
Vision
• A healthy future for Ontario’s children  

and youth.

Mission
• Helping children and youth with complex 

needs achieve better life outcomes.

Values
• Hold children and youth at the centre  

of all we do. 
• Challenge ourselves to be the best. Value
• Achieve more together. 
• Instill hope. 
• Lead.

2019-2022 Strategic Plan: Staying the Course

Kinark Child and Family Services has renewed its 
Strategic Plan for the three-year period from 2019 to 
2022. This Plan reflects our ongoing commitment to 
quality and the best outcomes for some of the most 
complex children and youth in Ontario. 
It is the children and youth we serve who inspire 
us. Their needs continue to propel us forward as 
we contemplate an evolving Ontario landscape and 
consider how we can best continue to contribute—
over the next three years—to improving the service 
system and helping those with complex needs to 
achieve better life outcomes.
The challenges before us are real. Demand for 
specialized services continues to exceed capacity. 
Wait lists continue to grow. Gaps in service remain. 
Resources are limited. And system sustainability 
must be considered. Which is why, after extensive 
consultation, exploration and deliberation, Kinark has 

decided that the best course of action for the agency 
is to stay the course: to continue to work toward the 
achievement of our current strategic goals which are 
broad and remain as relevant today as they were five 
years ago. 
As you will see in our new Strategic Plan, in the years 
ahead we will continue to challenge ourselves to find 
new and more effective treatment approaches to 
meet the needs of children and youth with complex 
needs within our own walls, throughout our service 
areas and across the province. We will continue to 
shine a light on system needs and opportunities for 
improvement. We will continue to do all that we can 
to enhance our organization so that we continue 
to attract and retain the best and brightest in the 
business. We will continue to leverage our research, 
technology and partnerships to improve access, 
monitor and enhance client outcomes, integrate 

service delivery and increase system capacity as we 
strive to realize further efficiencies. Quality will remain 
the foundation of all we do —all while being flexible 
enough to respond to further change and to make 
sure our clients and their families are well supported.
We are proud to share our new plan with you as we 
strive to adapt and improve our services to ensure 
that we provide children, youth and families living 
with complex needs a brighter future.

Cathy Paul  
President & CEO

Gregory Glenn 
Chair, Board of Directors



Strategies:

• Deliver quality services and support to children with autism 
and their families within the Ontario Government’s reformed 
Ontario Autism Program announced February 6, 2019 

• Optimize outcomes for children and youth by strengthening 
our evidence-based and evidence-informed practices

• Improve our services and strengthen clinical pathways 
through effective partnerships

• Provide an excellent service experience for our clients and 
their families

GOAL ONE

THE BEST TREATMENT PROVIDER FOR CHILDREN AND 
YOUTH WITH COMPLEX NEEDS

Strategies:

• Influence policy for children and youth with complex needs

• Initiate and partner to contribute to effective and efficient 
service system planning across Ontario

GOAL TWO
A LEADER THAT SHAPES AND STRENGTHENS THE  
SECTORS WE SERVE

Strategies:

• Strengthen and support our culture of service excellence

• Foster an engaging, supportive and dynamic workplace

GOAL THREE

AN EMPLOYER OF CHOICE WITHIN OUR SECTORS

Strategies:

• Support an innovative, efficient and effective digital strategy 

• Bolster accountable and efficient management systems and 
processes centred on value

• Engage with our clients, staff and stakeholders through 
effective, relevant and timely communications

• Establish a high quality and efficient fee-for-service 
infrastructure to support autism and other services

GOAL FOUR
AN AGENCY WITH STRONG, RESPONSIVE AND ENABLING 
INFRASTRUCTURE

Strategies:

• Continuously improve quality across the organization for the 
best possible outcomes for our clients and work experience 
for our staff

• Capitalize on our research and evaluation expertise to 
benefit our clients and Ontario’s children and youth

• Build a diverse, equitable and inclusive organization

GOAL FIVE

QUALITY IS THE FOUNDATION OF OUR WORK

2019-2022 Strategic Plan: 
Staying the Course



Vision
• Un avenir sain pour les enfants et les jeunes 

de l’Ontario

Mission
• Aider les enfants et les jeunes ayant 

des besoins complexes à améliorer leur 
existence

Valeurs
• Placer les enfants et les jeunes au cœur  

de toutes nos activités
• Se lancer un défi d’être les meilleurs
• Atteindre davantage de résultats ensemble
• Faire renaître l’espoir
• Diriger

Plan stratégique 2019-2022 : garder le cap

Les Services d’aide aux enfants et aux familles de 
Kinark ont renouvelé leur plan stratégique triennal 
pour la période allant de 2019 à 2022. Ce plan reflète 
notre engagement constant à l’endroit de la qualité et 
de l’obtention des meilleurs résultats qui soient pour 
certains enfants et jeunes ayant les besoins les plus 
complexes en Ontario.

Ce sont les enfants et les jeunes que nous servons 
qui nous inspirent. Leurs besoins continuent de nous 
faire progresser tandis que nous nous adaptons à 
l’évolution de la conjoncture en Ontario et que nous 
nous demandons comment, dans les trois prochaines 
années, nous pourrons continuer à contribuer à 
améliorer le réseau de services et à aider nos clients 
ayant des besoins complexes à améliorer leur 
existence.

Notre chemin est semé de véritables embûches. 
La demande de services spécialisés continue d’être 
supérieure à la capacité. Les listes continuent de 
s’allonger. On constate encore des lacunes dans 
les services. Les ressources sont limitées. Et il faut 
tenir compte de la durabilité du système. Ce sont 

là les raisons pour lesquelles Kinark a décidé, après 
de nombreuses consultations, une exploration 
méthodique et de longues délibérations, que sa 
meilleure ligne de conduite consistait à garder le cap, 
soit à continuer de chercher à réaliser ses objectifs 
stratégiques actuels, qui sont vastes et qui demeurent 
aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a cinq 
ans.

Comme vous le constaterez à la lecture de notre 
nouveau Plan stratégique, nous continuerons les 
prochaines années de nous efforcer d’adopter des 
approches de traitement novatrices et plus efficaces 
en vue de répondre aux besoins complexes des 
enfants et des jeunes au sein de notre établissement, 
dans toutes nos zones de service et à la grandeur de 
la province. Nous continuerons de faire la lumière sur 
les besoins du système et les choses qu’on pourrait 
améliorer en lui. Nous continuerons de faire tout ce 
que nous pouvons pour améliorer notre organisation 
afin de continuer d’attirer et de garder les employés 
les plus compétents et les plus brillants. Nous 
continuerons de nous appuyer sur la recherche, la 

technologie et les partenariats en vue de faciliter 
l’accès, d’assurer le suivi des clients, d’améliorer 
leurs résultats, d’intégrer la prestation de services et 
d’accroître la capacité du système tandis que nous 
nous efforcerons d’optimiser l’efficience de notre 
service. La qualité demeurera la pierre d’assise de tout 
ce que nous entreprenons. Nous resterons toutefois 
assez flexibles pour nous adapter au changement et 
appuyer nos clients et leur famille.

Nous sommes fiers de vous dévoiler notre nouveau 
plan. Nous avons pour objectif d’adapter et 
d’améliorer nos services de façon à assurer un bel 
avenir aux enfants et aux jeunes ayant des besoins 
complexes, ainsi qu’à leur famille.

Cathy Paul  
Présidente-directrice 
générale

Gregory Glenn 
Président, conseil 
d’administration



Stratégies :

• Prodiguer des services de qualité et aider les enfants 
autistes et leur famille à s’adapter aux changements 
apportés au Programme ontarien des services en matière 
d’autisme depuis le 6 février 2019

• Optimiser les résultats pour les enfants et les jeunes 
en renforçant nos pratiques éclairées par des données 
probantes

• Améliorer nos services et renforcer le cheminement 
clinique en établissant des partenariats efficaces

• Prodiguer un excellent service à nos clients et à leur famille

OBJECTIF NO 1

LE MEILLEUR FOURNISSEUR DE TRAITEMENT POUR LES 
ENFANTS ET LES JEUNES AYANT DES BESOINS COMPLEXES

Stratégies :

• Influer sur les politiques adoptées pour les enfants et les 
jeunes ayant des besoins complexes

• Lancer des initiatives et nouer des partenariats en vue de 
contribuer à l’efficacité et à l’efficience de la planification 
du réseau de services en Ontario

OBJECTIF NO 2
UN LEADER QUI FAÇONNE ET RENFORCE LES SECTEURS 
QUE NOUS SERVONS Stratégies :

• Renforcer et appuyer notre culture d’excellence  
du service

• Favoriser une atmosphère chaleureuse et dynamique  
au travail

OBJECTIF NO 3

UN EMPLOYEUR DE CHOIX DANS NOS SECTEURS

Stratégies :

• Aider à mettre en œuvre une stratégie novatrice, efficace  
et efficiente 

• Encourager la création de systèmes et de processus de 
gestion qui soient rentables, responsables et efficaces

• Communiquer avec nos clients, nos employés et nos 
intervenants de façon efficace, pertinente et rapide

• Mettre sur pied une infrastructure de paiement à l’acte 
efficace et de qualité qui soutiendrait les jeunes autistes  
et d’autres services

OBJECTIF NO 4
UN ORGANISME AYANT UNE INFRASTRUCTURE SOLIDE, 
HABILITANTE ET SENSIBLE AUX BESOINS

Stratégies :

• Améliorer continuellement la qualité dans toute 
l’organisation de façon à obtenir les meilleurs résultats 
possible pour nos clients et à faire vivre à notre personnel 
la meilleure expérience qui soit

• Miser sur notre expertise dans les domaines de la 
recherche et de l’évaluation afin d’en faire profiter nos 
clients ainsi que les enfants et les jeunes ontariens

• Avoir un organisme équitable et caractérisé par la diversité 
et l’inclusion

OBJECTIF NO 5

LA QUALITÉ EST LA PIERRE D’ASSISE DE NOTRE TRAVAIL

Plan stratégique 2019-2022 : 
garder le cap


