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INTRODUCTION
Le présent document présente la planification

stratégique du Centre de la Famille Valcartier (CFV)
pour les années 2019-2022. Cet exercice s’avère
essentiel dans le contexte d’évolution des besoins des
familles militaires en regard de la nature des opérations
militaires des dernières années et des prochaines avec
l’accroissement de la clientèle du CFV.
Le CFV a atteint une position de leader dans le milieu
militaire et civil dans le domaine des services aux
familles militaires. Les efforts seront mis au cours des
prochaines années pour préserver la place des familles,
consolider les services et faire connaître le CFV pour
l’ensemble des dossiers familiaux dans son domaine
d’action.

NOTRE MISSION

Le CFV est un organisme à but non lucratif, gouverné
par les familles militaires, qui accueille et accompagne
l’individu et sa famille, en reconnaissant leur vécu
unique, dès leur intégration dans la communauté
militaire et au cours des nombreuses transitions.

NOTRE VISION

Le CFV est un organisme reconnu par la communauté
militaire et civile pour son accueil, son expertise, son
offre de services novateurs, centrée sur les besoins des
familles de militaires. Le CFV contribue au bien-être de
la communauté militaire en s’appuyant sur une équipe
bienveillante et passionnée ainsi que sur un réseau de
partenaires dynamiques et engagés.

NOS VALEURS
BIENVEILLANCE
Faire preuve d’égard envers l’humain, les relations,
l’environnement et les ressources. C’est pratiquer
la coopération, faire ressortir le meilleur de chaque
personne, être centré sur les autres et sur la mission,
faire preuve de compassion, traiter les autres avec
respect et faire preuve de gratitude.

TRANSPARENCE
Complète accessibilité de l’information dans les
domaines qui concernent l’ensemble des opérations
de l’organisation, dans la mesure où le respect de
la confidentialité des personnes et des organisations
est préservé. Le CFV fait montre de transparence
dans l’ensemble de sa gestion et de son processus
de décision. Il respecte les normes généralement
reconnues dans le domaine de la gestion concernant
la façon de rendre compte de ses actions.

AUTONOMIE
Faculté d’agir librement, de répondre à ses besoins, de
prendre et d’assumer ses décisions, en tenant compte
de l’unicité physique, émotionnelle, sociale, spirituelle
et culturelle de chacun et de l’environnement dans
lequel il évolue.

INNOVATION
Le CFV, de par sa vision, étudie, recherche et instaure
constamment de nouvelles façons de faire dans le but
d’améliorer ses services et de développer de nouvelles
pratiques.

ÉQUITÉ
Le CFV agit de façon équitable envers ses clients,
ses employés, ses bénévoles et ses partenaires. Ainsi,
il privilégie un traitement approprié en fonction de
chaque situation.

ENJEUX IDENTIFIÉS
■ Gouvernance
■ Offre de service
■ Représentations des besoins des familles
■ Infrastructures
■ Recrutement et rétention

GOUVERNANCE
Orientations stratégiques
■ Maintenir des normes élevées de gouvernance.
■ Promouvoir et faciliter l’accessibilité à la
gouvernance.
■ Maintenir un solide partenariat avec le leadership
local des Forces armées canadiennes pour la mise
en œuvre du nouveau modèle de gouvernance.
Préserver l’indépendance et l’autonomie de
gestion du conseil d’administration.
■ Protéger les intérêts des familles.

OFFRE DE
SERVICE
Orientations stratégiques
■ Promouvoir l’offre de services à la communauté.
■ Faciliter l’accessibilité aux services sur le territoire
desservi.
■ Moderniser les services selon les diversités, les
nouvelles générations, les déterminants du bienêtre et de la résilience familiale.

REPRÉSENTATIONS
DES BESOINS DES
FAMILLES
Orientations stratégiques
■ Sensibiliser les instances sur les particularités de la
communauté militaire.
■ Faciliter la mobilité et l’intégration des familles.
■ Favoriser l’engagement ministériel via du financement
ou de la prestation de services via leurs programmes
officiels ou tout nouveau programme.

INFRASTRUCTURES
Orientations stratégiques
■ Obtenir des infrastructures adéquates, permanentes et
exclusives au CFV pour répondre aux besoins des familles.
■ Répondre aux impacts de la relocalisation dans des
bâtiments temporaires.

RECRUTEMENT ET
RÉTENTION
Orientations stratégiques
■ Consolider la culture de bienveillance.
■ Mettre en œuvre le plan de relève.
■ Accroître le développement professionnel.
■ Moderniser les politiques et procédures pour la
gestion des RH.
■ Élaborer la marque « employeur » dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre.

