
QUI NOUS SOMMES
La CRF est un partenariat d’organismes fédéraux  
œuvrant ensemble à l’atteinte de l’excellence  
en matière de réglementation

VISION
Améliorer et soutenir la capacité de la communauté  
de la réglementation fédérale grâce à l’apprentissage,  
aux partenariats et aux pratiques exemplaires

MISSION
Une communauté de la réglementation sur  
laquelle les Canadiens peuvent compter pour  
maintenir et améliorer leur santé, leur sécurité  
et leur prospérité dans une société durable

COMMUNAUTÉ DES RÉGULATEURS FÉDÉRAUX

• Contribuer au recrutement, au maintien en poste et à la 
planification de la relève des professionnels de la réglementation

• Renforcer les capacités des professionnels de 
la réglementation et faire progresser la formation 
et le perfectionnement professionnel fondamentaux

• Revoir les compétences réglementaires et les profils de 
carrière afin de tenir compte des besoins actuels et futurs  
de la fonction publique

• Favoriser les réseaux de la communauté de la réglementation 
autour des fonctions et des sujets réglementaires

• Améliorer les pratiques et diffuser les connaissances 
au moyen d’activités, de forums et d’ateliers

• Accroître l’utilisation des outils numériques pour 
la collaboration et le perfectionnement professionnel

• Soutenir la modernisation de la réglementation  
et la mise en œuvre d’approches novatrices

• Diriger et soutenir des projets pilotes d’exploration en 
partenariat avec la communauté et les centres d’innovations

• Déterminer les approches et pratiques exemplaires 
émergentes pour une gestion moderne de la réglementation

• Mobiliser la gouvernance et les dirigeants communautaires 
sur les principales questions réglementaires

• Renforcer la présence et la diffusion en ligne de la CRF
• Établir et maintenir des partenariats stratégiques entre 

les administrations pour permettre la collaboration sur 
des objectifs stratégiques communs

Les professionnels de 
la réglementation sont 

habilités et outillés pour 
répondre aux besoins en 

matière de réglementation

Réseaux professionnels 
pour la recherche, 

l’échange et l’application 
de pratiques exemplaires

Promotion des pratiques 
réglementaires au moyen 

de projets d’exploration et à 
l’appui de la modernisation 

de la réglementation

Un organisme stable, 
transparent, axé sur les 

résultats et ayant un impact 
reconnu sur les organismes 

et les professionnels de 
la réglementation

RÉSULTATSTACTIQUESEFFORTS

COMMUNAUTÉ INTERACTIVE
Nous créons des réseaux pour promouvoir l’échange des 
connaissances au sein de la communauté de la réglementation

SOUTIEN PROACTIF
Nous dirigeons le renforcement des capacités en créant des 
partenariats et en élaborant un programme sur la réglementation

IMPACT COLLECTIF
Nous soutenons la modernisation de la réglementation 
canadienne en tant que rassembleur de la communauté  
de la réglementation fédérale
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TABLEAU DE 
VISUALISATION 2023

Promouvoir l’excellence 
professionnelle

La CRF dirigera le perfectionnement 
professionnel en créant des partenariats et en 
élaborant un programme sur la réglementation 
pour la communauté

Établir une communauté 
dynamique

La CRF maintiendra la communication au 
sein de la communauté sur les questions 
réglementaires urgentes et permettra 
l’échange des connaissances

Soutenir la modernisation  
de la réglementation

La CRF mobilisera la communauté pour 
soutenir les initiatives de modernisation de la 
réglementation et les pratiques novatrices

Maintenir la transparence 
et l’efficacité de l’organisme

La CRF mobilisera des partenaires, expliquera 
ses activités et favorisera sa viabilité
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