
 
 
Communiqué 
 
L’ACAM donne son avis sur les programmes fédéraux de financement pour l’infrastructure municipale 
Présentation d’une déclaration de principes dans le cadre du processus de consultation d’Infrastructure Canada 
 
Fredericton (N.-B.) le 29 mars 2016 — L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) a 
présenté une déclaration de principes et une série de recommandations administratives relativement aux 
programmes fédéraux de financement pour l’infrastructure municipale.  

Le 29 mars 2016, Don MacLellan, président de l’ACAM et directeur général des Services de protection 
communautaire de la Ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a présenté la déclaration de principes officielle 
de l’association à Jeff Moore, sous-ministre adjoint d’Infrastructure Canada. C’est la deuxième fois que 
l’association présente au gouvernement du Canada une déclaration de principes officielle concernant 
l’infrastructure municipale. 

« Le gouvernement fédéral envisage de l’argent neuf pour le financement de l'infrastructure. Il est donc 
important que l’ACAM fasse connaître son avis sur les programmes qui s’en viennent, explique M. MacLellan. 
J’ai été heureux de pouvoir transmettre l’opinion de nos membres sur les programmes de subvention. » 
 
L’ACAM a présenté les seize priorités suivantes, qualifiées de très importantes du point de vue administratif 
par les membres de l’association : 

1. Clarté des noms des programmes.  
2. Clarté des critères. 
3. Définition nette de l’infrastructure municipale. 
4. Prévisibilité du financement. 
5. Facilité des processus de demande et de production de rapports.  
6. Inclusion de tous les coûts. 
7. Retrait des dispositions de cumul. 
8. Amélioration de la trésorerie par projet. 
9. Financement anticipé. 
10. Financement à long terme pour certains projets. 
11. Flexibilité. 
12. Absence de critères additionnels de la part des provinces.  
13. Évitement des dédoublements des mécanismes de contrôle. 
14. Focalisation sur les mandats municipaux. 
15. Inclusion de toutes les infrastructures municipales. 
16. Participation directe des municipalités à l’élaboration et à la conception des programmes. 

 « En tant qu’association, l’ACAM s’efforce de promouvoir l’excellence dans l’administration municipale afin 
d’améliorer la qualité de l’administration municipale et les services offerts aux Canadiens, affirme 
M. MacLellan. Une collaboration avec Infrastructure Canada et la Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) nous rapproche d’une solution aux importants problèmes d’infrastructure auxquels les municipalités 
sont confrontées de nos jours. » 
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Afin de s’assurer que ce document reflète bien les opinions de ses membres, l’ACAM a formé un sous-comité 
chargé d’en surveiller la rédaction basée sur les recherches et sur les réponses et commentaires fournis par les 
membres dans le cadre d’un sondage. Des rencontres ont aussi eu lieu avec le personnel d’Infrastructure 
Canada et de la Fédération canadienne des municipalités. 

Pour en savoir plus sur l’ACAM et sa déclaration de principes sur les programmes fédéraux de financement pour 
l’infrastructure municipale, consulter le site de l’ACAM à http://www.camacam.ca/fr/about/PositionPapers.asp. 

 

Au sujet de l’ACAM 

L’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) est une association nationale qui représente 
plus de 500 cadres supérieurs de grandes et de petites communautés du Canada. Elle a pour but de 
promouvoir l’excellence dans l’administration municipale afin d’améliorer la qualité de l’administration 
municipale au Canada et les services offerts. 
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Personne-ressource : Don MacLellan, président de l’ACAM, 506-853-3420, don.maclellan@moncton.ca  
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