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

Bon, vous avez un plan de gestion des actifs. Et ensuite?

Lorsque le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public a modifié
les règles applicables aux municipalités, bon nombre d’entre elles ont
procédé à un exercice comptable pour se conformer au chapitre SP
3150. Mais que faire ensuite? Comment utiliser les données pour
prendre de meilleures décisions? Découvrez le parcours de la gestion
des actifs de la Ville de Fredericton, ses réalisations, ses partenariats et
la voie vers une infrastructure durable.

Pour toute question au sujet de cette activité, contacter Jennifer
Goodine, directrice générale de l’ACAM, à admin@camacam.ca .

Bon, vous avez un plan de gestion des
actifs. Et ensuite?
Organisé par : ACAM

Jeudi 6 mai 2021 de 14 h à 15 h (HNE)
Plateforme virtuelle Zoom
Conférencier : Alicia Keating, Directrice adjoint - Services
généraux/ trésorière par intérim, Ville de Fredericton, N.-B.
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14 H (HNE) Bon, vous avez un 
plan de gestion des actifs. Et 
ensuite?

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, haute direction

$

Cliquer ici pourvous inscrire

À propos de la
conférencière
Alicia Keating
Directrice adjoint –
Services généraux
Trésorière par intérim
Ville de Fredericton (N.-B.)
Alicia Keating a obtenu son titre de comptable
agréée en 2006 et a obtenu un emploi à la Ville de
Fredericton en 2007. Son rôle consiste
principalement à s'occuper des changements
comptables résultant des exigences du CCSP
pour les municipalités. Depuis, elle a été membre
du conseil d'administration du Canadian Network
of Asset Managers, un leader en gestion
d’infrastructures publiques, et a participé à divers
programmes de gestion d’équipements publics
par l'entremise de la Fédération canadienne des
municipalités. Alicia est directrice adjointe des
Services généraux et trésorière municipale par
intérim de la municipalité.

https://www.eventbrite.ca/e/so-you-have-an-asset-management-plan-what-next-tickets-147429757373

