences provinciales en matière de gestion des actifs.
À l’issue de cette consultation, il a été recommandé d’offrir le programme de base aux
municipalités du Nouveau-Brunswick (tel que décrit ci-dessous) à un maximum de
quatre groupes de cohortes dans la province formés de deux groupes francophones
et de deux groupes anglophones. Un programme supplémentaire sur l’engagement
de la collectivité sera offert aussi en anglais à la suite du programme de base.
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Le PROGRAMME DE BASE comprend :
PREMIÈRE PARTIE - DES ATELIERS D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS
DEUX DOMAINES

1. Le renforcement de la capacité organisationnelle des municipalités
2. L’établissement de l’ordre de priorité du renouvellement et du remplacement
des infrastructures : d’après le risque, le niveau de service, les besoins
communautaires et l’impact des changements climatiques
DEUXIÈME PARTIE : SENSIBILISATION ET MOBILISATION DES
CONNAISSANCES EN GESTION DES ACTIFS
Il comprend aussi :
• Le soutien d’un bureau d’assistance par les animateurs d’ateliers ou d’autres
assistants techniques entre les séances;
• Le matériel de formation, les modèles et les repas;
• Les frais d’inscription à la journée de sensibilisation provinciale à la gestion des actifs (3 participants/municipalité)

COÛT : 3 000 $ PAR MUNICIPALITÉ

Une description détaillée de toutes les activités est indiquée
dans les pages 11-17
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PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE
(OPTIONEL)
TROISIÈME PARTIE : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ (PAR CHRISTINA
BENTY) : SÉRIE DE TROIS ATELIERS.
• Élaborer un plan de travail pour engager votre collectivité dans la planification
de la gestion des actifs
• Entreprendre une activité d’engagement de la collectivité
• Évaluer les résultats et les leçons apprises
(Remarque : Cette activité sera offerte en anglais seulement.)
Comprend aussi :
• Le soutien d’un bureau d’assistance par les animateurs d’ateliers ou d’autres
assistants techniques entre les séances
• Le matériel de formation, les modèles et les repas
• Les frais d’inscription à la journée de sensibilisation provinciale à la gestion
des actifs (3 participants/municipalité)
• Un point de contact avec chaque groupe de cohortes après le deuxième
atelier pour l’encadrement

COÛT : 950 $ PAR MUNICIPALITÉ

Une description détaillée de toutes les activités est indiquée
dans les pages 11-17
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Fonctions et responsabilités :

Les participants de chaque groupe de cohortes seront responsables de réaliser les
activités définies pour chaque atelier d’assistance technique. Sur demande, ils
contribueront aussi aux activités de sensibilisation ayant trait au volet de sensibilisation
et de mobilisation des connaissances du programme de base pour parler de leur
expérience et présenter leurs résultats, dont la participation à la journée de sensibilisation
provinciale à la gestion des actifs du Nouveau-Brunswick.

Autre information/dates importantes :
NOTES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION DU PROGRAMME :

•

Détermination des groupes de cohortes d’ici le 14 septembre 2018.

•

Les ateliers d’assistance technique dans le volet du renforcement de la capacité organisationnelle
du programme de base commenceront durant l’automne 2018.

•

Les ateliers sur l’établissement des priorités pour le renouvellement et le remplacement des
infrastructures devraient se tenir de décembre 2018 à janvier 2019.

•

Les ateliers se dérouleront dans la région immédiate du groupe de cohortes.

•

Les dates des ateliers seront déterminées en tenant compte de facteurs comme le temps entre
les ateliers pour réaliser les activités, la disponibilité des participants et des animateurs, etc.

•

Les participants seront avisés à l’avance de l’information ou du matériel qu’ils doivent
apporter de leur propre municipalité en préparation de chaque atelier.

PORTÉE POTENTIELLE DU PROGRAMME DE COHORTES EN GESTION
DES ACTIFS DU NOUVEAU-BRUNSWICK :
•

Programme de base : Jusqu’à quatre groupes de cohortes (deux francophones et deux anglophones)

•

Programme supplémentaire : un groupe de cohortes anglophones pour la province du N.-B.

•

De six à huit municipalités dans chaque groupe de cohortes

•

Cinq ateliers d’assistance technique d’un jour par groupe de cohortes (programme de base)

•

Trois ateliers d’assistance technique dans la région pour chaque cohorte (Programme supplémentaire)

•

De deux à quatre participants par municipalité à chaque atelier
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L’AIM Network est la communauté de pratique en gestion
des actifs du Canada atlantique ayant pour mandat de
guider et d’appuyer l’avancement de la pratique de gestion
des actifs municipaux. L’AIM est une organisation sans but
lucratif constituée. Voici nos principes directeurs :
•
•

Cadrer avec l’approche provinciale et collaborer
avec les autres associations municipales

Accroître les connaissances et la pratique dans le domaine
de la gestion des actifs par l’engagement du personnel.
•

Fournir des méthodologies et outils faciles à utiliser aux
petites municipalités ou celles qui commencent
leur parcours en gestion des actifs.

L’AFMNB représente et appuie une gouvernance
locale forte afin de promouvoir le développement
de communautés innovantes, prospères, solidaires
et durables, et de contribuer au rayonnement de la
Francophonie. Son mandat comprend :

Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec :
Daisy Foster
Directrice générale de l’AIM Network,
(902) 412-3328
Courriel : dfoster@aimnetwork.ca
www.aimnetwork.ca

•

Agir comme porte-parole des municipalités francophones et
mixtes sur les dossiers d’intérêt commun.

•

Favoriser et appuyer la concertation entre les municipalités afin
de renforcer leur capacité à contribuer au développement de leur
région respective, de la province et du pays en général.

•

Développer des services d’intérêt commun à l’intention des
municipalités membres.

•

Entretenir des liens privilégiés avec des associations parentes et
organismes gouvernementaux concernés par les affaires municipales.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Marcel Vienneau,
Responsable des services aux membres de l’AFMNB,
(506) 542-2622
Courriel : marcel@afmnb.org
www.afmnb.org
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Organisations partenaires :

Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick (AAMNB)

Union des municipalités du Nouveau-Brunswick (UMNB)

Association des cités du Nouveau-Brunswick (ACNB)
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PROGRAMME DES COHORTES EN
GESTION DES ACTIFS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE BASE

______________________________________________________________________

PREMIÈRE PARTIE : CINQ ATELIERS D’ASSISTANCE TECHNIQUE D’UN JOUR :
1a. Renforcement de la capacité organisationnelle – deux ateliers d’un jour
1b. Établissement de l’ordre de priorité du renouvellement et du remplacement
des actifs – trois ateliers d’un jour
1a. Ateliers sur le renforcement de la capacité organisationnelle :

Participants: Le groupe idéal serait composé de deux personnes de chaque
municipalité dont au moins le directeur général ou directeur municipal et un membre
du conseil. Les autres membres de l’équipe de gestion seraient compris selon ce
que le directeur général juge appropriée. Dans une municipalité de taille moyenne,
cela peut comprendre les responsables des finances, de l’ingénierie et des travaux
publics, jusqu’à un nombre maximal de quatre participants par municipalité.
Premier atelier (deux activités) :
• Première activité : Autoévaluation. Les participants évalueront l’état de
préparation actuel de leur municipalité à mettre en œuvre les pratiques de
gestion des actifs, cerneront les lacunes, les mesures précises requises et
les prochaines étapes. L’évaluation comprendra notamment des éléments
comme les données sur les infrastructures, l’information financière, le
personnel et la capacité globale de l’organisation.
Résultat : Chaque municipalité
• Dressera un plan de travail à court terme (p. ex., de 12 à 18 mois) pour
appuyer l’intégration de la planification et des pratiques de gestion des
actifs. Une municipalité peut aussi;
• Désigner une équipe de gestion des actifs pour guider et encadrer la
mise en œuvre du plan de travail.
Résultats de l’échelle de préparation de la FCM associés à la compétence :
« Personnel et leadership : niveau 1 »
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PROGRAMME DES COHORTES EN
GESTION DES ACTIFS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE BASE

______________________________________________________________________

• Deuxième activité : Politique liée à la gestion des actifs. Les municipalités
participantes recevront des conseils et un modèle pour élaborer une politique
liée à la gestion des actifs afin de la faire approuver par le conseil pour confirmer
leur engagement à l’égard de la planification de la gestion des actifs, la
responsabilité à l’égard des principes et la formation d’une culture qui valorise
la gestion des actifs et en font une priorité.
Résultat : L’ébauche de politique de gestion des actifs aux fins d’adoption
par le conseil.
Résultats de l’échelle de préparation de la FCM associés à la compétence :
« Politique et gouvernance : niveaux (1 et 2) ».

Deuxième atelier :
• Services et niveaux de service. Les participants recevront les procédures, lignes
directrices et modèles pour documenter les services offerts par leur municipalité,
la portée actuelle ou le niveau existant de chaque service, et les niveaux de
service cibles où il y a une demande de changement. L’infrastructure principale
sur laquelle repose la prestation du service sera rattachée à chaque service
avec le coût réel ou estimé de prestation. Cette activité permettra au personnel
de commencer à relier les services, les niveaux de service et les coûts.
Elle permettra aussi au personnel et au conseil de cerner les lacunes entre les
niveaux existants et prévus de service et d’élaborer un plan pour les combler.
Résultats de l’échelle de préparation de la FCM associés à la compétence :
« Données et information: (niveau des données) ».
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PROGRAMME DES COHORTES EN
GESTION DES ACTIFS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE BASE

______________________________________________________________________

1b. Ateliers sur l’établissement de l’ordre de priorité du renouvellement
et du remplacement des infrastructures :

Participants: Le groupe idéal sera composé de deux personnes venant de chaque
municipalité, dont au moins le directeur général ou municipal. Dans une petite
municipalité, cela peut comprendre un membre du conseil et un représentant du
service des travaux publics ou des opérations. Dans une municipalité moyenne, les
autres membres de la gestion devraient comprendre les responsables des finances,
du génie, des travaux publics, etc.
Cette activité comprendra trois (3) ateliers sur l’assistance technique. Un
soutien individuel ou du bureau d’assistance entre les ateliers sera fourni.
• Premier atelier : Les participants se feront présenter des méthodes pour établir
l’ordre de priorité du renouvellement et du remplacement des actifs en fonction du
risque ainsi que du niveau de service, des besoins communautaires et de l’impact
des changements climatiques. Ils appliqueront ces méthodes en travaillant avec
un exemple réel.
À la fin de l’atelier, le groupe de cohortes s’entendra sur un groupe d’actifs (p. ex.,
les routes ou l’eau potable) sur lequel ils travailleront ensemble au cours du
deuxième atelier. Les participants se prépareront pour le deuxième atelier en
rassemblant les données et l’information nécessaires à l’activité au cours du
deuxième atelier.
• Deuxième atelier : Chaque participant utilisera les données sur les infrastructures
de sa propre municipalité avec les modèles et les procédures fournis par l’AIM
Network durant le premier atelier de cette série pour déterminer les priorités de
remplacement des infrastructures dans ce groupe d’actifs.
Pour cette activité, un soutien du bureau d’assistance ou un soutien technique
individuel sera offert entre les ateliers.
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PROGRAMME DES COHORTES EN
GESTION DES ACTIFS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE BASE

______________________________________________________________________

• Troisième atelier : Présentation de groupe et discussion en groupe des
résultats, des leçons apprises et des possibilités de travailler ensemble sur
d’autres groupes d’actifs. Les modèles et les procédures seront fournis et le
travail commencera sur le deuxième groupe d’actifs.
Résultat : Après avoir suivi cette série d’ateliers, les participants auront
établi l’ordre de priorité du renouvellement ou du remplacement des infrastructures dans au moins un groupe d’actifs et auront produit des rapports
affinés sur l’état des infrastructures selon la deuxième phase de l’AIMnet
dans le diagramme ci-dessous. Les rapports préliminaires sur l’état des
infrastructures étaient basés sur l’information de base alors disponible
(comme l’âge de l’infrastructure). Les rapports affinés sur l’état des infrastructures tiennent compte d’autres facteurs comme le niveau de service,
les besoins communautaires et l’impact des changements climatiques pour
produire des projections à moyen terme (cinq ans) plus exactes. Les rapports
générés comprendront des données raffinées sur l’état, les coûts de
renouvellement ou de remplacement, des tableaux sur la durée de vie, des
cartes et des graphiques. Des cartes thermiques connexes seront aussi
générées dans le SIG afin d’identifier les priorités pour le renouvellement et
le remplacement des actifs.
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PROGRAMME DES COHORTES EN
GESTION DES ACTIFS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DESCRIPTION DU PROGRAMME DE BASE

______________________________________________________________________

Remarque : Cette série d’ateliers convient aux municipalités qui ont établi un registre ou un
inventaire de leurs actifs (ou l’ont presque terminé) pour au moins un des groupes d’actifs de
base (p. ex., l’eau, les égouts, les routes ou les eaux fluviales) d’ici la fin de l’automne 2018.
Les résultats de l’échelle de préparation de la FCM dans cette série d’ateliers sont
associés à la compétence « Planification et prise de décision : Plans d’investissement
dans les actifs » – niveau 2.

DEUXIÈME PARTIE : SENSIBILISATION ET MOBILISATION DES
CONNAISSANCES
• Il y aura des initiatives de communications par l’AIM Network (p. ex., bulletins,
webinaires, etc.) pour partager le processus et les progrès de tous les groupes
de cohortes. Les participants aux groupes de cohortes acceptent implicitement
de partager leurs expériences avec les autres municipalités de la province
au moyen de ces communications.
• La journée provinciale de sensibilisation à la gestion des actifs. Cet atelier/colloque
d’une journée sera offert au Nouveau-Brunswick pour partager les processus et
les résultats des activités des groupes de cohortes. Les municipalités participant
au programme aideront avec la mobilisation des connaissances en donnant des
présentations à cet événement. L’atelier aura lieu vers la fin du programme
(automne 2019).
Les résultats de l’échelle de préparation de la FCM dans cette série d’ateliers sont
associés à la compétence « Contribution aux pratiques de gestion des actifs : Partage
des connaissances à l’externe ».
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PROGRAMME DES COHORTES EN
GESTION DES ACTIFS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DESCRIPTION DU PROGRAMME
SUPPLÉMENTAIRE

______________________________________________________________________

TROISIÈME PARTIE : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DANS LA
GESTION DES ACTIFS (EN ANGLAIS SEULEMENT)
Participants: Le groupe idéal comprendrait de deux à quatre personnes
venant de chaque municipalité, dont au moins le directeur général et deux
membres du conseil. Les autres participants comprendront une personne
qui est officiellement ou officieusement responsable des communications
internes ou externes dans la municipalité, l’équipe de gestion des actifs ou
les personnes responsables de l’administration, des loisirs, des finances, du
génie, des travaux publics, etc.
Cette activité comprendra une série de trois ateliers d’une journée animés par
Christina Benty.
• Premier atelier : Ce que cela signifie de communiquer à votre collectivité et
l’engager dans la gestion des actifs, à quoi servent les niveaux de service et
pourquoi c’est important. Les participants apprendront comment s’engager
avec les résidents afin de favoriser une meilleure compréhension des réalités
de la prestation des services et des pressions inter-organisationnelles qui les
accompagnent. Ils apprendront comment la planification de communications
proactives leur permettra de façon stratégique à informer, sensibiliser et engager
leur collectivité pour développer la confiance et la crédibilité à l’appui
d’une approche de planification à long terme.
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NB ASSET MANAGEMENT COHORT PROGRAM

NON-CORE PROGRAM DESCRIPTION
___________________________________________________________________

• Deuxième atelier : Comment engager les citoyens dans la gestion des actifs.
Les participants apprendront au sujet de l’éventail d’options participatives
pour l’engagement de la collectivité et la consultation collaborative.
Ils commenceront à travailler à une stratégie d’engagement de la collectivité
pour leur municipalité pour la prochaine période de 12 à 24 mois afin de mieux
sensibiliser les citoyens au sujet des services communautaires, des infrastructures
ou d’autres questions liées à la gestion des actifs. Les participants entreprendront
leur activité d’engagement de la collectivité avant le troisième atelier.
• Troisième atelier : La communication et l’engagement : un processus
itératif. Les participants parleront de leurs expériences d’engagement de
la collectivité et apprendront les unes des autres en établissant ce qui a bien
fonctionné, ce qui n’a pas aussi bien fonctionné et comment le processus peut
être amélioré. Chacun révisera ensuite et mettra à jour son plan d’engagement
de la collectivité.
Résultat: Chaque municipalité élaborera une stratégie d’engagement de
la collectivité pour la prochaine période de 12 à 24 mois. Chaque municipalité
fera aussi une activité d’engagement.
Voici les étapes de l’échelle de préparation qui sont abordés dans cette série d’ateliers :
(a) Politique et gouvernance : le but d’une politique liée à la gestion des actifs et comment en
élaborer une.
(b) Données et information : comment déterminer et documenter les niveaux de service actuels
et les lacunes actuelles par rapport à ce qui est prévu (cible).
(c) Personnel et leadership : comment cerner les lacunes dans la capacité interne en gestion des
actifs, planifier pour combler ces lacunes et surveiller les progrès.
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Programme de cohortes
en gestion des actifs
pour les municipalités
du Nouveau-Brunswick
vous est présenté en partenariat par

avec la collaboration de :

