Plan stratégique de l’ACATC – La voie à suivre 2018-2022
Notre vision :
Assumer au Canada un solide rôle de chef de file en
assurant les meilleurs lieux de travail au monde en
matière de sécurité et de santé, de même qu’un régime
d’indemnisation des travailleurs équitable et abordable.

Notre mission :
Parvenir à l’excellence par
l’analyse de données, le partage
des connaissances, la formation
et le réseautage.

Nos valeurs
Axée sur les membres
Solliciter constamment l’opinion de nos
membres et adapter les programmes et
services selon leurs intérêts et leurs besoins.
Tenue de rendre compte
Instaurer des mécanismes de déclaration
transparents, faciliter la participation à
canaux multiples et partager à grande
échelle les progrès et les résultats des
initiatives de collaboration.

Orientée sur les résultats
Exercer des activités qui cadrent avec notre
orientation stratégique et produisent des résultats
tangibles et mesurables.
Éthique
Diriger tous les aspects des activités de l’Association
selon les normes d’éthique les plus élevées.
Digne de foi
Utiliser des approches et des méthodes fiables,
reconnues et respectées par les normes de pratiques
des affaires au Canada.

Collaborative
Favoriser et appuyer toutes les initiatives de
collaboration entre les membres pour atteindre
des objectifs partagés et des résultats positifs.
Réaliste
Mettre en œuvre la mission dans les limites de
l’environnement fiscal et politique du travail
accompli.
Innovatrice
Utiliser des approches, des structures et des
méthodes créatives et orientées vers l’avenir.

Diverse et inclusive
Maintenir une organisation où les
membres de toutes origines et capacités
différentes se sentent bien accueillis et
valorisés pour leurs contributions et voient
un large éventail de perspectives intégrées
dans toutes les activités de l’ACATC.
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Nos priorités stratégiques

Nos objectifs stratégiques

Renseignements organisationnels
Aider à cerner de manière proactive les nouveaux
enjeux, les tendances et les analyses comparatives
avec les agences d’indemnisation du travail au niveau
national et international.

I Maintenir un système de veille économique pour faire le suivi
des tendances et enjeux en matière d’indemnisation des
accidents du travail au Canada et ailleurs
I Assurer la liaison avec les groupes intergouvernementaux
non membres de l’ACATC afin de mieux faire connaître les
discussions nationales dans les disciplines qui ne sont pas
abordées par les comités de l’ACATC
I Informer et prévenir les membres des enjeux émergents en
matière d’indemnisation des accidents du travail et leur fournir
facilement l’accès à des renseignements connexes détaillés

I Raffermir les communications avec les homologues
internationaux pour élargir le réseau d’information et suivre
les nouvelles recherches et tendances
I Utiliser les renseignements organisationnels acquis pour
éclairer l’ordre du jour des activités de l’ACATC
I Poursuivre l’analyse des données du PNSAT et des MSC afin
d’anticiper les tendances et de faciliter l’analyse comparative

Harmonisation des comités de l’ACATC
Favoriser les échanges entre les comités de l’ACATC
et harmoniser leur travail pour mieux appuyer les
objectifs stratégiques de l’ACATC et augmenter la
responsabilisation en matière de résultats.

I Améliorer les communications entre les comités pour mieux
cerner les enjeux communs et trouver des solutions globales
I Promouvoir les initiatives interdisciplinaires qui surviennent afin
d’aborder des questions de préoccupations communes partout
au pays

I Utiliser le site Web des membres et les actualités en ligne pour
promouvoir et appuyer la communication entre
les comités
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Collaboration interprovinciale
Élargir les possibilités de réseautage et de partage
des produits, des ressources et des efforts
d’harmonisation.

I Créer et promouvoir des plateformes de réunions et en ligne
pour appuyer le partage des renseignements
I Améliorer et promouvoir la capacité à partager les produits et
services en matière de communication, de prévention et de
retour au travail
I Soutenir les partenariats régionaux ou axés sur des projets

I Explorer les possibilités de formation et de perfectionnement
partagées, de formation en ligne, de campagnes de marketing
I Encourager une conversation continue au niveau
national sur les efforts des provinces et territoires pour
harmoniser les politiques et procédures

Source centralisée de renseignements sur
l’indemnisation des accidents du travail au Canada
Positionner l’ACATC comme la source centrale de
renseignements reliés au système d’indemnisation des
accidents du travail au Canada ainsi que comme l’agent
de liaison national entre les commissions.

I Intégrer et maintenir l’innovation en ce qui concerne
l’élaboration des produits et services afin d’améliorer
continuellement la valeur pour les membres ainsi que l’accès
du public à l’information
I Utiliser les médias sociaux et le site Web pour promouvoir
et acheminer la vaste gamme de renseignements reliés à
l’indemnisation des accidents du travail au Canada
I Suivre et partager la couverture des médias nationaux et
internationaux sur l’indemnisation des accidents du travail

I Augmenter l’accessibilité et la compréhensibilité des
statistiques nationales sur les lésions et maladies
professionnelles
I Fournir des vidéos et des ressources sur la santé et la sécurité
au travail qui peuvent être utilisées rapidement tant par les
membres de l’ACATC que par le public
I Faciliter les liens entre les commissions

Collaboration interprovinciale
Adopter et accroître l’utilisation de la technologie virtuelle
pour étendre la portée des membres et les mettre en
contact les uns avec les autres afin de favoriser les
relations et le réseautage partout au Canada.

I Élargir le réseautage des membres par des événements hybrides
(c’est-à-dire virtuels et en personne), favorisant ainsi la sécurité
et la rentabilité
I Offrir une gamme continue d’événements virtuels et de
webinaires qui abordent des questions d’intérêt commun

I Bâtir différentes communautés de l’ACATC en ciblant les
activités virtuelles sur des publics spécifiques

Notre rendement
Nouveaux enjeux
I Identifier les enjeux majeurs nationaux et
les intégrer aux événements et réunions
de l’ACATC
I Vaste compréhension partagée des
enjeux et risques majeurs dans le système
d’indemnisation
I Réseau d’information élargi

Services aux clients
I Information en ligne complète et facilement
accessible
I Événements, réunions pour faciliter
l’apprentissage, le réseautage et la discussion
I Accessibilité et compréhension des données
I Soutien de la collaboration interprovinciale
I Satisfaction des clients

Harmonisation des comités
I Harmonisation des comités et ordres du jour
pour mettre l’accent sur les thèmes annuels et
les priorités de l’ACATC
I Cadre des comités qui illustre les liens et le
travail entre les comités
I Surveillance des discussions et collaborations
des groupes de travail qui ne font pas partie
de l’ACATC

Finances
I Budget équilibré
I Vérification externe annuelle

PAGE 2
MIS À JOUR EN JUIN 2021

