
Il incombe aux municipalités du Canada de mieux tenir compte de leurs 
éléments d’actif d’infrastructure et d’améliorer la qualité et l’efficacité des 
services qu’elles soutiennent. Cette attention grandissante portée aux 
enjeux des infrastructures au Canada a entrainé la publication d’un flot de 
nouveau matériel de soutien et d’orientation visant à améliorer la gestion 
des infrastructures municipales.

Pourtant, à mesure que les municipalités s’emploient à revoir leur approche de gestion 
des actifs, plusieurs d’entre elles se sont enferrées dans des détails techniques et 
opérationnels et n’ont pas su apprécier les plus importants changements opérationnels 
et organisationnels qui seront nécessaires pour créer une valeur durable à long terme 
au profit de leurs collectivités. Opérationnaliser les bonnes pratiques et les intégrer 
au fonctionnement quotidien de l’administration municipale posent un défi et nous 
demandent de voir au-delà des différents éléments d’actif, de tenir compte des plus 
grands enjeux stratégiques auxquels nos organisations font face.

Élan croissant et accessibilité des soutiens
Les défis locaux croissants, conjugués aux engagements politiques et financiers des 
gouvernements fédéral et provinciaux ont convergés et favorisé une concertation en 
vue du renforcement de la gestion des actifs municipaux au Canada. Le gouvernement 
fédéral a fait de la gestion des actifs municipaux une priorité et a redoublé ses efforts 
au cours des dernières années afin soutenir des améliorations en ce sens. En plus 
d’un encouragement en continu et du suivi exercé grâce au Fonds de la taxe sur 
l’essence, 125 millions de dollars ont été affectés au renforcement des capacités 
municipales dans le budget fédéral de 2016. De plus, des efforts sont en cours 
visant le recensement à l’échelle nationale des besoins et des priorités touchant les 
infrastructures. Effectivement, les ressources et les soutiens en résultant, conjugués 
à une meilleure compréhension des besoins et des enjeux clés, contribueront à mieux 
cibler les investissements nécessaires à l’amélioration de la santé des infrastructures et 
de l’efficacité de la prestation de meilleurs services aux Canadiens.

Les efforts des provinces varient considérablement au Canada et de façon générale, 
logent à deux écoles de pensée. L’Ontario a adopté une vision rigide des exigences 
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en matière de gestion des actifs et a instauré une nouvelle 
réglementation établissant des normes minimales au chapitre de 
la politique, de la stratégie, de la planification et de la reddition 
de comptes. Les nouvelles exigences seront mises en œuvre par 
étapes au cours des prochaines années et on s’attend à ce qu’elles 
accroissent l’efficacité des investissements dans les infrastructures 
municipales grâce à la rigueur et à la cohérence qu’elles favorisent. 
Même si certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, 
envisagent d’emboiter le pas, d’autres ont adopté des exigences 
moins formelles visant à susciter une adoption généralisée par 
l’éducation et la mise en place de cadres et d’outils de travail. 
Enwdépit de la plus grande variabilité des résultats qui en découlera, 
ces provinces estiment qu’il faut de la souplesse pour s’adapter 
aux besoins des différentes collectivités.

Inspirés par une attention grandissante et le financement disponible, 
des programmes et des initiatives de soutien à la gestion des actifs 
axés sur les municipalités émergent de différentes organisations 
aux niveaux de l’industrie et des collectivités. Ces programmes 
et initiatives vont de la formation de communautés de pratique 
composées de pairs en gestion d’actifs et axées sur la collaboration 
et la mise en commun de connaissances à l’échelle locale, jusqu’à 
la prestation de programmes structurés de formation et d’éducation, 
certains d’entre eux étant harmonisés à des normes reconnues 
mondialement. En dépit du fait que plusieurs de ces groupes mettent 
en œuvre des outils et des pratiques valables, ils ont tendance 
à se concentrer sur le contenu et les ressources techniques ou 
fonctionnels, au lieu de permettre et d’aider aux municipalités à les 
harmoniser, à les adapter et à les intégrer à leurs organisations.

Cheminer dans le parcours de gestion des actifs
L’effervescence grandissante entourant la gestion des actifs 
soulève une prise de conscience chez le personnel et les dirigeants 
municipaux, et les conseils municipaux au Canada en font de plus 
en plus un important point de discussion. Même si cette attention 
accrue en a incité plusieurs à recommander de tirer avantage du 
financement et des ressources pour faire avancer leurs programmes 
locaux, il importe de réaliser que les pratiques et les outils sont 
efficaces uniquement en s’harmonisant et en s’intégrant à leurs 
organisations. Débuter votre parcours de gestion des actifs dans 
une perspective d’habilitation est la clé pour s’assurer que c’est ce 
qui va se produire.

Pour plusieurs dirigeants municipaux qui ne sont pas familiers avec 
la gestion des actifs ou qui souhaitent faire avancer les efforts de 
leur collectivité, la question logique qui se pose est : « Par où dois-je 
commencer? » Même si cela peut sembler paradoxal, la réponse ne 
relève pas leurs «actifs».

Établir une compréhension et une vision communes de la gestion 
des actifs entre les conseils municipaux, les dirigeants municipaux 
et les intervenants des services municipaux se veut une première 
étape essentielle en vue de constituer un fondement commun sur 
lequel peut s’appuyer une véritable amélioration organisationnelle. 
Plusieurs municipalités officialisent cette entente dans une politique 
de gestion des actifs, laquelle solidifie l’engagement de l’organisation 
à respecter des objectifs définis, les principes fondamentaux à partir 
desquels elles fonctionneront, et procure une vision claire des rôles 
et des responsabilités connexes au sein de l’organisation.
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Une fois adoptée, la politique permet 
d’évaluer les activités courantes des 
infrastructures au sein de l’organisation 
afin de déceler les lacunes dans la 
pratique, de déterminer les enjeux 
et les défis opérationnels auxquels 
il faudrait apporter des solutions et 
souligner les occasions d’amélioration 
qui s’y rattachent. La mesure de ces 
occasions en fonction des objectifs 
et des principes de la politique, fait 
ressortir l’incidence d’améliorations 
potentielles sur l’organisation et aide à 
l’analyse de rentabilisation pour aller de 
l’avant. Il importe de tenir compte qu’une 
amélioration opérationnelle durable 
demande plus qu’un changement de 
pratique. Chaque action doit être prise en 
compte dans le contexte de l’organisation 
dans le but de préciser les habilitants 
(c.-à-d., les personnes, les processus, les 
données, la technologie et la gouvernance 
générale) dont la présence soutient la 
transformation nécessaire. Souvent, 
le plan d’amélioration est officialisé et 
documenté à titre de stratégie de gestion 
des actifs, ou de feuille de route.

Malgré que les plans de gestion des 
actifs soient en vogue dans certaines 
administrations, plusieurs municipalités 
se lancent dans ces démarches sans 
pleinement connaître leurs actifs ou 

les résultats des services qu’elles 
souhaitent obtenir. Établir une politique 
de gestion des actifs au préalable tient 
un rôle important dans la normalisation 
des objectifs et des visées touchant 
les infrastructures d’une collectivité et 
dans l’orientation du développement 
de plans d’investissement significatifs 
et harmonisés visant à répondre à ces 
besoins. ciblant l’atteinte de ces objectifs 
et visées. Comprendre la relation ou la 
ligne de visée entre les infrastructures 
d’une municipalité, ses objectifs et les 
services de première ligne qu’elle assure 
lui permet de répondre à des questions 
clés concernant ses éléments d’actif afin 
de structurer des niveaux de service et 
des stratégies d’investissement efficaces 
et réalisables.

La transformation organisationnelle se 
fait rarement tout en douceur. Alors que 
les municipalités convergent vers une 
meilleure gestion des éléments d’actifs 
des infrastructures, il est avantageux de 
garder plusieurs considérations à l’esprit.

L’importance des rapprochements

Les infrastructures n’existent pas pour 
être tout simplement des infrastructures; 
elles sont là pour encadrer la prestation 
de services. Par conséquent, si elle 
s’opère efficacement, la gestion des 

actifs aide les municipalités à harmoniser 
à leurs objectifs collectifs et aux 
priorités de leurs services de première 
ligne, leurs besoins en infrastructures 
et les investissements en capital et 
d’exploitation qui y sont associés. 
Enwacquérant une compréhension des 
relations entre les objectifs collectifs, 
les paramètres des services et les 
éléments d’actifs des infrastructures, les 
municipalités sont davantage en mesure 
de communiquer leurs besoins et priorités 
et de créer de l’intérêt et des appuis pour 
les investissements et le changement 
opérationnel nécessaires.

La nécessité d’une approche intégrée

Les habilitants organisationnels sont 
essentiels pour réussir à mettre en œuvre 
et soutenir une gestion des actifs efficace 
à long terme. Pour que les initiatives 
de gestion des actifs réussissent, elles 
doivent considérer comment politique et 
gouvernement, ressources humaines, 
processus, données et technologie 
travailleront ensemble à l’appui du 
changement organisationnel. C’est 
ce genre d’intégration qui se révèlera 
déterminant et assurera l’adoption 
des améliorations qu’il faut apporter 
aux pratiques et aux outils au sein de 
l’organisation.
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Prévenir les problèmes de contrôle

Encourager d’en haut la gestion des 
actifs est difficile et souvent provoque 
des conflits et de l’animosité entre 
l’équipe de gestion de l’entreprise et les 
unités opérationnelles. Avec le temps, 
il s’ensuit une situation conflictuelle et 
les unités opérationnelles en viennent 
à agir unilatéralement une fois que 
l’impulsion initiale s’amenuise. Pour 
prévenir cette situation, il est primordial 
d’arriver à un équilibre entre le contrôle 
de l’équipe de gestion et l’autonomie des 
unités opérationnelles. Ce qui signifie 
l’instauration d’une politique et d’un 
cadre de gouvernance qui encadrent 
l’orientation et le soutien de façon 
générale, tout en respectant les besoins 
particuliers des unités opérationnelles, et 
qui leur procurent la marge de manœuvre 
voulue pour fonctionner avec efficacité. 

De même, les stratégies de changement 
doivent être adaptées à chaque unité 
opérationnelle et viser un déploiement 
et une harmonisation de la structure en 
fonction des besoins et des priorités en 
commun, tout en respectant les différents 
mandats et subtilités.

Savoir mobiliser encore et encore

La mobilisation des parties prenantes 
est cruciale pour susciter chez l’équipe 
de gestion de l’entreprise et les unités 
opérationnelles, l’adhésion et l’appui à 
la gestion des actifs. À cette fin, il faut 
préciser au début quels sont les parties 
prenantes et leurs liens de dépendance, 
maintenir le mandat et la gestion du 
changement à l’avant-plan des travaux à 
exécuter, collaborer avec souplesse afin 
de cibler et utiliser efficacement le temps 
des intervenants. En outre, optimiser les 

intrants et les contributions tout au long 
du processus, suivre et communiquer les 
avancées sont déterminants pour favoriser 
l’appropriation de la nouvelle initiative, et 
susciter l’adhésion et l’appui.

À mesure que l’attention portée aux 
infrastructures s’intensifie au Canada, 
il faut voir au-delà des outils et des 
pratiques disponibles, et tenir compte 
des changements organisationnels qui se 
révéleront nécessaires pour arriver à des 
résultats et à des conclusions significatifs. 
En fait, c’est uniquement lorsqu’une 
organisation est harmonisée dans sa façon 
de penser et préparée au changement 
qu’elle peut tirer parti des bonnes 
pratiques et espérer progresser vers une 
amélioration de l’efficacité de sa gestion 
des actifs.
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