
 

 

 

 

11 janvier 2018 

  
Brampton offre maintenant une formation en gestion d’actifs mondialement 

reconnue  
 

BRAMPTON, ON – Dotée du premier centre de formation sur la gestion d’actifs et d’innovation au 
Canada et offrant des compétences reconnues à l’échelle mondiale, la Ville de Brampton est fière de 
fournir à son personnel une formation complète afin de l’aider à adopter des pratiques exemplaires 
internationales et à respecter les nouvelles exigences en matière de planification de la gestion 
d’actifs.   

À compter du 1er janvier 2018, le Règlement de l’Ontario 588/2017 : Planification de la gestion des 
biens pour l’infrastructure municipale exige que chaque municipalité mette au point une politique 
stratégique de gestion d’actifs d’ici le 1er juillet 2019 et un plan par étapes de gestion d’actifs d’ici le 1er 
juillet 2024.  

L’année dernière, la Ville de Brampton a lancé le Centre de formation en gestion d’actifs et d’innovation 
en collaboration avec l’Asset Management Academy (AMA). Agréée par l'Institute of Asset 
Management (IAM), l’organisme international qui regroupe les professionnels de la gestion d’actifs, la 
Ville de Brampton est devenue le premier site canadien de formation et d’examens qui se spécialise 
dans les pratiques exemplaires internationales compatibles avec la norme ISO 55000 sur la gestion 
d’actifs.  

Au fur et à mesure que les municipalités de l’Ontario élaborent leurs programmes de gestion d’actifs, la 
formation et les occasions de réseautage offertes par le Centre les aideront à accroître leurs 
compétences tout en les aidant à se conformer aux nouvelles exigences règlementaires en matière de 
planification de la gestion d’actifs.  

Les cours sont offerts aux candidats provenant d’organisations du secteur public et du secteur privé de 
tout le Canada qui souhaitent obtenir les certifications « IAM Certificate » et « IAM Diploma », 
internationalement reconnues. 

Vous pouvez consulter la page www.brampton.ca/AMTraining pour obtenir plus d’information sur les 
séances de formation et les cours à venir.  

 

Citation : 

« Le lancement du premier Centre de formation en gestion des actifs et d’innovation au Canada est un 
exemple de comment la Ville de la Brampton voit encore plus grand et cherche à se démarquer comme 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Corporate-Asset-Management/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.ontario.ca/laws/regulation/r17588%23BK3
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Corporate-Asset-Management/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.ontario.ca/laws/regulation/r17588%23BK3
http://www.brampton.ca/AMTraining
http://www.brampton.ca/AMTraining


 

 

chef de file. Nous sommes fiers de collaborer avec l’AMA et l’IAM pour faire progresser la pratique de 
la gestion des actifs, essentielle à toutes les municipalités de notre pays. »  

- Linda Jeffrey, mairesse  
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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. 
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