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Explorer et élargir l'utilisation d'approches
réglementaires novatrices

Échanger des compétences et collaborer
sur des défis réglementaires

Soutenir le développement professionnel et
la gestion des talents des employés en
réglementation

*La CRF a été établie par le Conseil privé en 2006
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La Communauté des régulateurs fédéraux est un
partenariat de         organisations réglementaires

travaillant ensemble en vue de :
35



 | 3

Communauté des régulateurs  fédéraux trois  secteurs  pr ior i ta ires ,  
tel  que soul igné dans son Plan d'act iv ités  2017-2020 :

Gestion des talents Collaborat ion Expérimentat ion

Favoriser un recrutement
ciblé et un renforcement des
capacités continu à l’échelle

du régime réglementaire

Établir des liens stratégiques
entre les organisations pour

favoriser la collaboration et la
mise en commun d’une expertise

en réglementation efficace

Permettre à la communauté
de comprendre et

d’appliquer des approches et
des concepts de

réglementation novateurs
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Structure de gouvernance de la CRF

Les champions de la CRF sont conseillés par un comité directeur de SMA, formé de
représentants des ministères et des organismes participants. Le comité directeur des SMA
fournit des conseils au Comité des directeurs généraux et au Bureau de la CRF relativement
aux priorités et à la planification.

COMITÉ DIRECTEUR DES SMA DE LA CRF

COMITÉ DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE LA CRF
Formé des directeurs généraux des organisations partenaires de la CRF, ce groupe est chargé
de fournir des conseils relativement à la planification de la CRF, afin d’assurer l’affectation
adéquate des ressources de la communauté aux activités prioritaires qui répondent aux
besoins de la communauté.

BUREAU DE LA CRF
Dhurata Ikonomi, directrice exécutive  |    Emploie 13 ETPs  | 4

SM CHAMPIONNE

Dre Siddika Mithani

SMA COCHAMPIONNE SMA COCHAMPIONNE

Présidente
 Agence de la santé publique

du Canada

Tina Green
Secrétaire adjointe,

 Secrteur des affaires  réglementaires, Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada

Stefania Trombetti
Sous-minister adjointe p.i.,  

 Direction générale des opérations 
réglementaires et de l'application de la loi, 

Santé Canada



Gest i on  des  ta l en t s  de  l a  CRF  
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Programme de perfectionnement professionnel en réglementation
Soutenir le leadership réglementaire de demain en offrant des possibilités d'affectation de 18 mois, dans un

maximum de deux emplacements, à un groupe choisi d'analystes en réglementation de niveau
intermédiaire pour élargir leurs compétences et leurs connaissances.

Cohorte 3 en cours de mai 2019 à juin 2020

« Orientation en réglementation »
CRF- Collège Algonquin

Ce cours permet aux participants de bien comprendre
la réglementation au gouvernement (POURQUOI,
QUOI et COMMENT) ainsi que le rôle qu'elle joue dans
la promotion de l'intérêt public. La formation couvre
l'ensemble du cycle de vie réglementaire.

Inscription en cours pour les séances de
l'automne/hiver

Introduction à la réglementation
R001 - EFPC

Grâce à la collaboration de la CRF et du Secrétariat du
Conseil du Trésor, le contenu de ce cours de l'EFPC a

été mis à jour pour refléter la nouvelle Directive du
Cabinet sur la réglementation.

Séances planifiées pour l'automne 2019

1 novembre
6 décembre 
6 janvier

3 jours 1 jour

Le Programme de perfectionnement de carrière pour les professionnels de la réglementation - Programme de certificat fait partie du programme



Gest i on  des  ta l en t s  de  l a  CRF
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Répertoire de la formation réglementaire
Un répertoire de formation en réglementation de la
CRF où vous pouvez faire une recherche par
organisation pour voir quelle formation en
réglementation elle offre à l'interne pour ses
employés; vous pourriez aussi explorer les
différents domaines de formation offerts dans
d'autres organisations fédérales.

Disponible sur GCpédia
www.gcpedia.gc.ca/wiki/CRF_Répertoire_de_la_formation_réglementaire

Programme de certificat de leadership en
réglementation de l'Université d'Ottawa

 
Programme de perfectionnement de carrière pour

les professionnels de la réglementation -
Programme de certificat

Autres possibilités de formation
en réglementation



Gest i on  des  ta l en t s  de  l a  CRF
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Analyse coûts-avantages
Travaux en cours :

 

Le contenu du cours R004 sera remanié et mis à l'essai
d'ici le printemps 2020.

 
Étudier la possibilité d'élaborer un programme de

certificat de l'ACA à l'intention des analystes de l'ACA.
 

Stratégie de recrutement des analystes de l'ACA

Conseil consultatif des SMA
sur la Gestion des talents

Fournir une orientation pour la création d'une
Stratégie de gestion des talents de la CRF - plans
pour l'élaboration du plan d'activités de la CRF

pour 2020-2023.



Conférence sur la
réglementation de la

CRF
Les 28 et 29 avril 2020

Centre de conférences et
d'événements d'Ottawa
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Un groupe consultatif a été mis sur pied pour diriger
l'élaboration du contenu

SÉRIE  DE  CONFÉRENCES EN RÉGLEMENTAT ION

21
AOÛT 

Compétit iv i té  réglementaire  :
Intégrer  l 'ef f icacité  et  la
croissance économique

443 participantes

PROJET  DE  RÉCLAMATIONS 
VÉRIF IABLES
Comme nt  a c t i v e r  l a  numér i s at i on
de s  t i t r e s  de  c ompét e nc es  publ i c s
émi s  pa r  l e  g ouv e r ne ment
100 participantes

FORUM SUR L ' INNOVAT ION EN
RÉGLEMENTAT ION

Codirection par TC et ECCC
Partager les pratiques exemplaires en matière
d'enquête et discuter d'une norme pour les cas
majeurs.

9
OCT

Un atelier communautaire avec le
Secrétariat du Conseil du Trésor.

26
AOÛT

5
NOV

27
NOV

PRIX  D 'EXCELLENCE EN
RÉGLEMENTAT ION
La CRF a reçu un nombre record de 42 nominations
Neuf prix seront décernés dans huit catégories.
Au total, 151 professionnels de la réglementation
seront reconnus. ISDE recevra le Prix d'excellence
en matière de conformité et d'application de la
loi.

EXPOSIT ION SUR LES  INNOVAT IONS
EN RÉGLEMENTAT ION

Gest ion des  cas  graves

Co-dirigé par FWD50, EFPC et CRF.
FWD50

COLLOQUE SUR
L 'APPL ICAT ION DE  LA  LO I
FÉDÉRALE  DE  LA  CRF

4
JUN

Avenir  de  la  conformité
et  l 'appl icat ion de la  lo i
529 participantes

SÉRIE  DE  CONFÉRENCES NYMARK
L a pr ot ec t i on de  l a  v i e  pr i v é e  numé r i qu e  a u Cana da

108 participantes

26
JUN

Ca lendr i e r  de  l a  CRF  2019-2020
Co-dirigé par l'Université d'Ottawa et la CRF
avec le conférencier principal, le Dr Colin Bennett.

RÉUNION
CDP ACA

17
OCT

SÉRIE  DE
CONFÉRENCES

4
DÉC

Modernisat ion
de la  Gazette  du
Canada

14
JAN

RÉUNION
GT RSAP



Co l l abora t i on  de  l a  CRF  
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Les communautés de pratique et les groupes de travail de la CRF
sont des forums pour partager les connaissances, discuter des défis

et élaborer des approches constructives pour relever les défis
communs aux employés ayant des responsabilités similaires.

Concentrer l'assistance sur :
CdP ACA

Prestation de services réglementaires fondés sur les risques
GdT sur le RSAP

GdT sur la gestion des cas graves

Réseau d'innovation des régulateurs

Continuer d'aider le SCT dans son
programme de modernisation de la

réglementation :
Règlements électroniques (eRegs)

Centre d'innovation en matière de réglementation



Rehausser le profil de l'expérimentation 
réglementaire
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LA CRF S'EFFORCE DE FAIRE AVANCER ET D'ENCOURAGER
L'EXPLORATION SUR UNE VARIÉTÉ DE SUJETS NOVATEURS 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
CHAÎNE DE BLOCS
ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE
GOUVERNEMENT NUMÉRIQUE
RÈGLES EN TANT QUE CODE

« BACS À SABLE »
RÉGLEMENTAIRES
ANALYSE PRÉDICTIVE
CONCEPTION CENTRÉE SUR
L'UTILISATEUR
 GRANDES DONNÉES
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Pro je t s  d ' e xpér imenta t i on  de  l a  CRF  2019-2020

La CRF explore l'utilisation de la
technologie du grand livre et de la

chaîne de blocs distribués dans
l'espace réglementaire pour

vérifier les hypothèses et
déterminer le rôle que l'organisme
de réglementation peut jouer dans

la chaîne de valeur.

CRF et ÉFPC Coprésidents des
comités directeurs des projets de
démonstration sur l'utilisation de

l'intelligence artificielle dans la
réglementation

 | 11en partenariat avec ACIA et Deloitte Canada

Projet 1: 
Utilisation de l'incorporation par renvoi

 

Projet 2: 
Plate-forme d'évaluation réglementaire

Explorer la possibilité de traduire
les règles (c.-à-d. lois, règlements,

politiques) en données et en codes
lisibles par machine afin qu'elles

puissent être utilisées et
interprétées par les ordinateurs.

Prototypage rapide :
Chaîne de blocs

pour les règlements

L'intelligence
artificielle pour les

projets de
démonstration de

perspectives sur les
règlements

Règles en tant que
code

en partenariat avec TC et EFPC

en partenariat avec EFPC
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NOUVELLES ÉCLAIR DE LA CRF 
Restez branché à nos activités!  

Abonnez-vous à notre bulletin électronique bimensuel
Courriel pour vous abonner : cfr-crf@canada.ca

@CFR_CRF (anglais) 
@CRF_CFR (français)

 

Restez
connecté
avec la

CRF
#GCREG

Vidéothèque 
de la CRF

Accédez à +80 vidéos
d’apprentissage classées sous

des thèmes de la réglementation

GCpédia
Une tonne de ressources en

réglementation
www.gcpedia.gc.ca/wiki/CFR
www.gcpedia.gc.ca/wiki/CRF

ca.linkedin.com/in/cfr-crf

Instagram
@CFR_CRF

+6 500 abonnés

GCcollab
 https://wiki.gccollab.ca/

Communauté_des_régulateurs_fédéraux



Bureau de la CRF

Édifice Jeanne Mance

200, Promenade Eglantine

13e étage, AL 1913B

Ottawa  (ON)  K1A 0K9

 

Courriel: cfr-crf@canada.ca

 

Dhurata Ikonomi, Directrice exécutive

dhurata.ikonomi@canada.ca
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