
Mai 2021
Série de webinaires de perfectionnement
professionnel du 50e anniversaire de l’ACAM

La COVID-19 a causé de sérieux maux de tête aux municipalités, mais a mis en
lumière des lacunes dans la prestation de services et des interruptions des
processus qui existaient bien avant la pandémie. La majorité des
administrations locales travaille avec des processus, des données et des
logiciels obsolètes et la perspective d’une modernisation de ces systèmes est
tout simplement écrasante.
Au cours de ce webinaire, les spécialistes du logiciel Citywide et experts-
conseils de chez PSD discuteront des mesures à prendre pour combler les
lacunes en matière de données et de logiciels, une modernisation qui
permettrait aux municipalités d’aller de l’avant, notamment en ce qui concerne
la gestion des biens, des activités et des permis. Une feuille de route pour la
modernisation des municipalités sera présentée. Il y sera question, entre
autres, des possibilités de financement des administrations locales du Canada
en vue de leur modernisation, de la planification adéquate de la gestion des
actifs, de la gestion des risques et de la mise en œuvre de solutions
numériques. Dotées des bonnes solutions web et mobiles, appuyées par des
données provenant de sources fiables, les municipalités offriront des services
plus efficaces et plus sûrs à leurs citoyens.
Découvrez la voie à suivre pour moderniser, mobiliser et améliorer vos services
municipaux.
Points abordés :
• Subventions pour la modernisation des municipalités
• Analyse des pratiques exemplaires et des processus de gestion des biens :

- Gestion du cycle de vie des biens municipaux
- Gestion du risque
- Adaptation aux changements climatiques 
- Niveaux de service

• Présentation de solutions logicielles basées sur le Web
• Gestion des permis (programmes de permis en ligne)
• Outils de gestion des biens municipaux
• Gestion des demandes de service
• Gestion de l’entretien (opérations)

Qui peut assister
à ce webinaire? 

Membres de l’ACAM et leurs employés 
(non-membres bienvenus).

Coût de
participation 

GRATUIT, mais l’inscription est obligatoire
(suivre le lien ci-dessous)

À qui s’adresse
ce webinaire?

DG, directeurs financiers, trésoriers municipaux, personnel
des finances, ingénieurs municipaux, cadres supérieurs.  
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13 H (HNE) Feuille de route pour 
la modernisation des 
municipalités : financement, 
outils et stratégies pour réussir.

Feuille de route pour la modernisation des
municipalités : financement, outils et
stratégies pour réussir
Une présentation de : PSD Citywide

Jeudi 13 mai 2021 de 13 h à 14 h 30 (HNE)
Conférenciers : 
Matthew Dawe, vice-président, PSD
John Murray, directeur général, Stratégie et performance de
gestion des actifs, PSD

Des questions au sujet de
cette séance? Tyler Sutton,
directeur général de la
recherche et du marketing
chez PSD Citywide, à
tsutton@psdrcs.com .

Au sujet des
conférenciers
Matthew Dawe
Vice-président, PSD
Citywide
Matthew est cofondateur et
dirigeant de Public Sector Digest (PSD). Ses
fonctions à la vice-présidence l’amènent à
s’occuper des activités commerciales, des
décisions, du personnel et de la technologie dans
toute l’entreprise. Ayant à cœur la prestation de
services durables, Matthew s’attache à mettre au
point des solutions perfectionnées et
différenciées de gestion des actifs et de
budgétisation pour le secteur public. Il est
président du conseil d’administration du Canadian
Network of Asset Managers (CNAM).

John Murray
Directeur général
Stratégie et
performance de la
gestion des actifs,
PSD
John Murray est directeur général de la stratégie
et de la performance chez PSD. Il supervise
l’élaboration et l’exécution de programmes et de
plans de gestion des actifs pour les
administrations locales et les organisations du
secteur public. À l’avant-garde de la gestion des
actifs, il facilite l’échange de connaissances et la
collaboration avec des experts municipaux et des
chefs de file de l’industrie, tant à l’échelle
nationale qu’internationale. John, qui a été
président du Canadian Network of Asset
Managers, est membre du groupe de travail
technique du programme de gestion des actifs
municipaux de la FCM.

Cliquer ici pourvous inscrire

https://attendee.gotowebinar.com/register/6095458682243766540?source=CAMA

