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1. Examiner les critères de sélection pour chaque prix, définis 
    dans le présent guide (pages 2 à 5).

Au sujet des Prix d’excellence en réglementation

Les cinq étapes d’une mise en candidature

La Communauté des régulateurs fédéraux (CRF) décerne
les Prix d’excellence en réglementation afin de souligner les
réalisations exceptionnelles des professionnel du milieu de la
réglementation au sein du gouvernement fédéral.

Contribution exceptionnelle d’un professionnel de la réglementation
Inspiration - Jeune professionnel
Excellence dans l'élaboration de la réglementation
Excellence dans la prestation des services de réglementation
Excellence en matière de conformité et d’application de la loi
Excellence en matière d’innovation réglementaire
Excellence en matière d’ouverture et de transparence de la
réglementation
Excellence dans la coopération et la collaboration en matière de
réglementation

DATE DE CLÔTURE DE LA PÉRIODE
DE MISE EN CANDIDATURE :

le jeudi 25 juillet 2019
23 h 59

Heure avancée du pacifique

Ces prix visent à souligner les pratiques exemplaires et les
réalisations de personnes et d’équipes parmi les catégories 
suivantes :

2. Choisir une catégorie qui convient le mieux à la mise en
    candidature.

Une mise en candidature sera seulement examinée pour la catégorie dans
laquelle elle a été soumise.

3. Respecter les directives de mise en candidature (page 6).

4. Remplir un formulaire de mise en candidature.

5. Soumettre le formulaire rempli à la CRF.

     http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/CRF_prix_d'excellence_en_réglementation_2019

     cfr-crf@canada.ca

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/CRF_prix_d'excellence_en_r%C3%A9glementation_2019
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/CFR_regulatory_excellence_award)
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Catégorie 1 : Contribution exceptionnelle d’un professionnel de la

réglementation

Catégorie 2: Inspiration – Jeune professionnel

Ce prix souligne la contribution exceptionnelle et durable d’un professionnel de la réglementation à
son organisation et dans le domaine de la réglementation fédérale.

a fait preuve d'une contribution et d'un engagement constants dans une fonction de
réglementation, en plus de son devoir;
a fait preuve de la plus grande intégrité, d'un engagement empathique et d'une compétence
exceptionnelle;
a eu une incidence importante sur une fonction de réglementation et sur la sûreté, la sécurité
et la prospérité des Canadiens.

a maintenu un niveau de travail élevé et constant avec un engagement envers la qualité;
a fait preuve de motivation, d'engagement et d'initiative dans leur approche à l'égard de la
profession de réglementation;
a contribué à une réalisation spéciale dans le domaine de la réglementation;
a fait preuve de leadership (ou de potentiel de leadership) en adoptant ou en faisant la
promotion d'approches et de technologies novatrices.

Page 2

Les mises en candidature doivent clairement mettre en évidence des exemples de la façon dont le candidat :

Ouvert aux individus seulement.

Ce prix reconnaît les capacités exceptionnelles d'un jeune professionnel de la réglementation*.

* Un jeune professionnel est défini comme une personne âgée de moins de 40 ans ayant moins de 10 ans d'expérience dans
   le domaine réglementaire.

Ouvert aux individus seulement.

Les mises en candidature doivent clairement mettre en évidence des exemples de la façon dont le candidat :
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Catégorie 3: Excellence dans l'élaboration de la réglementation

Catégorie 4: Excellence dans la prestation des services de
réglementation

Ce prix reconnaît l'excellence dans l'élaboration d'un instrument réglementaire ou non réglementaire
qui est efficace et approprié pour atteindre les résultats stratégiques.

a fait preuve de vision et de créativité dans l'élaboration de la réglementation;
a engagé les citoyens et les partenaires d'une manière ouverte et transparente;
a adopté ou promu de nouvelles technologies et/ou des approches novatrices de résolution de
problèmes; 
a tenu compte des besoins et des préoccupations des utilisateurs finaux dans l'élaboration et
l'évaluation des risques; 
a réussi à réduire le fardeau de la communauté réglementée et/ou a pris en compte les impacts sur
l'environnement, les populations diverses (ACSG+), et/ou les implications des traités modernes.

a tenu compte du point de vue des utilisateurs dans la conception et la prestation des services; 
a amélioré l'exactitude, la rapidité et l'accessibilité des services et des programmes de réglementation; 
a fait la promotion d'une solide culture de service axée sur le client auprès de l'organisme de
réglementation; 
a été reconnu par les clients, les pairs, les intervenants ou les partenaires pour son rendement exemplaire; 
a démontré une amélioration continue du service ou un passage aux services numériques; 
a considéré les normes de service, la réduction du fardeau ou les économies de coûts pour le
gouvernement. 
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Les mises en candidature doivent clairement mettre en évidence des exemples de la façon
dont le candidat ou l'équipe :

Ce prix reconnaît l'excellence dans la prestation des services de réglementation.

Les mises en candidature doivent clairement mettre en évidence des exemples de la façon
dont le candidat ou l'équipe :
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Catégorie 5: Excellence en matière de conformité et d'application
de la loi

Catégorie 6: Excellence en matière d'innovation réglementaire

Ce prix souligne les cas de rendement exceptionnel dans la promotion de la conformité, la vérification
de la conformité, les inspections, les enquêtes ou toute autre activité d’application de la loi ayant
permis d’accroître la protection de la santé, la sûreté, la sécurité et la prospérité des Canadiens

a fait preuve d'un dévouement exceptionnel dans un cas particulier;
a surmonté des défis importants ou des difficultés complexes dans l'exercice de ses fonctions;
a obtenu des résultats tangibles pour la santé, la sûreté, la sécurité et la prospérité des
Canadiens;
a été reconnu par les clients, les pairs, les intervenants ou les partenaires pour son rendement
exemplaire;
a fait preuve d'innovation en adoptant de nouvelles approches ou technologies.

a pris un risque dans le domaine de la réglementation par la transformation ou l'innovation; 
a déployé une approche expérimentale pour l'élaboration ou la mise en œuvre de la
réglementation; 
a appliqué des technologies nouvelles et émergentes pour améliorer l'efficacité interne, la
participation des intervenants ou l'accès aux données; 
a adopté des approches novatrices de résolution de problèmes pour éclairer l'élaboration et la
mise en œuvre de la réglementation.
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Ce prix reconnaît l'élaboration exceptionnelle d'une approche novatrice ou la mise en œuvre d'une
initiative de réglementation.

Les mises en candidature doivent clairement mettre en évidence des exemples de la façon
dont le candidat ou l'équipe :

Les mises en candidature doivent clairement mettre en évidence des exemples de la façon
dont le candidat ou l'équipe :
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Catégorie 7: Excellence en matière d'ouverture et de
transparence de la réglementation

Catégorie 8: Excellence dans la coopération et la collaboration
en matière de réglementation 

Ce prix reconnaît une initiative de réglementation qui a réussi à partager de l'information ou à
mobiliser les intervenants et les citoyens de façon significative.

a fait participer les citoyens et les partenaires dans un environnement ouvert et en réseau; 
a adopté de nouvelles technologies pour améliorer la consultation, la collaboration et l'accès aux
données; 
a cherché de nouvelles façons de communiquer clairement aux Canadiens comment les décisions
ont été prises et comment participer; 
a partagé les données et l'information pour permettre aux Canadiens de prendre des décisions
éclairées; 
a fait rapport publiquement sur les inspections et autres activités de conformité pour toutes les
gammes de produits, entreprises et activités.

a obtenu des résultats positifs dans le cadre d'une initiative de collaboration ou de coopération*;
a réalisé des gains d'efficience grâce à des activités de collaboration;
a amélioré la politique de réglementation ou la prestation des services par l'harmonisation,
l'harmonisation et/ou la coordination des exigences réglementaires*; 
a réduit le chevauchement ou les exigences réglementaires redondantes; 
a mis en œuvre une méthode novatrice de coopération avec les partenaires.
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Ce prix reconnaît une initiative de réglementation qui s'est révélée fructueuse dans le cadre d'une
collaboration ou d'un effort de coopération avec un autre organisme ou une autre instance.

* y compris les accords de coopération conclus par l'entremise du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) des É-U-Canada, de
la Table de concertation et de coopération en matière de réglementation ou du Forum de coopération réglementaire (FCR) de l'UE-Canada

Les mises en candidature doivent clairement mettre en évidence des exemples de la façon
dont le candidat ou l'équipe :

Les mises en candidature doivent clairement mettre en évidence des exemples de la façon
dont le candidat ou l'équipe :



Directives de mise en candidature

Admissibilité

Processus de mise en candidature

Qui peut présenter une candidature?

Sélection des lauréats

Toute personne ou équipe travaillant au gouvernement fédéral est
admissible à ces prix.
Les initiatives faisant l’objet de mises en candidature doivent avoir
commencé au cours des trois dernières années.
La mise en candidature d’équipes peut comprendre des partenaires
d’autres ministères fédéraux, s’il y a lieu.

Toutes les mises en candidature seront examinées et évaluées par le Comité de sélection des Prix de la CRF.
Un membre du comité de sélection se trouvant en situation de conflit d’intérêts potentiel ne participera ni à
l’examen, ni à l’évaluation de la mise en candidature. Par situation de conflit d’intérêts, on entend notamment:

-  le membre du comité fait partie de l’équipe dont la candidature est proposée;
-  le membre du comité travaille pour le même ministère ou organisme que le candidat.

Le Comité de sélection des Prix de la CRF déterminera les lauréats en fonction de l’évaluation des mises en candidature
par rapport aux critères. Si aucune proposition ne respecte les critères de sélection, aucun prix ne sera remis dans la
catégorie en question.
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Toute personne ayant une bonne connaissance de l’initiative ou du
candidat peut proposer une candidature.
La mise en candidature doit être approuvée par un cadre supérieur
(directeur ou niveau supérieur).

Les mises en candidature peuvent être soumises par voie électronique,
en anglais ou en français.
Le formulaire de mise en candidature de la CRF doit être utilisé : 
 http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/CRF_prix_d'excellence_ en_réglementation_2019

Il est nécessaire d’expliquer en détail (1 500 mots maximum) dans le
dossier de candidature en quoi les critères ont été remplis. 
Les mises en candidature seront évaluées en fonction de l’information
fournie dans le formulaire de mise en candidature. Aucune recherche
supplémentaire ne sera réalisée pour évaluer les candidatures.
Aucune lettre de recommandation n’est requise. Si une telle lettre est
présentée, elle ne sera pas utilisée pour évaluer la candidature.
Le formulaire de mise en candidature doit comprendre le nom de tous
les membres de l’équipe qui ont contribué à l’initiative. Veuillez vérifier
que tous les noms ont été fournis et qu’ils ne contiennent aucune
erreur. La CRF n’acceptera aucun nom supplémentaire pour le prix
après la fin de la période de mise en candidature.
La CRF recommande fortement à l’auteur de la proposition de 
candidature d’envoyer une copie de la mise en candidature au(x) SMA 
et au(x) DG responsables de l’initiative ou du candidat, à titre indicatif.

http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/CRF_prix_d'excellence_en_r%C3%A9glementation_2019


Cérémonie de remise des prix

Les Prix d'excellence en réglementation seront remis lors d'une cérémonie spéciale à Ottawa en novembre
2019.
 
Chaque ministère ou organisme représenté par les lauréats recevra un trophée. Chacun des lauréats se
verra remettre un certificat de Prix d’excellence en réglementation.
 
La CRF se réserve le droit de limiter le nombre de membres d’équipe invités à la cérémonie, si le nombre
de lauréats excède la capacité de l’évènement.
 
La CRF pourrait préparer un texte sur la réussite de chaque initiative primée, qui sera publié sur la page
GCpédia et dans les Nouvelles éclair de la CRF.
 
Au cours de l’année qui suit, les lauréats pourraient être invités à faire part de leur expérience aux cadres
supérieurs et à leurs homologues du domaine de la réglementation lors d’ateliers, de réunions ou d’autres
événements organisés par la CRF.

COORDONNÉES:
Si vous avez des questions, veuillez 

communiquer avec :
Bureau de la Communauté des régulateurs fédéraux

cfr-crf@canada.ca
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http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Contact_the_CFR

