
PLAN ANNUEL 2018-2019 

COMMUNAUTÉ DES RÉGULATEURS FÉDÉRAUX

Au cours de la prochaine année, la Communauté des régulateurs

fédéraux (CRF) mettra l'accent sur les trois secteurs stratégiques

définis dans son Plan d'activités de 2017-2020 :

Expér imenta t i onGes t i on  des  Ta len t s Co l l abora t i on

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

 TWITTER.COM/CRF_CFR  

 CA.LINKEDIN.COM/IN/CFR-CRF

  INSTAGRAM.COM/CFR_CRF 

Permettre à la communauté 
de comprendre et 

d’appliquer des approches 
et des concepts de 

réglementation novateurs 



GESTION DES TALENTS 
Renforcement de la capacité de réglementation dans l’ensemble du système

ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

Conférence  de  la  CRF de  2018
Organiser l'événement phare annuel de la CRF mettant l'accent
sur l'évolution de la réglementation et les stratégies efficaces 
Aucuns frais d'inscription à l'événement de 2018 

Col loque de  la  CRF sur  l ’appl icat ion  de  la  lo i  
En collaboration avec la Communauté de pratique de la promotion,
de l’inspection et de l’application de la loi, organiser un colloque
annuel axé sur des sujets prioritaires en réglementation 

Sér ie  de  conférences  sur  la  rég lementat ion
Organiser une série d'activités d'apprentissage d'une durée de deux
heures en collaboration avec l'École de la fonction publique du
Canada, dans le cadre desquelles des spécialistes de la réglementation
fournissent de l'information et des pratiques exemplaires à la
communauté de la réglementation 

Séances  «  Entre  nous  »
Organiser 1 à 2 activités pour discuter et échanger de l’expertises sur des
questions d’intérêt, par exemple, des approches fondées sur le risque, la
transformation réglementaire et numérique  

Act iv i tés/événements  spéc iaux ,  au  besoin
Organiser des activités spéciales d’apprentissage avec des
organisations partenaires pour appuyer la communauté de la
réglementation ou tirer parti d’occasions uniques 

P L A N  A N N U E L  D E  L A  C R F  2 0 1 8  •  2 0 1 9

P A G E  2

Période (prévue) 

26-27 novembre 2018 

 2019 – date à déterminer 

T1 – T4 

Sér ie  de  conférences  Nymark
T1Organiser une conférence présentée en soirée en partenariat avec le

Programme de certificat de leadership en réglementation (PCLR) de
l'Université Carleton/Université d'Ottawa dans le cadre de laquelle des
conférenciers traitent de divers sujets dans le domaine de la
réglementation 

T1 – T4 

T1 – T4 

RÉSULTAT : Les professionnels du domaine de la réglementation ont davantage de connaissances, ont un 
meilleur réseau et sont mieux renseignés sur les nouveaux enjeux 

Pet i t -dé jeuner  de  la  SM sur  la  rég lementat ion
La SM championne de la CRF doit organiser un petit-déjeuner avec ses
collègues SM de la réglementation afin de discuter de sujets d'intérêt dans
le domaine de la réglementation 

T1 – T4 

GESTION DES TALENTS
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T1 – T4 

SOUTENIR LA PROFESSION DE RÉGULATEUR

Consei l  consul tat i f  des  SMA sur  la  gest ion  des  ta lents
Apporter un soutien aux réunions du Conseil consultatif des SMA afin
de donner des orientations relativement à la gestion des talents de la
CRF, ce qui comprend le recrutement, la formation et le
perfectionnement professionnel

RÉSULTAT :  Veiller à l'évolution du domaine de la réglementation pour accroître la 
capacité et la mobilité

Programme de  per fect ionnement  profess ionnel  
en  rég lementat ion
Terminer le programme de la cohorte 2 et amorcer/lancer celui de la
cohorte 3, y compris les activités d'apprentissage s'y rapportant  

T2 – T4 

In i t ia t ives  de  recrutement  dans  le  domaine  de  
la  rég lementat ion
Collaborer avec la Commission de la fonction publique et les
gestionnaires de la réglementation afin de tenir à jour le
répertoire général des postes de niveau débutant et d'élaborer
des stratégies de recrutement beaucoup plus ciblées pour des
fonctions particulières en réglementation (p. ex. recrutement
ciblant les analystes des coûts-avantages)

T3 – T4 

Format ion  pour  les  profess ionnels  de  la  
rég lementat ion  fédéra le
Assurer une coordination avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, l'EFPC
et d'autres partenaires clés (p. ex. le Collège Algonquin) pour élaborer et
présenter des programmes de formation en réglementation, y compris
faire en sorte que le personnel régional affecté à la réglementation a
accès à la formation 

T1 – T4 

Période (prévue) 

12 juin 2018
Pr ix  d ’exce l lence  en  rég lementat ion  de  2018
Organiser la remise des Prix d’excellence en réglementation de la
CRF pour souligner et reconnaître les réalisations
exceptionnelles, ainsi que les talents exemplaires dans le
domaine de la réglementation fédérale
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COLLABORATION
Établir des liens stratégiques entre les organisations pour favoriser la 

collaboration et la mise en commun d'une expertise en réglementation

COLLABORATION 

9 mai 2018

SOUTENIR LE PROCESSUS FÉDÉRAL DE RÉGLEMENTATION

Forum sur  l ’ innovat ion  en  rég lementat ion  de  2018
Période (prévue) 

RÉSULTAT : Augmentation de la participation des professionnels du domaine de la 
réglementation à l’examen du processus fédéral de réglementation

Organiser une activité spéciale d'une journée pour permettre au
Secrétariat du Conseil du Trésor d'échanger avec la CRF afin de
poursuivre l'exécution du programme d'examen de la
réglementation proposé dans le budget fédéral de 2018 

Communicat ion  avec  le  Secrétar iat  du  Consei l  du  Trésor  
Collaborer avec le Secteur des affaires réglementaires pour soutenir
l'examen de la Directive du Cabinet sur la réglementation et
l'élaboration et la promotion des politiques et des lignes directrices
s'y rapportant 

T1 - T4

Communautés  de  prat ique  (CdP)  de  la  CRF
Période (prévue) 

- CdP de la promotion, de l’inspection et de l’application de la loi 
- CdP de la prestation de services réglementaires fondés sur le risque 
- CdP de l’analyse coûts-avantages 

SUPPORTING FEDERAL REGULATORY FUNCTIONS

T1 - T4 

Continuer de soutenir les communautés de pratique de la CRF en
facilitant la mise sur pied de réseaux (en personne ou en ligne) afin de
favoriser l'échange de renseignements et les occasions d'exécuter des
projets en collaboration

RÉSULTAT :  Occasions plus nombreuses d'échanger des connaissances, de faire du 
réseautage et d'élaborer des solutions communes

CRÉER DES SOLUTIONS ET DES RÉSEAUX 
AXÉS SUR LA COLLABORATION

Groupes  de  t rava i l  de  la  CRF
- Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) 
- Frais de service  

T1 - T4 

Continuer de soutenir les groupes de travail de la CRF en facilitant la mise
sur pied de réseaux (en personne ou en ligne) afin d'élaborer des solutions
communes sur des enjeux prioritaires en matière de réglementation, ce qui
exige une optique systémique/pangouvernementale
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EXPÉRIMENTATION

RÉSULTAT :  Les professionnels de la réglementation sont au courant des nouvelles façons de 
travailler et les appliquent pour répondre aux besoins en constante évolution des Canadiens

FAVORISER DE NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL 

Établ issement  de  partenar iats
Période (prévue) 

T1 - T4Poursuivre l'établissement de partenariats avec des groupes misant sur
l'innovation (à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement) afin de
guider les futures activités d'expérimentation

Prototypes
Déterminer de nouveaux projets pour mettre à l’essai de nouvelles
approches à l'avenir dans le domaine de la réglementation (p. ex.
intelligence artificielle, économie comportementale, Internet des objets,
chaînes de blocs)

T1 - T4 
Promot ion  d’approches  novatr ices
Poursuivre l’introduction d’approches novatrices dans le domaine de la
réglementation, des discussions à leur égard et la promotion de leur
utilisation - y compris l'inclusion de sujets novateurs dans les activités
d’apprentissage de la CRF et la demande de documents pour proposer
des solutions

T1 - T4

Système de  rég lementat ion  en  l igne
Apporter un soutien au nouveau Comité du système de réglementation
en ligne mis sur pied par le gouvernement du Canada 
[Dans le budget de 2018, on a demandé au Secrétariat du Conseil du Trésor d'élaborer un
système de réglementation en ligne visant à consulter les Canadiens à l’égard de la
réglementation en vue d’améliorer la transparence et l’efficacité du processus
réglementaire dans son ensemble]

T1 - T4

EXPÉRIMENTATION 
Accroître la compréhension qu'a la communauté des concepts 

de réglementation innovants et permettre leur application



P L A N  A N N U E L  D E  L A  C R F  2 0 1 8  •  2 0 1 9

P A G E   6

ACTIVITIÉS HABILITANTES

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 

Communicat ion  et  sens ib i l i sat ion  de  la  CRF

RÉSULTAT : Les professionnels du domaine de la réglementation sont tenus informés de la CRF 
(et de ses activités) et des organisations partenaires sont mises à contribution pour échanger 

des intérêts et des buts communs pour faire progresser le domaine de la réglementation

Mettre en œuvre des activités de communication pour soutenir une
plus grande mobilisation et un partenariat organisationnel dans la CRF,
notamment dans les médias sociaux et les voies gouvernementales  

Partenar iats  s t ratég iques
Mettre sur pied des partenariats avec le gouvernement et des groupes
externes, et en accroître la portée, dans le but d'échanger et d'étendre
des centres d'intérêt communs, notamment des partenariats avec
d'autres communautés fonctionnelles du gouvernement 

T1 - T4

T1 - T4

Période (prévue) 

Bureau de la Communauté des régulateurs fédéraux
200, promenade Églantine  

IA 1904C, Édifice Jeanne-Mance, 4e étage 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9 

Tél. : 613-946-6543 | cfr-crf@hc-sc.gc.ca 
Twitter@CRF_CFR  

ca.linkedin.com/in/CFR-CRF
Instagram.com/CFR_CRF 

www.gcpedia.gc.ca/wiki/CRF

ACTIVITIÉS HABILITANTES


