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St.-Charles reçoit un soutien pour renforcer les pratiques de gestion 
des actifs  

NICKEL BELT – GRAND SUDBURY –– Qu’il s’agisse de routes, de bâtiments ou de systèmes d’eaux 

usées, une gestion saine des actifs est essentielle à la construction de communautés fortes. 

Les municipalités de toutes tailles ont besoin d’outils et de soutien pour prendre des décisions 

fondées sur des données probantes qui peuvent les aider à planifier un avenir plus sain, plus 

sûr et plus prospère pour tous. 

C’est pourquoi le gouvernement fédéral investit 50 000 $ à St.-Charles dans le cadre du 
Programme de gestion des biens municipaux (PGAM), offert par la Fédération des municipalités 
canadiennes. 
 
Grâce à cet investissement, les résidents de St.-Charles bénéficieront bientôt des outils 
nécessaires à l’élaboration d’un plan d’activités rentables d’entretien, de réparation, de remise 
en état ou de remplacement à utiliser tout au long du cycle de vie des biens municipaux. 
 
Le PGAM vise à renforcer les décisions d’investissement dans les infrastructures basées sur 
des données fiables et de saines pratiques de gestion des actifs grâce à la formation en 
gestion, au financement et au partage d’informations. Ce projet aidera St.-Charles à prendre 
des décisions fondées sur les données concernant l’infrastructure clé et à assurer le rendement 
à long terme de l’infrastructure. 
 
Cette annonce s’appuie sur d’autres initiatives d’infrastructure récemment financées à St.-
Charles.  Plus de 31 000 $ ont été versés par l’entremise du Fonds pour des initiatives 
communautaires en santé afin d’appuyer la création de deux aires de pique-nique près des 
plans d’eau locaux, le lac Nipissing et le lac Nepewassi, avec des tables de pique-nique et un 
sentier pédestre. 
 
De plus, 160 000 $ ont été fournis par l’entremise du volet Infrastructures communautaires, 
culturelles et récréatives à l’appui de l’aréna communautaire afin d’augmenter les taux 
d’occupation et de permettre à l’installation d’accueillir en toute sécurité des événements 
communautaires majeurs. Les fonds ont également permis de mettre à jour un système 
d’alarme incendie et d’élargir les portes, une nouvelle surfaceuse à glace, de nouveaux 
équipements de conditionnement physique et une nouvelle aire de jeux d’eau.  Le 
gouvernement fédéral et le député Serré continuent de donner la priorité aux collectivités 
rurales et de les soutenir. 
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« Notre gouvernement reconnaît l’importance de la formation et des outils pour planifier, 
entretenir et construire des infrastructures durables dans les collectivités rurales partout au 
pays. Après tout, l’infrastructure joue un rôle majeur dans le développement économique, la 
croissance de l’emploi et la durabilité d’une communauté. Grâce au Programme de gestion des 
actifs municipaux, notre gouvernement aide St-Charles à acquérir ce dont elle a besoin pour 
gérer efficacement ses actifs et améliorer la qualité de Nickel Belt – Grand Sudbury. » - 
Marc G. Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des 
Langues officielles  
 
« Donner aux municipalités les moyens de prendre des décisions d’investissement stratégiques 
concernant leurs actifs d’infrastructure municipale est l’objectif du Programme de gestion des 
biens municipaux. La FCM continuera d’aider les municipalités à adopter de bonnes pratiques 
de gestion des actifs, de planification, de collecte de données et d’analyse afin qu’elles puissent 
fournir des services essentiels et assurer une qualité de vie élevée à leurs résidents. »  - 
Joanne Vanderheyden, Présidente, Fédération canadienne des municipalités  
 
« La municipalité de St.-Charles est très reconnaissante de la demande de financement 

approuvée dans le cadre des initiatives du Programme de gestion des biens municipaux, 

supervisé par la Fédération des municipalités canadiennes en partenariat avec le 

gouvernement du Canada. Grâce à ce généreux financement, la municipalité de St.-Charles 

complétera un programme complet d’évaluation de l’état et élaborera une stratégie de gestion 

des actifs qui nous permettra d’élaborer un plan de gestion des actifs et bien élaboré. » – Paul 

Schoppmann, Maire de St.-Charles  

 

Faits en bref 

• Le Programme de gestion des biens municipaux (PGAM) est conçu pour aider les 
municipalités canadiennes à renforcer leurs décisions en matière d’investissement dans les 
infrastructures en fonction de données fiables et de saines pratiques de gestion des actifs. 

• Le PGAM offre de la formation en gestion des actifs, du financement et de l’échange 
d’information pour permettre aux municipalités d’accéder aux données nécessaires pour 
planifier efficacement.  

• Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et 
exécuté par la Fédération des municipalités canadiennes, a investi dans plus de 1 259 
projets municipaux de gestion des biens.  
 

Liens associés 

Programme de gestion des biens municipaux (PGAM) 
Infrastructure dans votre collectivité 
Le plan Investir dans le Canada: Le plan d’infrastructure à long terme du Canada   
Carte des projets du plan Investir dans le Canada 
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https://fcm.ca/en/programs/municipal-asset-management-program
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-eng.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-eng.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-eng.html
http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-eng.html
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