
Dear CFHA employees: 
 
As a follow-up to the ADM (IE)’s email, I would like to expand on the specific situation 
for CFHA. 
 
As you are aware, details regarding the implementation of the Strategic Review (SR) as 
well as the Deficit Reduction Action Plan (DRAP) are being announced, and Deputy 
Heads across the public service are conducting workforce analysis to meet their 
respective deficit reduction objectives. This exercise will take place over the next few 
years.   
 
As the Agency is mainly funded from rent revenue, we were excluded from the strict 
scope of the DRAP exercise.  Given that our workforce forms part of the department’s 
overall Full-Time Equivalent (FTE) count, we must however comply with the 
departmental direction on workforce management and contribute to the deficit reduction 
efforts.  To this end, I have received direction from ADM (Infrastructure & Environment) 
to develop a plan and establish CFHA targets to be implemented over the next few 
years.  I have also been asked by the Vice Chief of the Defence Staff to find ways to 
reduce our reliance on the department for capital funding. The Agency must therefore 
reduce its overhead and reinvest more of the rent revenue into the portfolio.  
 
In preparation for these reductions, we are called upon to improve our efficiency and 
effectiveness, with the overall goal of management excellence in terms of people, 
performance and knowledge. The business process re-engineering project we have 
embarked on in preparation for our application to Excellence Canada Level 3 of the 
Progressive Excellence Program will assist us in this area.  We should start seeing 
results of this project by the fall of 2012. 
 
The General Managers (GM), the Regional Housing Portfolio (RHP) Managers and I 
have conducted a resource-levelling exercise for all of Head Office and site offices.  For 
the site offices, a comparative analysis of similar size sites while taking into 
consideration site-specific requirements was completed. For Head Office, the analysis 
was based on priorities, functions and associated activities.  As a result, all GMs and 
RHPs have identified potential reductions in their workforce over the next few years.  
 
By identifying adequate resource levels for the entire Agency I expect Managers to stay 
within their allocated FTE resources, whether staffing indeterminate, determinate, 
casual or Federal Student Work Experience Program (FSWEP) as all of these affect the 
FTE count of the Agency.  Keep in mind that all organizations within the department are 
being scrutinized closely on their use of FTEs. 
 
I have asked that GMs discuss this exercise with their respective management teams 
and that the RHPs discuss with their Housing Services Center Managers.  Managers 
will then be in a position to discuss with their employees. 
 



Please be assured that CFHA will take every measure to ease the impact during this 
time of budget restraint. Wherever possible, these savings will be achieved through 
various mechanisms at our disposal such as attrition, re-training, and controls on 
external staffing. We will do all that is possible to keep employees where we need them 
to effectively deliver on our business and support CFHA>’s customers.  
 
However, reductions may not be achieved through attrition alone. Once all options have 
been exhausted, there may be a requirement to further reduce our civilian workforce 
through Work Force Adjustment. Affected employees will be notified and given the time 
and support needed to understand their situations. 
 
The Agency has to work effectively, efficiently and economically in view of the direction 
of fiscal restraint from the present government.  This impacts all of the federal 
departments.  We must continue to adapt and innovate in order to ensure that the 
Agency’s activities are affordable, achievable, and sustainable and that its priorities, key 
commitments and objectives are properly resourced. 
 
Our primary goal is to ensure the well-being of our employees, and to maximize 
employment opportunity.  We will continue to strengthen our civilian workforce 
capabilities and capacities in response to the Public Service Renewal objectives.  
 
I encourage you to take advantage of the resources available to support you through 
the change process. Further information on the changes at DND/CF and on the 
resources, can be found on the Focus on Change http://defenceteam-
equipedeladefense.mil.ca/change-changement/index-eng.asp site at http://dt-
ed.mil.ca/change-changement/index-eng.asp. 
 
Head Office personnel had a Townhall with ADM (IE) this morning and there will be 
another one with all of the IE NCR personnel next Thursday, 12 April, at the new 
Defence Campus.  I will be holding a teleconference with all site employees next 
Thursday, 12 April, at 1:30 pm EST. 
 
I am confident that by addressing the above priorities and challenges while keeping the 
well-being of our employees in mind, we will continue to be successful. 
 
End of English Text / Début du texte français 
****************************************************************************************************
** 
 
Chers employés de l’ALFC :  
 
Comme suivi au courriel du SMA (IE), je voudrais élaborer sur la situation spécifique de 
l’ALFC. 
 
Comme vous le savez déjà, les détails ayant trait à la mise en œuvre de l’examen 
stratégique et du plan d’action de réduction du déficit sont annoncés et les 
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administrateurs généraux à l’échelle de la fonction publique effectuent présentement 
des analyses de l’effectif afin d’atteindre leurs objectifs respectifs en matière de 
réduction du déficit. Cet exercice aura lieu au cours des prochaines années.  
 
Comme l’Agence est principalement financée au moyen des recettes de loyer, elle n’a 
pas été prise en compte dans le plan d’action de réduction du déficit, qui a un cadre 
strict. Toutefois, comme notre effectif est comptabilisé dans le nombre d’équivalents 
temps plein (ETP) du Ministère, nous devons respecter la directive sur la gestion de la 
maind’œuvre et contribuer aux efforts de réduction du déficit. À cette fin, j’ai reçu une 
directive du SMA (Infrastructure et environnement) indiquant qu’il faut établir un plan et 
des objectifs à atteindre par l’ALFC qui seront mis en œuvre au cours des prochaines 
années. Le Vicechef d’étatmajor de la Défense m’a également demandé de trouver des 
moyens de réduire notre dépendance au Ministère en ce qui a trait au financement en 
capital. L’Agence doit par conséquent réduire ses frais généraux et réinvestir une plus 
grande partie des recettes de loyer dans le portefeuille. 
 
En vue de ces réductions, nous devons accroître notre efficacité afin d’atteindre 
l’excellence en matière de gestion des employés, du rendement et du savoir. Le projet 
de restructuration des processus opérationnels que nous avons entrepris en vue de la 
présentation de notre candidature au niveau trois du Programme d’excellence 
progressive d’Excellence Canada nous permettra d’atteindre cet objectif.  Nous 
devrions commencer à voir des résultats de ce projet à l’automne 2012. 
 
Les directeurs généraux (DG), les gestionnaires du Portefeuille régional des logements 
(PRL) et moimême avons réalisé un exercice de nivellement des ressources pour le 
siège social et l’ensemble des bureaux des sites. En ce qui a trait aux bureaux des 
sites, on a effectué une analyse comparative de sites de taille similaire en tenant 
compte des besoins particuliers de chacun d’entre eux. Pour sa part, l’analyse réalisée 
pour le siège social était fondée sur les priorités, les fonctions et les activités connexes. 
Par conséquent, tous les DG et les gestionnaires du PRL ont été en mesure de 
déterminer des réductions potentielles dans leur effectif au cours des prochaines 
années.  
 
À l’aide de la détermination des niveaux de ressources appropriés pour l’ensemble de 
l’Agence, je m’attends à ce que les gestionnaires respectent le nombre d’ETP qui leur a 
été attribué, que ce soit lors de la dotation en personnel de postes temporaires, de 
postes à durée déterminée ou indéterminée ou de postes se rapportant au Programme 
fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETE), car ils ont tous une incidence sur le 
nombre d’ETP de l’Agence. N’oubliez pas que les organisations au sein du Ministère 
font l’objet d’un examen minutieux en ce qui a trait à l’utilisation des ETP.  
 
J’ai demandé aux DG de discuter de cet exercice avec leur équipe de gestion 
respective et que les gestionnaires du PRL en discutent avec leurs gestionnaires de 
Centre de services de logement. Les gestionnaires seront alors en mesure d’en discuter 
avec leurs employés.  
 



Sachez que l’ALFC prendra toutes les mesures nécessaires afin d’atténuer les effets 
pendant cette période de restriction budgétaire. Dans la mesure du possible, ces 
réductions seront réalisées au moyen des nombreux mécanismes à notre disposition 
tels que l’attrition, le recyclage et le contrôle de la dotation externe. Nous prendrons 
toutes les mesures possibles pour garder nos employés là où nous en avons besoin 
pour effectuer nos activités de manière efficace et appuyer les clients de l’ALFC.  
 
Toutefois, les départs naturels ne suffiront peut-être pas à eux seuls à atteindre les 
objectifs de réduction. Une fois que toutes les options auront été épuisées, il pourrait 
être nécessaire de réduire davantage la taille de notre personnel civil en procédant au 
réaménagement des effectifs. Les employés touchés en seront informés et on leur 
accordera le temps et le soutien nécessaires pour qu’ils comprennent leur situation. 
 
L’Agence doit travailler de manière efficace et rentable afin de respecter la directive de 
restriction budgétaire du gouvernement actuel. Celleci a une incidence sur tous les 
ministères. Nous devons continuer à nous adapter et à innover afin de veiller à ce que 
les activités de l’Agence soient abordables, exécutables et durables et à ce les 
ressources appropriées soient affectées aux priorités et aux principaux engagements et 
objectifs.  
 
Notre principal objectif est de veiller au bienêtre de nos employées et de maximiser les 
possibilités d’emploi. Nous continuerons de renforcer les capacités de notre main-
d’œuvre civile en réponse aux objectifs liés au renouvellement de la fonction publique.  
 
Je vous encourage donc à mettre à profit les ressources qui sont à votre disposition et 
qui peuvent vous permettre de traverser cette période de changement. Vous trouverez 
plus de renseignements sur les changements qui toucheront le ministère de la Défense 
nationale et les FC, ainsi que les ressources qui sont à votre disposition, à la page Cap 
sur le changement http://defenceteam-equipedeladefense.mil.ca/change-
changement/index-fra.asp , au http://ed-dt.mil.ca/change-changement/index-fra.asp. 
 
Les employés du siège social ont participé à une assemblée générale avec le SMA (IE) 
ce matin et une autre assemblé>e générale de tout le personnel de IE de la RCN se 
déroulera, le jeudi 12 avril, au nouveau Campus de la Défense.  La même journée, soit 
le 12 avril, j’aurais une téléconférence avec tous les employés des sites à 13h30 HNE. 
 
Je suis certain qu’en nous attaquant aux priorités et aux défis présentés cidessus tout 
en gardant à l’esprit le bienêtre de nos employés, nous continuerons à atteindre nos 
objectifs.  
 
Dominique Francoeur 
Chief Executive Officer / Chef de la direction 
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