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Plan de communication sur la gouvernance et la classification 

Structure organisationnelle  

(a) Direction de l’application de la loi en environnement (DALE) : Structure centralisée 

Principaux éléments : 

Nouvel organigramme de la DALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire national du renseignement (GNR) – ce gestionnaire assumerait la responsabilité générale de toute la 
production et de toutes les activités de renseignement de la DALE : 

a. assurer la qualité des produits du renseignement; 
b. la fourniture de ressources appropriées pour l’entreprise du renseignement de la DALE; 
c. la coordination des projets de renseignement interrégionaux; 
d. l’harmonisation du travail avec les priorités et les objectifs de l’organisation; 
e. l’obtention de la consultation du directeur concernant les plans d’inspection régionale; 
f. l’embauche et autres responsabilités liées aux ressources humaines (RH), y compris les ententes de 

rendement. 
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Les directeurs régionaux, les gestionnaires des opérations et les agents d’application de la loi demeureront 
responsables de l’utilisation efficace des renseignements et de leur utilisation en temps opportun (p. ex. tenir 
compte du renseignement dans les prises de décision, aviser les responsables du renseignement de leurs besoins et 
utiliser des demandes de renseignement bien documentées et ayant fait l’objet de consultation, fournir de la 
rétroaction, transmettre l’information recueillie sur le terrain et assurer la participation des responsables du 
renseignement au niveau de l’équipe régionale de gestion). 

Justification :  

 Un seul groupe du renseignement est requis au sein de la DALE, géré par un professionnel du 
renseignement, pour favoriser un sentiment de communauté et d’amélioration continue chez les membres. 

 Il fournit un seul point de contact/responsabilité pour toutes les questions de renseignement de la DALE 
 Une grande partie des activités de renseignement de la DALE consiste à recueillir de l’information au niveau 

national à partir des bases de données d’ECCC et des sources de « mégadonnées », ce qui exige une 
coordination de cette collecte au niveau national. 

 La collecte des données et l’utilisation du renseignement sont moins axées sur la collecte au niveau tactique 
et davantage axées sur le triage et la collecte des données disponibles au niveau national. 

 Offrir plus de possibilités de collaboration entre le personnel du renseignement à l’appui des priorités de la 
Direction générale et du Ministère; 

 faire preuve d’une plus grande souplesse dans l’affectation des ressources financières entre les unités du 
renseignement pour répondre aux pressions et aux priorités de la Direction et de la Direction générale. 

 Le renseignement tactique continuera, et les résultats seront mieux partagés et exploités dans toutes les 
régions. 

 

Le personnel du renseignement demeurera dans les régions, mais relèvera du gestionnaire national du 
renseignement de la DALE par l’intermédiaire d’un gestionnaire régional du renseignement 

 Le personnel du renseignement de la région relèvera du gestionnaire régional du renseignement (GRR), et 
les gestionnaires régionaux du renseignement, à leur tour, relèveraient du GNR. Les GRR approuveraient les 
congés, effectueraient les évaluations du rendement et élaboreraient les plans d’apprentissage pour le 
personnel subalterne. 

 Le personnel du renseignement de la RCN ils seront supervisés par un chef d’équipe; le chef d’équipe 
relèverait du GNR. Le GNR approuvera les congés, effectuera les évaluations du rendement, gérera le centre 
de coûts du renseignement de la DALE et élaborera les plans d’apprentissage pour le personnel subalterne 
(les GRR et les chefs d’équipe de la RCN). 

 Le directeur régional (DR) demeurera un client du GRR; cependant, les tâches et les fonctions du DR seront 
transmises par le GNR. 

 Les efforts collectifs (collecte et analyse) de programme du renseignement seront orientés de manière à 
soutenir les priorités établies par la Direction générale, la Direction et la Région. 

(b) Direction de l’application de la loi sur la faune (DALF) : Statu quo 

Principaux éléments : 

 La structure organisationnelle du renseignement de la DALF ne change pas. 
 Il y aurait une hausse des niveaux de dotation globaux au fur et à mesure que le financement relatif aux 

agents et au personnel du renseignement augmenterait. 
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 Le poste de gestionnaire régional du renseignement ne change pas; ce dernier continue de relever du 
directeur régional 

 Le poste de gestionnaire national du renseignement ne change pas; ce dernier continue de relever du 
directeur exécutif 

 Présentation du nouveau poste de coordonnateur chargé du ciblage à la DALF 

Justification :  

 Alors que la DALE disposera d’une nouvelle structure, la DALF poursuivra son travail tout en observant la 
réorganisation. 

 La forme actuelle du renseignement à la DALF suit de près cette fonction, les renseignements tactiques 
soutenant les opérations régionales et le renseignement stratégique mettant en évidence les questions au-
delà de l’horizon. 

 Le renseignement demeure un des facteurs clés sur lesquels reposent la plupart des dossiers de la DALF. 
 Toutes modifications à la structure de la DALF risquent de miner les progrès réalisés au cours des deux 

dernières années. 

La structure organisationnelle du renseignement demeurerait la même dans les régions, mais il sera nécessaire 
d’augmenter le personnel du renseignement au fil du temps : 

 Le gestionnaire régional du renseignement relèverait du DR et gérerait le personnel du renseignement 
régional. 

 Nous voulons disposer d’un agent du renseignement dans chaque district, si la dotation le permet. 
 La seconde priorité est d’embaucher et de former des analystes du renseignement pour toutes les régions. 
 Au fur et à mesure que le programme du renseignement régional prendra de l’ampleur, aura une plus 

grande incidence sur les stratégies régionales d’application de la loi et atteindra les niveaux optimaux de 
dotation en personnel, il faudra peut-être valider de nouveau le niveau régional de classification des 
gestionnaires du renseignement. 

Une plus grande intégration du renseignement et des opérations à l’échelle régionale et nationale améliorera les 
résultats : 

 Le renseignement est bien intégré au niveau de l’ERG en général, mais il doit l’être à tous les niveaux. 
 Une meilleure communication entre les agents et le personnel du renseignement produirait de meilleurs 

résultats. 
 Le personnel national du renseignement n’a pas actuellement la capacité de coordonner les dossiers de 

renseignement interrégionaux. 
 Le coordonnateur de ciblage de la DALF coordonnerait les dossiers de renseignement interrégionaux et 

assurerait la liaison avec la DALE et les autres ministères. 
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RESSOURCES HUMAINES 

CLASSIFICATION RÉGIONALE  

1) Gestionnaire régional du renseignement  

 Mesures de dotation : Nominations non annoncées  
 Groupe et niveau actuels : PM-05 
 professionnel et niveau : GT-06 

 

Explication : 

 Une nouvelle position était nécessaire, compte tenu de la variation latérale des tâches et des attentes 
existantes pour le personnel de renseignement  à travers la DGAL. 

 Cette description de travail a été comparée à d’autres descriptions de la fonction publique.  
 La classification est convaincue que la description de travail qu'elle a examinée est exacte et qu'après 

analyse, elle a conclu que GT-06 est bien le groupe et le niveau appropriés pour le gestionnaire régional du 
renseignement. 

2) Analyste régional du renseignement  

 Mesures de dotation : Nominations non annoncées  
 Groupe et niveau actuels : PM-04 
 Groupe et niveau nouveaux : GT-05 

Explication : 

 Le poste d’analyste du renseignement GT-05 ne sera pas un poste entièrement désigné (désignation 
partielle). 

 Le fait que le groupe et le niveau soient GT-05 rend les affectations de même niveau, relatives au 
renseignement, plus accessibles pour les agents. 

3) Agent régional du renseignement  

 Mesures de dotation : Nominations non annoncées  
 Groupe et niveau actuels : PM-04 
 Groupe et niveau nouveaux : GT-05 

Explication : 

 L’agent du renseignement GT-05 sera un poste entièrement désigné.  
 Le fait que le groupe et le niveau soient GT-05 rend les affectations de même niveau, relatives au 

renseignement, plus accessibles pour les agents. 
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CLASSIFICATION NATIONALE 

DALE 

1) Gestionnaire national du renseignement (GNR) 

 Mesure de dotation : Processus annoncé 
 Groupe et niveau actuels : PM-06 
 Groupe et niveau nouveaux : À déterminer 

Éléments clés : 

 Établissement d’un nouveau poste avec une nouvelle description de travail. 
 Le GNR gérera l’équipe du renseignement stratégique et les gestionnaires régionaux du renseignement. 
 L’intention est d’établir un nouveau poste et d’éliminer le PM-06 une fois vacant. 

Justification : 

 Le GNR sera chargé de gérer les programmes nationaux et les 5 unités régionaux du renseignement et il sera 
responsable de 15 employés ou plus, 5 à l’administration centrale et environ 10 dans les bureaux régionales, 
ce qui comprendra les affectations. 

 Le GNR gérera deux secteurs d’activité du renseignement, le renseignement stratégique ou national et le 
renseignement tactique ou régional. 

 Il aura pour responsabilité de gérer et de coordonner les contributions en matière de renseignement de la 
DALE au Plan national d’application de la loi et aux plans régionaux d’inspection. 

2) Analyste national principal du renseignement 

 Mesure de dotation : Dotation non annoncée 
 Groupe et niveau actuels : EC-06 
 Groupe et niveau nouveaux : À déterminer 

Éléments clés : 

 L’analyste national principal du renseignement assumera un rôle de supervision de l’équipe du 
renseignement stratégique à l’administration centrale. 

 On aura besoin d’un rôle renforcé de direction de l’équipe du renseignement stratégique, compte tenu de la 
planification des travaux et de la gestion du rendement. 

Justification : 

 Il y a une transition à opérer pour que le gestionnaire national du renseignement dirige les gestionnaires 
régionaux du renseignement, notamment pour les ressources humaines et la gestion générale de 
programme. 

 L’analyste national principal du renseignement est appelé à superviser les subalternes et à exercer un 
contrôle sur la qualité de leurs travaux; il assurera l’encadrement et le mentorat des subalternes en ce qui 
concerne les méthodes et techniques de recherche. 

 



SANS CLASSIFICATION 
 

7 
SANS CLASSIFICATION 

 

3) Analyste national du renseignement 

 Mesure de dotation : Dotation non annoncée 
 Groupe et niveau actuels : PM-05 
 Groupe et niveau nouveaux : À déterminer 

Justification : 

 L’analyste national du renseignement relèverait du gestionnaire national du renseignement. 

 

4) Analyste national subalterne du renseignement 

 Mesure de dotation : Dotation non annoncée 
 Groupe et niveau actuels : PM-04 
 Groupe et niveau nouveaux : À déterminer 

Justification : 

 L’analyste national du renseignement relèverait du gestionnaire national du renseignement. 
 Il serait là pour attirer les candidats aux postes de débutant et pour assurer leur avancement de carrière 

entre le poste d’analyste subalterne et celui d’analyste principal. 
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DALF 

1) Gestionnaire national du renseignement (GNR) 

 Mesure de dotation : Dotation non annoncée 
 Groupe et niveau actuels : PM-06 
 Groupe et niveau nouveaux : À déterminer 

Éléments clés : 

 Le GNR dirigera l’équipe du renseignement stratégique. 
 Il coordonnera les projets et les produits avec le coordonnateur du ciblage de la DALF pour ménager une 

continuité de la production entre les renseignements stratégiques et les renseignements tactiques. 

Justification : 

 Le GNR sera chargé de la gestion des programmes nationaux du renseignement. 
 Il gérera un secteur d’exploitation du renseignement, à savoir le renseignement stratégique ou national. 
 Il aura pour responsabilité de gérer et de coordonner les contributions en matière de renseignement de la 

DALF à la planification à l’échelle nationale. 

2) Coordonnateur du ciblage 

 Mesure de dotation : Dotation non annoncée 
 Groupe et niveau actuels : S.O. nouveau poste 
 Groupe et niveau nouveaux : À déterminer 

Éléments clés : 

 Établissement d’un nouveau poste avec une nouvelle description de travail. 
 Le coordonnateur du ciblage coordonnera les projets régionaux du renseignement et harmonisera le 

renseignement régional avec le renseignement au niveau de l’administration centrale. 
 Il est proposé que le coordinateur de ciblage de la DALF à l'AC exerce les tâches suivantes: 

 observer et acquérir une connaissance de la situation pour ce qui est des principaux cas de non-
conformité dans les régions; 

 coordonner les besoins interrégionaux en matière de renseignement et la production 
correspondante avec les produits en coordination régionale-nationale; 

 constater les lacunes du renseignement dans plusieurs régions; 

 contribuer à l’élaboration continue du SCR-DGAL; 

 reconnaître les liens entre les dossiers du renseignement régional qui pourraient prendre une 
portée nationale; 

 constater les tendances de la non-conformité selon les régions, les produits et les collectivités; 

 coordonner le partage du renseignement entre les régions; 

 entrer en liaison avec les organismes du renseignement des autres ministères pour échanger de 
l’information et accroître les capacités nationales de ciblage. 

Justification : 

 À l’heure actuelle, le personnel du renseignement à l’administration centrale est incapable de coordonner 
les dossiers du renseignement des régions en plus de produire des renseignements stratégiques; Il est 
proposé que le coordonnateur du ciblage de la DALF à l’AC assumera cette fonction de coordination. 
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 Le gestionnaire national du renseignement sera responsable du renseignement stratégique à l’AC. 
 Les deux postes auront pour responsabilité de réaliser et de coordonner les contributions en matière de 

renseignement de la DALF à la Stratégie annuelle d’application de la loi. 

2) Analyste national principal du renseignement de la DALF 

 Mesure de dotation : Dotation non annoncée 
 Groupe et niveau actuels : PM-05 
 Groupe et niveau nouveaux : À déterminer 

Éléments clés : 

 L’analyste principal aura à jouer un rôle de supervision de l’équipe du renseignement stratégique, ce qui 
comprendrait un examen par les pairs et un mentorat portant sur les méthodes et techniques de recherche 
à l’intention des subalternes. 

Justification : 

 On peut recourir à l’analyste national principal du renseignement pour mieux coordonner les projets et 
produits plus importants du renseignement stratégique à l’AC. 

 

3) Analyste national du renseignement 

 Mesure de dotation : Dotation non annoncée 
 Groupe et niveau actuels : PM-04 
 Groupe et niveau nouveaux : À déterminer 

Justification : 

 L’analyste national du renseignement relèvera du gestionnaire national du renseignement. 
 Il aiderait à attirer et à retenir les meilleurs candidats et veillerait à l’avancement de carrière entre le poste 

d’analyste débutant et le poste d’analyste principal. 
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PLAN DE COMMUNICATION 

 

Messages clés 

Incidence sur le personnel 

 Il n’y aura pas de pertes d’emplois à cause de cette restructuration dans les régions ni à l’administration 
centrale; il n’y aura pas non plus de mesures de réaménagement des effectifs. 

 Le poste de GNR à la DALE sera doté par l’entremise d’un concours dans un processus annoncé. 
 À la suite de consultations poussées avec les DR et les GRR, on peut dire qu’il y aura des changements 

organisationnels d’importance à la DALE, ce qui influera en partie sur les liens hiérarchiques et/ou les 
responsabilités. 

 La transition vers la nouvelle structure organisationnelle de la DALE prendra du temps pour être 
pleinement mise en œuvre; nous vous demandons votre patience à mettre en place les les nouvelles 
relations hiérarchiques pendent qu’elles soient introduites et opérationnalisées. 

 Nous savons que le changement n’est pas toujours facile à vivre; nous le comprenons et nous vous 
encourageons à parler avec votre superviseur ou votre représentant syndical. (ACEP) 

 Nous avons travaillé de près avec les Ressources humaines dans tout ce processus. Les RH ont examiné et 
validé les postes par rapport à la nouvelle structure organisationnelle. 

 Dans un esprit de collaboration syndicale-patronale, nous avons aussi informé nos syndicats des 
changements à venir dans la structure organisationnelle. 

 Nos employés sont très importants. Nous voulons que ces changements soient couronnés de succès; vos 
commentaires sont toujours les bienvenus. 

Pourquoi? 

 La Direction générale de l’application de la loi a deux lignes d’activité bien distincts. La structure 
organisationnelle qui a été choisie différera dans la DALF et la DALE selon ces domaines d’activité. 

 La DALF a indiqué que, en changeant la structure organisationnelle, on risquerait d’annuler les progrès 
accomplis par l’équipe du renseignement dans les deux dernières années. Elle a fait valoir que la structure 
en place répondait aux exigences opérationnelles. 

 Avec ces changements, nous serons plus en mesure de produire des renseignements de manière à mieux 
appliquer nos priorités et le mandat du Ministère. 

 

Total  

 C’est une période stimulante pour l’équipe du Renseignement à la Direction générale de l’application de la 
loi. Avec la finalisation du Projet de renouveau du renseignement (PRR), l’équipe du Renseignement peut 
maintenant se consacrer à ses activités courantes et continuer à fournir des produits favorisant la qualité 
des décisions et venir en aide à ses clients.  

 La nouvelle orientation stratégique et le remaniement de notre structure organisationnelle sont les résultats 
d’analyses, de discussions et de planification minutieuse grâce auxquelles nous serons plus à même de nous 
acquitter de notre mandat. 

 La Direction générale de l’application de la loi a toujours encouragé le travail d’équipe, la collaboration et la 
souplesse en période de changement. Nous avons l’occasion aujourd’hui de travailler ensemble pour 
atteindre davantage de résultats concrets en matière de conservation et d’environnement. 
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 L’équipe du Renseignement à la Direction générale de l’application de la loi se compose d’employés 
extrêmement compétents et dévoués. Nous sommes persuadés que nous pouvons aller de l’avant dans la 
mise en œuvre de nos nouvelles orientations en tant qu’équipe. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 

 

En quoi consiste notre nouvelle structure organisationnelle? Dans l’ensemble? À l'échelon régional? 

 Des organigrammes sont joints à ce document. 
 

Pour quelle raison les groupes et niveaux du personnel du renseignement  à l’AC ne sont-ils pas identifiés? 

 La structure organisationnelle de l’unité du renseignement à la Direction générale de l’application de la loi 
est fixée et les groupes et niveaux des postes en région ont été déterminés.  

 Le groupe et le niveau des postes de renseignement à l’AC sont actuellement à l'étude. 

 La décision de vous faire part de la nouvelle structure organisationnelle et des classifications des postes en 
région est en ligne avec mon engagement devoir de vous informer sans tarder des décisions importantes. 
Lorsque les décisions seront prises en ce qui concerne les groupes et les niveaux des postes de l’AC, nous 
transmettrons également cette information sans délai. 

 

Pourquoi la structure organisationnelle du renseignement est-elle modifiée à la DALE mais pas à la DALF? 

 La DALE et la DALF ont besoin de structures organisationnelles qui répondent directement à leurs besoins 
uniques. 

 La collecte et le renseignement tactique resteront des éléments importants du modèle de la DALF, mais la 
nouvelle structure va :  

 faciliter une perspective plus large sur la criminalité liée à la pollution; 
 soutenir la coopération entre les régions; et 
 veiller à ce que l'analyse du renseignement joue un rôle central dans le plan d'inspection national et 

les plans d'inspection régionaux. 
 

• Un changement dans les relations hiérarchiques pour le personnel du renseignement de la DALE intel sera le 
meilleur moyen de optimiser les renseignements pour répondre aux besoins de la DALE. 

• Le renseignement chez la DALF n'a pas besoin de restructuration, mais un poste de coordinateur est ajouté à 
l’AC. 

 

Y aura-t-il des pertes d’emploi suite aux changements à la gouvernance ou à la classification? 

 Il n’y aura pas de pertes d’emploi ni de remaniement de l’effectif par suite des changements apportés à la 
gouvernance ou à la classification.  

 Des changements organisationnels seront apportés, lesquels vont  toucher les structures hiérarchiques et 
les responsabilités. À la DALE, la transition vers la nouvelle structure pourrait prendre du temps, ce qui 
laissera le temps d’apporter des correctifs au besoin. 
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Pourquoi le gestionnaire régional du renseignement est-il classé GT-06 plutôt que GT-07? 

 Des commentaires ont été reçus du personnel du renseignement, des directeurs régionaux et de la direction 
de la DGAL pour arriver aux nouvelles descriptions de travail. 

 Le processus de classification suppose que l’on examine des activités de référence détaillées dans la 
description de tâches.  

 Ces activités, selon l’ampleur des tâches de supervision qu’elles nécessitent, l’emplacement du travail, 
l’ampleur des connaissances spécialisées requises et les répercussions sur la stratégie régionale 
d’application de la loi, correspondent à des points dont la somme forme un total.  

 Le résultat final de la catégorie GT-06 était basé sur la notation d’un certain nombre de facteurs : 
o Connaissances 
o Responsabilité technique 
o Responsabilité en matière de contacts 
o Concentration 
o Effort physique 
o Environnement et risques 
o Supervision 

Pour quelle raison le groupe GT a-t-il été choisi comme gestionnaire régional du renseignement? 

 Cette description de travail a été comparée à d’autres descriptions au sein du bassin de la fonction publique.  

 Les descriptions qui se rapprochaient le plus venaient de la catégorie GT (Pêches et Océans Canada, Parcs 
Canada). 

 Les répercussions en matière d’application de la loi du poste constituaient un facteur clé pour la sélection de 
la catégorie GT.  

Jusqu’à quelle date peut-on remonter pour le versement des arriérés de salaire? 

 Le personnel d'Intel recevra un salaire rétroactif. La direction de la DGAL travaille avec les RH pour 
déterminer la date de début spécifique. 

Lorsque nous procédons à la nomination de nos employés du renseignement dans les régions, combien de temps 
cela prend-il avant qu’ils ne reçoivent leur salaire? 

 Tous les efforts seront déployés pour travailler avec le Centre des services de paye afin de s'assurer que les 
employés sont payés dans un délai raisonnable. 

À qui puis-je m’adresser pour discuter de ces changements et de ce qu’ils signifient pour moi? 

 Vous pouvez discuter de ces changements organisationnels avec votre superviseur ou gestionnaire, votre 
directeur régional, l’équipe de gestion de la Direction générale de l’application de la loi (DGAL), ou votre 
représentant syndical. 

 Nous apprécions le professionnalisme, les compétences et le dévouement de notre personnel du 
renseignement de la DGAL. 
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Cette nouvelle structure organisationnelle aura-t-elle des répercussions sur les tâches quotidiennes des employés, 
notamment sur leurs fonctions et leurs responsabilités? 

 Certains changements seront apportés aux activités quotidiennes des employés. Ces changements varieront 
en fonction de chaque employé, notamment : 

 De nouveaux rapports hiérarchiques pour les gestionnaires régionaux du renseignement 
(GRR) au sein de la Direction de l’application de la loi en environnement (DALE). 

 Des priorités différentes pour les équipes régionales du renseignement au sein de la DALE. 

 La Direction de l’application de la loi sur la faune (DALF) disposera d’un coordonnateur 
chargé du ciblage à l’échelle nationale. 

 Il y aura davantage d’interactions entre les régions et l’administration centrale au sein de la 
DALF. 

 

Comment la nouvelle classification sera-t-elle effectuée? 

 Le superviseur immédiat ou le directeur régional (DR) de chaque membre de l’équipe du renseignement 
évaluera ses compétences et son expérience en les comparant à l’énoncé des critères de mérite (ECM) avant 
de l’affecter à un nouveau poste. Si le membre a rempli les conditions énoncées dans l’ECM, ils seront 
nommés dans le nouveau poste. 
 
 

Si la personne déléguée détermine qu’un employé ne répond pas aux critères ou ne possède pas l’expérience 
requise au nouveau niveau, qu’adviendra-t-il de cet employé? 

 Cette réorganisation n’entraînera aucune perte d’emploi. Le superviseur immédiat ou le DR des employés 
procédera à une évaluation en fonction de l’ECM au moyen d’une comparaison côte à côte. Dans le cas où 
l’employé ne respecterait pas les critères indiqués dans l’ECM, il continuera à occuper son poste actuel et 
restera au même niveau et dans le même groupe. 

Quelles sont les prochaines étapes pour le personnel régional du renseignement? 

 Les prochaines étapes comprendront: 

 1. Création des postes GT-06 gestionnaire du renseignement en fonction de la nouvelle description de 
 poste; 
 2. Lancer le processus de dotation non annoncé pour remplir les nouvelles positions, ce qui comprend : 
  a. Développer le ECM 
  b. Évaluer les individus contre l’ECM 
  c. Nommer les individus aux nouveaux postes 
 3. Envoyer des lettres de nomination et de nouvelles descriptions de travail aux employés pour signature : 
  a. Les employés peuvent demander la justification de la description de travail en ce moment par  
  l'intermédiaire de leurs gestionnaires 


