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1. Introduction – Ville de Trois-Rivières 

 

Fondée en 1634 

Ville du G9 au Québec 

Avant-gardiste – initiateur et participant 

Coordination des départements 
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Historique 

Fusions municipales (2002). 

Besoin de connaître les actifs pour une saine gestion. 

Implantation d’un GIS.(ESRI ArcSDE et JMap) 

Gestion de chaussée 

Balancement hydraulique 

 Plans d’interventions (2007). 

Implantation de la structure GOcité (2008). 

Besoin d’aller plus loin. Est-ce suffisant? 
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Plan de gestion 

Dresser une vue complète de tous les actifs de la Ville pour 

établir une planification intégrée. 

En tous points sur le territoire, connaître l’inventaire, la 

condition, le besoin de réfection et d’entretien. 

Optimiser et prioriser les besoins en fonction de 

l’information et des critères de décision 

Coordonner les initiatives (investigation, entretien, 

conservation, développement). 

Aligner le tout avec les moyens financiers de la Ville. 
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 Objectifs communs 

• Finances 

• Ingénierie (services 
techniques) 

• Travaux publics 

• TI 

• Direction générale 

• Élus 
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Évaluation Urbanisme Etc... 

Bâtiments 

Fiche 
Municipale 

PTI 

WaterGEMS

SewerGEMS

CRCAC

Inspection 

Égouts

Événements

Aqueduc/

Égouts

4. Vision système (architecture et évolution) 
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Maintien d’actifs immobiliers (bâtiments) 

 

Plan d’intervention des équipements de 

procédés 

 

Gestion de l’approvisionnement en eau 
(niveau des nappes souterraines) 
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Maintien d’actifs immobiliers (bâtiments) 

• À l’information recueillie sur les actifs linéaires et 
au cadastre, ajouter celle portant sur les bâtiments 
(aéroport, bâtiments administratifs, aréna, salle de 
spectacle, parcs, équipement de procédé – eau, 
etc.) 
– Avoir un entrepôt centralisé de toutes les données utiles 

au personnel de la Ville 

– Regrouper l’information pour faire des analyses croisées 
entre les bâtiments et les autres réseaux 

– Que la fiche municipale présente une vue complète 
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Étapes suivies dans l’implantation de la gestion 
de bâtiments 

– Système de gestion de l’entretien (MirBT) basé 
sur Uniformat II pour conserver un registre des 
actions d’entretien régulier 

– Audit de bâtiments (inspection) 
• Évaluer la condition des bâtiments propriété de la 

Ville 
• Établir la planification du renouvellement pour le 

maintien d’actifs 

– Système de planification des actifs (TCPS) basé 
sur Uniformat II pour maintenir la donnée de 
condition des actifs et produire la planification 

4. Système et processus implantés 
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Plan d’intervention des équipements de procédés 

– Définition d’un modèle d’information pour 
l’inventaire et la planification, inspiré 
d’Uniformat II 

– Définition d’un modèle de mise en priorité des 
ouvrages et des équipements 

– Définition des indicateurs de condition pour 
évaluer l’état des ouvrages et des composants 
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Plan d’intervention des équipements de procédés 

– Inventaire des ouvrages (caractéristiques) 

– Audit des équipements (inspection) 

– Élaboration d’un guide pour la préparation d’un 
plan d’intervention des équipements de 
production et de traitement des eaux (PIQM) 
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Gestion de l’approvisionnement en eau 

– Programme expérimental visant à mettre en place un 
réseau de surveillance de la nappe phréatique (qualité, 
quantité) 

– Support au gestionnaire de l’eau potable pour la 
compréhension du comportement de la nappe 
phréatique (variations) et pour la planification de la 
production 

– Projet pilot de 5 piézomètres et équipements de collectes 

– En collaboration avec le MAMROT (PIQM) 

– Résultats à venir, projet récemment débuté 

4. Mise en marche 

1. Introduction 

2. Plan de gestion 

3. Mise en commun 

4. Mise en marche 

5. Mise en valeur 

6. Conclusion 



5. Mise en valeur – Diffuseur (JMap) 

Démocratiser l’information 

 

Que tous puissent consulter et interroger les données, 

l’information et le savoir de l’organisation 

 

Être mieux préparé à répondre aux attentes 
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5. Mise en valeur – Diffuseur (JMap) 



Système d’aide de planification intégrée 

Après avoir compilé les projets et les priorités des 

différents systèmes, la Ville veut amorcer une 

démarche de mise en priorité globale. Les 

connaissances acquises et la centralisation du 

savoir nous donnent un tremplin vers un bureau 

de projets. 

 

Objectifs 

– Comparer objectivement les priorités 

– Assurer une optimisation des ressources 
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Conclusion 

Données 

Information 

Savoir 

Bénéfices 

– Approche cohésive 

– Décision éclairée 

– Portrait complet 

En résumé 

– Prise de décision 

– Faisabilité du bureau de projet :  
• Fusionner, Harmoniser, Prioriser 
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