
  

  

 
 

Résumé du plan stratégique 2015 
 

Contexte 
Le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau (Centre) est un organisme de 
services opérationnels du gouvernement de l’Ontario, qui a été créé en octobre 2004 dans le 
cadre des mesures prises par la province suite au rapport de la Commission d’enquête sur 
Walkerton. Le Centre offre des formations de haute qualité s’adressant aux propriétaires, aux  
exploitants et aux organismes d’exploitation de réseaux d’eau, et aux étudiantes et étudiants 
du postsecondaire à travers l’Ontario. L’installation de démonstration technologique du 
Centre constitue une plateforme efficace pour les essais pilotes et la formation pratique. Le 
Centre est un service public essentiel constituant un élément majeur du filet de sécurité de 
l’eau potable en Ontario. 
 

Processus 
Un processus exhaustif a été suivi pour élaborer le plan stratégique, auquel ont participé le 
ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique ainsi que le 
conseil d’administration, les cadres, le personnel et les comités consultatifs sur la recherche 
et la formation du Centre. 
 

Résultat 
Le plan stratégique aura une incidence sur la façon dont le Centre fonctionnera, son champ 
éventuel d’activités et la façon dont la formation sera donnée aux clients, particulièrement à 
ceux dont les réseaux d’eau sont vulnérables. Le Centre tient à faire participer ses clients à 
tous les aspects de la conception et de la prestation des programmes. 
 

Énoncé de valeurs : Au Centre, nous nous efforcerons d’offrir un environnement positif pour 
nos clients et employés, caractérisé par l’honnêteté, la confiance et la responsabilisation. 
Nous adoptons ces valeurs en : 
 

 étant responsable auprès de nos clients et intervenants; 

 favorisant la justice et l’équité;  

 faisant preuve de respect par le biais de communications sincères et transparentes; 

 fournissant un environnement dynamique qui encourage les idées, l’innovation et la 
collaboration;  

 étant un organisme de service attentif et à l’écoute de ses clients. 
 

Mission : Le Centre a pour mission : 
 

l’éducation et le soutien de ses clients s’occupant des risques auxquels 
leurs réseaux d’eau sont exposés dans le but de protéger l’eau potable de 

l’Ontario. 
 

Vision : Le Centre aspire à devenir : 
 

un organisme connu pour son approche innovatrice et pratique en matière 
d’acquisition de connaissances et de capacités pour ceux qui sont 

responsables des réseaux d’eau, tout particulièrement dans le domaine 
des vulnérabilités de ces réseaux. 

 

Stratégie : Le Centre mettra en œuvre les stratégies suivantes : 
 

1.  Vulnérabilités des réseaux — Identifier et aider les clients à résoudre les vulnérabilités 
de leurs réseaux 

2.  Transfert de connaissances — Évaluer et mettre en œuvre des méthodes et des outils 
de formation nouveaux 

3.  Nouvelles possibilités — Saisir des nouvelles possibilités  
4.  Alignement organisationnel — Aligner l’organisation sur le nouveau plan stratégique 
5.  Culture et principes organisationnels — S’efforcer de devenir un organisme moderne 

axé sur les clients 
6.  Réalisation stratégique — Mesurer, évaluer et rendre compte des progrès 


