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LA PÊCHE REÇOIT UNE SUBVENTION DE 50 000 $ POUR LA GESTION  

DE SES ACTIFS IMMOBILIERS 

 

La Pêche, le 15 juillet 2020 – La Municipalité de La Pêche a le plaisir d’annoncer qu’elle a obtenu une 

subvention de 50 000 $ de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un plan de gestion des actifs immobiliers. À travers ce projet, la Municipalité souhaite évaluer ses 

besoins en matière de gestion des actifs afin d’élaborer et mettre en œuvre un plan qui lui permettra de 

mieux prévoir les besoins financiers annuels. Trois volets seront priorisés : 

• Un plan directeur des parcs et espaces verts et une analyse de l'état actuel des bâtiments municipaux : 

ces deux premiers volets permettront de mettre en œuvre un plan d'entretien et d'amélioration à court 

et moyen termes, en prenant en considération les besoins des citoyens par rapport aux actifs actuels et 

futurs de la Municipalité.   

• Les véhicules et l'acquisition d'un logiciel d'entretien préventif : pour de meilleures évaluations de l'état 

de la flotte de véhicules, ce qui permettra d’anticiper leur remplacement. 

La Municipalité s’est engagée à relever le défi de la gestion des actifs immobiliers municipaux en l’incluant 

dans ses stratégies opérationnelles du plan stratégique 2019-2023. Un comité sera mis sur pied 

prochainement pour débuter la démarche. 

Cette subvention marque une autre étape importante dans la réalisation de notre plan stratégique 2019-2023 

et favorisera une gestion efficiente et planifiée de nos actifs immobiliers. Au nom de notre communauté, je 

félicite notre équipe des finances pour l’obtention de cette subvention et je remercie notre partenaire, la 

Fédération canadienne des municipalités.  

Guillaume Lamoureux, maire 

Pour en savoir plus : 

➢ Des collectivités du Québec obtiennent du soutien pour renforcer leurs pratiques de gestion des actifs, 

Communiqué de la FCM du 13 juillet 2020 

➢ Document d’information sur les projets approuvés 
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https://fcm.ca/fr/nouvelles-et-medias/communique/pgam/collectivites-du-quebec-obtiennent-soutien-gestion-actifs
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