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Le 3 mai 2012 
 
 
OBJET : Orientations stratégiques pour 2012-2017  
 
 

Chers membres de l’ASADCO, 

 
Merci à vous tous, membres et intervenants, pour la précieuse contribution que vous avez apportée à 
l’élaboration des orientations stratégiques de l’ASADCO pour 2012-2017. 
 
Le Conseil d’administration a intégré vos plus récents commentaires au document ci-joint, qui sera 
soumis pour approbation aux membres lors de notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 
vendredi 22 juin 2012 à Sault Ste Marie. 
 
Le plan stratégique décrit les priorités de l’ASADCO pour 2012 et les cinq années subséquentes. 
L’ASADCO a l’occasion de soutenir la reconnaissance de ses membres comme chefs de file pour le 
développement économique des collectivités rurales en Ontario et d’accroître leurs capacités.  Chaque 
année, un plan d’activités décrivant les mesures à prendre et les besoins en matière de ressources sous-
tendra notre plan stratégique. 
 
La réussite du plan stratégique dépendra du processus de gestion et de mise en œuvre ainsi que de 
l'évaluation continue de la stratégie. L'ASADCO a déjà accompli de nombreux progrès dans le passé, et 
les efforts et l'engagement indéfectibles des membres, du Conseil d'administration et des employés de 
l'ASADCO aideront l'association à mettre en œuvre les changements nécessaires pour que l'ASADCO 
réalise sa vision et sa mission. 
 
Encore une fois, merci de vos commentaires. 
 
Veuillez agréer, chers membres et intervenants, mes cordiales salutations. 
ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE 
L’ONTARIO INC. 

 
Judy Nafziger 
Présidente 
Pièce jointe 
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2012-2017 

 
VISION 
Les membres de l'ASADCO sont reconnus comme des chefs de file en matière de développement économique de 
la communauté rurale en Ontario. 
 
MISSION  
L'ASADCO soutient ses membres afin qu'ils puissent fournir à leur collectivité des services de qualité et donner une 
voix au Programme de développement des collectivités en Ontario. 

 
OBJECTIFS  

 Fournir des produits et des services pertinents et en temps opportun pour aider les membres à mettre en 
œuvre le Programme de développement des collectivités. 

 Favoriser les relations, au nom des membres, avec les instances gouvernementales, les partenaires et les 
intervenants qui ont une incidence sur les communautés rurales. 

 Faciliter les communications et le réseautage entre les membres et les intervenants. 
 

STRATÉGIES 
PRODUITS ET SERVICES POUR LES MEMBRES  

 Élaborer des ressources professionnelles permettant d'appuyer les membres au niveau de leur approche en 
matière de Planification communautaire stratégique, de projets de développement économique des 
collectivités, et de conseil aux entreprises et accès aux capitaux au sein de leurs collectivités. 

 Offrir des produits et des services qui favorisent l'efficacité opérationnelle.  
 

A. Promouvoir les pratiques exemplaires en ce qui a trait aux normes de gouvernance.  
B. Organiser un événement annuel de perfectionnement professionnel avec des sessions qui s'appuient sur les 

normes de pratiques exemplaires des quatre secteurs d'activité de développement des collectivités.  
C. Améliorer les outils de gestion pour les activités des SADC. 
D. Agir en tant qu’agent de prestation d’autres programmes gouvernementaux qui complètent les services des 

SADC ou qui leur sont utiles.  
E. Examiner et évaluer les services actuels de groupe offerts aux membres.  
F. Établir et maintenir une analyse annuelle de la rémunération.  
G. Étudier d’autres services souhaités par les membres.  
H. Faciliter le renforcement de l'efficacité opérationnelle des membres.  
I. Chercher les problèmes législatifs qui ont une incidence sur les opérations des SADC.  

 
REPRÉSENTATION ET RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

 Communiquer un message uniforme aux intervenants pour faire reconnaître les membres comme des chefs 
de file en matière de développement rural. 

 
J. Établir des alliances avec des représentants du gouvernement.  
K. Appuyer la prestation du Programme de prestations d’aide au travail indépendant (ATI) du réseau des SADC 

de l'Ontario.  
L. Mettre au point des modèles pour la prestation par les SADC de programmes de différentes sources. 
M. Aider activement les SADC à établir des partenariats à l'externe  



 

 

 
COMMUNICATIONS 

 Mettre en place des outils de communication pour favoriser le réseautage entre les membres et les 
intervenants. 

 
N. Cibler les discussions de la réunion annuelle sur les thèmes communs et les enjeux provinciaux. 
 O.  Se servir de l'événement annuel de perfectionnement professionnel, des réunions du réseau régional et 

d’autres occasions pour assurer une communication bilatérale sur les activités, les enjeux et les résultats des 
consultations du Conseil.  

P.  Faciliter le contact régulier des membres de la direction de l'ASADCO avec les SADC dans leur région. 
Q. Chercher et présenter des outils de communication innovants. 
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