
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
RÉPONDRE AUX BESOINS DU PRÉSENT SANS COMPROMETTRE  

LA CAPACITÉ DES GÉNÉRATIONS FUTURES À RÉPONDRE AUX LEURS 

 

Hawkesbury, lundi le 11 juillet 2022 – Le 27 juin 2022, à la réunion ordinaire du Conseil municipal de la ville de 
Hawkesbury, monsieur Carlos Gnacadja, gestionnaire des installations municipales, présentait le Plan de gestion des actifs 
(PGA), un outil identifiant les priorités d’investissement en matière d’infrastructures. 

La planification de la gestion d’actifs est un processus complet qui a pour but de garantir que les services fournis par les 
infrastructures sont financièrement durables. Le PGA détaille les renseignements concernant les actifs d’infrastructures et 
les mesures requises pour offrir un niveau de service convenu de la manière la plus économique, tout en décrivant les 
risques associés. Il définit les services à fournir, la façon dont ils seront fournis et les fonds à fournir durant la période de 
planification de dix ans. Le PGA sera lié à un plan financier à long terme s’étendant généralement sur une période de dix 
ans. 

La Ville est à sa 3ième édition de production de ce PGA. Les deux premières respectivement de 2013 et de 2016 furent rédigées 
à l’externe par des professionnels. Il a manqué de ressources en ces périodes pour leur application et suivi. 

Le présent PGA 2022 est tenu d’être très vivant et dynamique au regard de certaines informations manquantes. Plusieurs 
versions d’amélioration seront produites au cours des cinq prochaines années et ce, jusqu’à sa maturité ultime. 

La gestion des actifs permettra aux collectivités locales d’être : 

 mieux outillées à la prise de décisions en lien aux priorisations des immobilisations; 
 informées des inventaires et des états physiques à jours des actifs; 
 mieux organisées et coordonnées pour mettre les mesures en œuvre; 
 mieux préparées à relever les défis futurs, qu’ils soient prévus ou non; 
 plus en mesure de mobiliser les citoyens et de répondre à leurs besoins dans les bons jours comme dans les 

mauvais. 
 

Au cours de l’année 2023, un Plan directeur sera rédigé.  Il précisera, pour une période donnée, les principaux objectifs de 
la Ville de Hawkesbury.  Le Plan directeur est un incontournable.  Beaucoup plus qu’un processus pour déterminer où la 
Ville s’en va et comment elle y arrivera, il énumère les principaux types d'actions et de moyens que la Ville mettra en œuvre 
pour atteindre ses objectifs.  Lorsque des imprévus surviennent, ce plan aidera à survivre et à trouver de nouvelles occasions, 
tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa mission. 

L’élaboration d’un Plan directeur constitue également un exercice de consolidation d’équipe qui permet de rassembler le 
personnel et de transformer leur façon de communiquer. 

Conjointement, le Plan directeur et le Plan de gestion d’actifs sauront permettre à la Ville d’être mieux outillée pour mener 
une meilleure planification et pour prendre des décisions à long terme pour la collectivité.  

Des sondages seront menés auprès des citoyens afin d’évaluer leur niveau de satisfaction à l’égard des services municipaux.  
Plus d’une vague de sondages de satisfaction se tiendront au cours de l’année 2023. 

 sondage de satisfaction des citoyens à l’égard des services actuels; 
 sondage de satisfaction des citoyens à l’égard des services dont ils voudraient bénéficier. 

Les sondages permettront à la Ville de mieux : 



 

 
 évaluer les indicateurs relatifs à la réputation de la Ville de Hawkesbury; 
 évaluer la satisfaction envers les services; 
 identifier les priorités d’action pour faire bouger l’aiguille de la satisfaction. 

 
La Corporation de la ville de Hawkesbury tient à exprimer sa reconnaissance à monsieur Carlos Gnacadja pour la rédaction 
de ce Plan de gestion des actifs et au personnel qui a contribué de près ou de loin à sa réalisation.  
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