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Ouverture du Centre d’innovation et de formation à la gestion des actifs 
La Ville de Brampton a été homologuée comme Centre d’examens en innovation et 

gestion des actifs et offre des cours de formation approuvés sur le plan international  
 

BRAMPTON, ON – le 7 juin 2017, la Ville de Brampton a officiellement lancé le premier Centre 
d’innovation et de formation à la gestion des actifs au Canada. Validé par l’Institute of Asset 
Management (IAM), un organisme reconnu sur le plan international, l’Hôtel de Ville de Brampton est 
maintenant un site de formation et d’examen approuvé par l’IAM. Les cours offerts en vue de la 
certification ont pour objectif de faire progresser les connaissances en matière de gestion des actifs, 
essentielles à toutes les municipalités à travers le pays. Les détails sur les cours sont accessibles à 
www.brampton.ca/CAM 
 
Les municipalités de l’Ontario mettent de plus en plus l’accent sur l’aspect règlementaire de 
l’amélioration de la gestion prévisionnelle des actifs. Cependant, moins de 5 pour cent des 
444 municipalités ontariennes disposent d’un personnel à l’interne capable d’élaborer ou de mettre en 
œuvre des plans de gestion des actifs. La Ville de Brampton appuie le Programme d’innovation du 
gouvernement fédéral en prenant cette initiative pour aider le secteur municipal non seulement en 
Ontario, mais partout au Canada à améliorer ses processus de gestion prévisionnelle des actifs.  
 
Le fait d’avoir un Centre de formation à la gestion des actifs sur place, à Brampton, permettra non 
seulement d’améliorer les compétences en gestion des actifs du personnel de la Ville, mais établira 
aussi la réputation de Brampton comme leader national en matière de gestion des actifs. 
 
Bureau de gestion des actifs de la ville de Brampton : 
En 2016, la Ville de Brampton a mis en place le Bureau de gestion des actifs de la Ville et formalisé un 
Programme de gestion des actifs de Brampton. La Ville possède des actifs d’une valeur approximative 
de 5,1 milliards de dollars, à l’exclusion des terrains. L’ensemble de ces actifs a une durée de vie utile 
et il est essentiel qu’ils soient gérés avec soin afin de pouvoir fournir le niveau de service nécessaire de 
la façon la plus économique possible. Le Programme de gestion des actifs de Brampton fournit un 
cadre de travail pour la planification tactique et stratégique de la gestion des infrastructures et des 
autres actifs de la Ville.  
 
Le Programme de gestion des actifs de la Ville montre : 

 que les niveaux de service sont atteints d’une manière adéquate et efficace dans l’ensemble de 
l’organisation; 

 que l’attention nécessaire est donnée à l’intendance à long terme et à la durabilité des actifs; 

 que le portefeuille d’actifs est géré de façon responsable; 

 que les demandes de financement sont justifiées et  

 qu’on s’est engagé à ce que les actifs soient conservés conformément à la règlementation.  
 

Citations : 
« En lançant son Centre d’innovation et de gestion des actifs, Brampton devient une des municipalités 
chef de file sur le plan mondial pour l’adoption de la gestion des actifs. L’IAM est fier de soutenir 
l’initiative de Brampton en homologuant la Ville comme Centre d’examens de l’IAM. » 

- M. Richard Edwards, président, Institute of Asset Management 

http://www.brampton.ca/CAM
http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/home


 

 

 
« Nous voyons grand et nous progressons — notre programme de gestion des actifs en est un 
exemple. En lançant l’Académie de gestion des actifs de Brampton, la Ville endosse fermement le 
principe d’être prête pour l’avenir et adopte un rôle de leader. L’Académie fera progresser les pratiques 
en matière de gestion des actifs, qui sont essentielles pour toutes les municipalités canadiennes. “ 

- Harry Schlange, directeur général, ville de Brampton 
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À propos de l’IAM : l’Institute of Asset Management (IAM) (Institut de gestion des actifs) est le corps professionnel qui 

regroupe les personnes concernées par l’acquisition, l’opération et l’entretien des actifs corporels — en particulier les 
infrastructures essentielles. L’IAM s’adresse particulièrement aux professionnels du monde entier qui se sont engagés à 
augmenter leur connaissance et leur compréhension de la gestion des actifs. L’Institut est basé au Royaume-Uni, est présent 
en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Proche et Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est et a des partenaires de confiance 
en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique du Sud. 
 
Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 
 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

