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Séance	 1	 -	 Portrait	 des	 obligations	 en	matière	 de	marchés	 publics	 dans	 les	 accords	
commerciaux	internationaux	du	Canada	
Nadine	 Nickner,	 Directrice	 adjointe	 Marchés	 publics,	 commerce	 et	 environnement,	
Affaires	mondiales	Canada	
	
Mme	 Nickner	 fut	 nominée	 Directrice	 adjointe	 de	 la	 Direction	 des	 marchés	 publics,	
commerce	 et	 environnement	 aux	 Affaires	 mondiales	 Canada	 en	 septembre	 2016.	 Le	
secteur	 des	 marchés	 publics	 de	 la	 Direction	 des	 marchés	 publics,	 commerce	 et	
environnement	 est	 chargé	 d'élaborer	 et	 de	 diriger	 la	 politique	 commerciale	 dans	 un	
contexte	international	dans	le	domaine	des	marchés	publics.		
Avant	 de	 se	 joindre	 à	 la	Direction	des	marchés	publics,	 commerce	 et	 environnement,	
Mme	 Nickner	 était	 chargée	 de	 diriger	 la	 position	 canadienne	 vis-à-vis	 la	 propriété	
intellectuelle.	À	ce	titre,	Mme	Nickner	était	la	négociateur	en	chef	pour	les	chapitres	sur	
la	propriété	intellectuelle	dans	plusieurs	accords	de	libre-échange,	incluant	l’Accord	de	
libre-échange	entre	le	Canada	et	la	Corée.			
Avant	 de	 se	 joindre	 aux	 Affaires	mondiales	 Canada	 en	 2010,	Mme	 Nickner	 travaillait	
auprès	de	la	Direction	de	l’Amérique	latine	à	Environnement	et	Changement	climatique	
Canada,	en	tant	que	co-négociateur	en	chef	pour	les	accords	parallèles	et	les	chapitres	
sur	l'environnement	dans	nos	accords	de	libre-échange	avec	la	Colombie,	le	Panama	et	
le	Pérou.			
	
	
Séance	2	 -	L’approvisionnement	pour	 l’innovation	du	secteur	publique	:	 facteurs	clés	
de	la	réussite	
Melissa	 Sharpe-Harrigan,	 Gestionnaire,	 innovation	 et	 gestion	 du	 changement,	
TransForm	Shared	Service	Organization	
	
Melissa	Sharpe-Harrigan	a	plus	de	dix	ans	d'expérience	dans	le	domaine	des	politiques,	
de	la	recherche	et	de	la	planification	stratégique	de	programmes.	Elle	est	actuellement	
directrice	de	l'innovation	et	de	la	gestion	du	changement	chez	TransForm,	et	a	travaillé	
dans	 le	 secteur	 de	 la	 santé	 pendant	 cinq	 ans.	 Elle	 a	 acquis	 de	 l'expérience	 dans	 le	



développement	de	programmes	et	de	politiques	au	sein	des	secteurs	sociaux,	et	elle	a	
travaillé	 pour	 des	 gouvernements	 fédéraux	 et	 régionaux.	 Melissa	 est	 titulaire	 d'un	
baccalauréat	des	 arts	de	 l'Université	Carleton,	 ainsi	 que	d'une	maîtrise	de	 l'Université	
York,	et	elle	termine	actuellement	son	PhD	au	sein	de	l'Université	de	Trent.	
	
Renée	 McIntyre,	 Directrice,	 Chaîne	 d’approvisionnement,	 TransForm	 Shared	 Service	
Organization	
	
Renée	McIntyre	a	plus	de	17	ans	d'expérience	dans	la	direction	des	soins	de	santé	et	est	
actuellement	 la	 directrice	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement	 chez	 TransForm	 Shared	
Service	Organization.	Renée	possède	une	vaste	expérience	en	matière	de	logistique,	de	
sourçage	 stratégique,	 de	 négociations,	 d’acquisition	 de	 capitaux,	 de	 services	 à	 la	
clientèle,	de	gestion	des	relations	et	de	services	environnementaux.	Renée	est	titulaire	
d'un	baccalauréat	en	arts	de	l'Université	de	Windsor	et	est	une	professionnelle	certifiée	
en	gestion	de	la	chaîne	logistique	auprès	de	la	Supply	Chain	Management	Association.	
	
	
Séance	 3	 -	 Explorant	 le	 Quoi,	 Pourquoi	 et	 Comment	 en	 matière	 de	 politique	 et	
pratique	d'approvisionnement	sociale	
David	Lepage,	Partenaire	de	Gestion,	Buy	Social	Canada	
	
David	LePage	est	 l’associé	directeur	de	 l’organisation	Buy	Social	Canada,	un	réseau	de	
partenaires	 à	 travers	 le	Canada	qui	préconisent	et	 encouragent	un	environnement	de	
politique	 publique	 favorable	 et	 l’intégration	 des	 bienfaits	 pour	 la	 collectivité	 dans	 les	
pratiques	d’approvisionnement	actuelles.	 L’organisation	offre	un	programme	de	 tierce	
partie	 pour	 la	 certification	 des	 entreprises	 sociales	 et	 fournit	 un	 appui	 aux	
gouvernements	et	organisations	quant	à	l’approvisionnement	social,	surtout	quant	aux	
politiques,	pratiques	et	évaluations	de	rendement.	
David	 porte	 plusieurs	 chapeaux	 et	 est	 impliqué	 de	 différentes	 façons	 avec	 les	
entreprises	 sociales.	 Il	 est	 le	 directeur	 général	 de	 Community	 Impact	 Real	 Estate	 au	
centre-ville	de	Vancouver;	le	partenaire	fondateur	de	Social	Enterprise	Institute;	et	il	est	
un	adjoint	pour	le	programme	MBA	de	l’Université	de	Fredericton	en	leadership	pour	les	
entreprises	sociales.	David	fait	également	partie	de	différents	conseils	d’administration,	
y	compris	the	Social	Enterprise	World	Forum	(SEWF)	et	the	Social	Enterprise	Council	of	
Canada.		
	
	
Séance	 4	 -	 Exposé	 du	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor	 du	 Canada	 portant	 sur	 les	
politiques	et	les	enjeux	relatifs	à	la	gestion	du	matériel	
Phil	 Jacobson,	 Conseiller	 principal,	 Gestion	 du	matériel,	 Secteur	 des	 services	 acquis	 et	
des	actifs,	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada	
	
Phil	 Jacobson	 a	 occupé	 le	 poste	 de	 conseiller	 principal	 au	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	
Trésor	 (SCT)	 au	 cours	 des	 dix	 dernières	 années.	 Il	 a	 travaillé	 à	 un	 vaste	 éventail	 de	



dossiers	et	d’enjeux,	y	compris	la	Politique	sur	la	gestion	du	matériel,	et	dirigé	un	certain	
nombre	 de	 dossiers,	 dont	 celui	 sur	 la	 Politique	 sur	 les	 services	 communs,	 et	 des	
initiatives	et	enjeux,	par	exemple	le	droit	de	préemption	pour	les	services	de	gardiens,	le	
Cadre	de	responsabilisation	de	gestion	(CRG)	et	diverses	évaluations	et	présentations	au	
Conseil	du	Trésor.	À	 l’heure	actuelle,	Phil	dirige	 l’exercice	du	SCT	sur	 la	Réinitialisation	
des	politiques	en	ce	qui	a	 trait	à	 la	gestion	du	matériel	et	 la	Politique	 sur	 les	 services	
communs.	 Avant	 de	 venir	 au	 SCT,	 Phil	 a	 travaillé	 à	 Environnement	 Canada	 dans	 le	
secteur	du	Service	météorologique	du	Canada.	
	
Maurice	 Vodon,	 Analyste	 principal	 des	 politiques,	 Gestion	 du	 matériel,	 Analyste	
principal,	 Secteur	des	 services	acquis	 et	 des	actifs,	 Secrétariat	du	Conseil	 du	Trésor	du	
Canada	
	
Maurice	 est	 analyste	 principal	 de	 politique,	 gestion	 du	 matériel	 à	 la	 division	 de	 la	
politique	des	biens	immobiliers	et	du	matériel	au	bureau	du	Contrôleur	général	depuis	
11	 ans.	 À	 ce	 titre,	 il	 a	 été	 à	 la	 tête	 de	 nombreuses	 initiatives,	 comme	 assumer	 la	
présidence	du	groupe	de	travail	sur	la	gestion	du	matériel	du	SCT	et	mener	les	projets	
de	développement	et	de	révision	du	Guide	de	gestion	du	matériel	du	SCT,	du	Guide	de	
gestion	des	biens	meubles	patrimoniaux	de	2008	et	du	chapitre	sur	 les	Consignes	aux	
ministères	à	l’égard	des	locaux	dans	le	Guide	de	la	gestion	des	biens	immobiliers	du	SCT.	
Au	fil	de	la	dernière	année,	il	a	joué	un	rôle	de	leadership	dans	la	politique	de	la	gestion	
de	flotte	et,	récemment,	dans	le	travail	de	révision	de	la	Directive	sur	la	gestion	du	parc	
automobile:	 voitures	 de	 fonction.	 Avant	 de	 travailler	 pour	 le	 SCT,	 il	 était	 analyste	 de	
politique,	bien	immobilier	à	l’ACIA	et	à	SPAC,	en	politique	technologique	au	MPO	et	en	
gestion	du	spectre	et	télécommunications	à	Industrie	Canada.	
	
Zicky	Hammud,	Analyste	principal	des	politiques,	Analyste	principal,	Gestion	du	matériel,	
Secteur	des	services	acquis	et	des	actifs,	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada	
	
Zicky	 Hammud	 est	 analyste	 principale	 au	 Secteur	 des	 services	 acquis	 et	 des	 actifs	 du	
Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	(SCT).	Il	occupe	ce	poste	depuis	quatre	ans	et,	en	plus	
de	travailler	sur	diverses	initiatives	liées	à	la	gouvernance	et	à	l’élaboration	de	politiques	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 gestion	 du	matériel,	 a	 dirigé	 des	 dossiers	 tels	 que	 le	 cadre	 de	
responsabilisation	de	gestion	(CRG)	et	les	marchandises	contrôlées	au	gouvernement	du	
Canada.	Avant	de	venir	au	SCT,	Zicky	a	travaillé	pour	le	Secteur	de	la	sécurité	industrielle	
et	les	Services	conseils	du	gouvernement	de	SPAC.	
	
	
Séance	5	-	Le	compte	rendu	tant	redouté	
Steve	Johnston,	Directeur	général,	RFP	Solutions	Inc.			
	
Steve	 Johnston	 est	 le	 directeur	 général	 de	 RFPSolutions	 inc.,	 spécialisé	 dans	 la	
prestation	 de	 services	 de	 soutien	 de	 l’approvisionnement	 et	 de	 l’équité	 à	 tous	 les	
niveaux	du	secteur	public	du	Canada.	M.	Johnston	est	un	spécialiste	de	l’équité	pour	le	



Programme	 de	 surveillance	 de	 l’équité	 de	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	
Canada.	Avant	de	se	joindre	à	RFPSolutions	en	2010,	Steve	Johnston	a	eu	une	carrier	à	la	
fonction	publique	fédérale	pendant	plus	de	35	ans.	Il	a	plus	de	30	ans	d’expérience	en	
approvisionnement	 du	 secteur	 public.	 Dans	 les	 cinq	 dernières	 années	 seulement,	 il	 a	
fourni	 des	 services	 desurveillance	 et	 de	 conseils	 liés	 à	 l’équité	 à	 plus	 de	 50	 projets	
d’approvisionnement	public	de	haut	profil,	y	compris	divers	achats	d’infrastructure,	de	
biens	 d’équipement,	 de	 services	 et	 de	 solutions	 complexes,	 dans	 divers	 secteurs,	
évalués	à	plus	de	12	milliards	de	dollars.		
	
Steve	 est	 l’ancien	 secrétaire	 ministériel	 d’Affaires	 indiennes	 et	 du	 Nord	 Canada	
(maintenant	appelé	Affaires	autochtones	et	du	Nord	Canada).	En	tant	que	membre	du	
Comité	de	la	haute	direction,	il	était	chargé	de	fournir	du	soutien	exécutif	et	des	plans	
au	 Cabinet	 du	ministre	 et	 au	 Bureau	 du	 sousministre,	 de	même	 que	 pour	 la	 gestion	
ministérielle	des	programmes	d’accès	à	l’information	et	de	protection	de	la	vie	privée	et	
du	Centre	d’art	indien	et	inuit.	Steve	Johnston	a	mis	en	place	le	Centre	de	l’intégrité,	des	
valeurs	 et	 de	 la	 résolution	 des	 conflits	 du	 ministère	 et	 a	 occupé	 le	 poste	 d’agent	
supérieur	 de	 l’intégrité.	 Dans	 ce	 rôle,	 il	 était	 l’agent	 de	 liaison	 ministériel	 avec	
l’ombudsman	de	l’approvisionnement	sur	l’équité,	et	était	également	chargé	de	mener	
des	enquêtes	et	des	examens	sur	des	enjeux	d’approvisionnement	et	d’équité.	Avant	sa	
nomination	 comme	 secrétaire	 ministériel,	 Steve	 a	 occupé	 le	 poste	 de	 directeur	 des	
services	administratifs	des	AANC	pendant	neuf	ans	où	il	était	chargé	d’une	large	gamme	
de	 services	 de	 soutien,	 y	 compris	 la	 gestion	 du	 programme	 ministériel	
d’approvisionnement	 annuel	 de	 plus	 de	 250	 M$	 et	 la	 gestion	 des	 actifs	 et	 biens	
immobiliers	du	ministère.	Pendant	cette	période,	Steve	Johnston	était	un	membre	très	
actif	 des	 collectivités	 fédérales	 des	 approvisionnements	 et	 des	 biens	 immobiliers,	
participants	 à	 divers	 forums	 interministériels.	 Il	 a	 été	 un	 membre	 du	 Conseil	
d’administration	 de	 l’ICAGM	 pendant	 de	 nombreuses	 années	 et	 a	 joué	 le	 rôle	 de	
président	pour	trois	mandats	et	d’ancien	président.	Il	est	également	un	membre	
fondateur	de	l’Institut	des	biens	immobiliers	du	Canada.		
	
En	2012,	Steve	a	reçu	la	Médaille	du	jubilé	de	diamant	de	la	Reine	en	reconnaissance	de	
ses	contributions	à	la	fonction	publique	fédérale.	
	
Cathryn	Kallwitz,	Directrice,	Opérations,	RFP	Solutions	Inc.	
Cathryn	Kallwitz	est	directrice	des	opérations	à	RFP	Solutions.	Elle	gère	tous	les	aspects	
de	nos	activités	en	plus	de	diriger	l’élaboration	de	méthodes	et	de	normes	relatives	au	
processus	 d’approvisionnement.	 En	 tant	 que	 membre	 de	 l’équipe	 RFP	 Solutions,	 elle	
fournit	une	aide	et	des	conseils	stratégiques	et	transactionnels	aux	clients	en	matière	de	
planification,	d’élaboration	et	de	mise	en	œuvre	de	strategies	complexes,	d’évaluations	
de	 risques,	 d’exigences	 en	 matière	 de	 demandes	 d’offre	 permanente,	 de	 gestion	 de	
l’actif	 organisationnel	 et	 d’exigences	 connexes	 en	 approvisionnement	 ainsi	 qu’en	
matière	de	conception,	d’élaboration	et	de	mise	en	œuvre	de	stratégies	de	recherche	
qualitative	et	quantitative,	de	méthodes	de	gestion	et	d’évaluation	de	 l’information	et	
de	normes	pour	les	documents.	



	
Forte	de	son	expérience	de	plus	de	700	projets	pour	plus	de	100	ministères,	organismes	
et	 societes	 d’État	 fédéraux,	 de	 gouvernements	 provinciaux	 et	 territoriaux	 et	
d’organismes	 du	 secteur	 MESSS,	 Cathryn	 et	 son	 équipe	 œuvrent	 pour	 apporter	 du	
soutien	 tant	 au	 personnel	 administratif	 qu’au	 personnel	 des	 programmes	 de	
l’organisation	 cliente.	 Cathryn	 est	 également	 responsable	 de	 la	 conception	 et	 de	 la	
gestion	de	l’élaboration	et	de	l’exploitation	du	système	logiciel	C5	Expert™	de	Setaside	
Solutions,	 qui	 aide	 les	 organisations	 du	 secteur	 public	 et	 les	 peuples	 autochtones	 à	
vérifier	les	obligations	en	matière	d’approvisionnement	établies	en	vertu	d’ententes	sur	
les	revendications	territoriales	globales.	
	
Cathryn	possède	plus	de	quatorze	(14)	ans	d’expérience	de	travail	pratique	et	pertinent	
à	temps	plein	dans	 le	domaine	de	 l’approvisionnement	stratégique	et	de	 la	gestion	de	
l’actif	 et	 du	 matériel.	 Cathryn	 possède	 aussi	 une	 vaste	 expérience	 de	
l’approvisionnement	 en	 biens	 et	 services	 de	 GI/TI,	 en	 services	 de	 génie	 et	 de	
l’environnement,	en	projets	d’aménagement	d’installations,	en	équipement	et	biens	et	
services	connexes	et	en	une	vaste	gamme	de	services	professionnels	et	opérationnels	
ainsi	 que	 de	 la	 conception	 et	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 processus	 de	 prestation	 de	
différents	 services	 de	 rechange,	 des	 subventions	 et	 contributions	 et	 des	 processus	
connexes	de	propositions	de	financement.	
	
Cathryn	détient	un	baccalauréat	ès	arts	(double	spécialisation)	en	sciences	politiques	et	
en	 sociologie	 de	 l’Université	 Carleton,	 et	 a	 terminé	 les	 cours	 de	 maîtrise	 ès	 arts	 en	
sociologie	à	l’Université	Carleton.	Cathryn	est	établie	à	Ottawa.	
	
	
Séance	6	-	Réception	des	offres	numériques,	en	sécurité	et	protégé	
Tom	G.	Brown,	Gestionnaire,	solutions	numériques,	Postes	Canada	
	
Tom	Brown	est	un	gestionnaire	au	sein	de	l’équipe	des	services	numériques	de	Postes	
Canada	ayant	comme	principales	responsabilités	l’intégration	des	clients	et	la	recherche	
de	solutions	créatives	lorsque	des	problèmes	surviennent.	Comptant	plus	de	28	années	
de	service	à	Postes	Canada	dans	diverses	fonctions	de	TI,	appuyant	des	produits	comme	
les	 services	 postel,	 Connexion	 postel	 et	maintenant,	 de	 preuve	 d’identité	 numérique,	
Tom	s’est	retrouvé	au	cœur	de	toutes	les	initiatives	de	l’équipe	des	services	numériques	
et	est	une	source	de	motivation	pour	faire	avancer	les	choses.	Tom	possède	un	diplôme	
en	technique	du	génie	électronique	de	l’Institut	de	technologie	du	Nord	de	l’Alberta.	
	
Angela	Ricardi,	Gestionnaire,	solutions	d’affaires	numériques,	Postes	Canada	
Angela	 Riccardi	 est,	 gestionnaire,	 solutions	 d’affaires	 numérique,	 responsable	 des	
solutions	numériques	et	de	gestion	de	données,	elle	est	une	solutionneur	de	problèmes	
et	centrée	sur	le	client.	Elle	possède	une	expérience	solide	du	processus	de	production	
en	ce	qui	concerne	le	marketing	direct	et	par	bases	de	données,	les	produits	de	données	
de	 licence,	 postel,	 Connexion	 postel,	 et	 de	 preuve	 d'identité	 numérique.	 Grâce	 à	 sa	



connaissance	et	à	sa	compréhension	de	ces	produits,	Angela	est	une	source	de	soutien	
et	 de	 formation	 pour	 les	 clients	 internes	 et	 externes,	 fournissant	 des	 solutions	
analytiques,	numériques	et	de	bases	de	données	détaillées	pour	soutenir	les	efforts	de	
vente	visant	à	créer,	développer	et	acquérir	de	nouvelles	clients	pour	Postes	Canada.	
	
	
Séance	7	-	Solutions	innovatrices	Canada	
Milan	Konopek,	Gestionnaire	des	relations	gouvernementales	 internes,	 Innovation,	des	
Sciences	et	du	Développement	économique	
	
Milan	est	le	gestionnaire	responsable	des	relations	gouvernementales	au	Secrétariat	de	
Solutions	 innovatrices	 Canada	 (SIC).	 Il	 dirige	 une	 équipe	 d'agents	 chargés	 d'aider	 20	
ministères	 et	 organismes	 fédéraux	 canadiens	 à	 utiliser	 SIC.	 Avant	 de	 se	 joindre	 au	
Secrétariat	de	SIC,	Milan	avait	a	joué	un	rôle	central	dans	la	conception	de	la	politique	
du	programme.	De	plus,	avant	de	se	 joindre	à	 Innovation,	Sciences	et	Développement	
économique	Canada,	Milan	a	passé	six	ans	au	sein	de	l'Organisation	de	coopération	et	
de	 développement	 économiques	 (OCDE)	 dans	 sa	 la	 division	 du	 Développement	 du	
secteur	 privé.	 Il	 a	 dirigé	 plusieurs	 projets	 conçus	 pour	 aider	 les	 gouvernements	 de	
l'Europe	 du	 Sud-Est	 à	 adopter	 les	 meilleures	 pratiques	 de	 l'OCDE	 en	 matière	 de	
conception	de	politiques	d'innovation.	Milan	a	passé	la	première	moitié	de	sa	carrière	à	
Affaires	 mondiales	 Canada	 dans	 la	 Direction	 de	 la	 politique	 du	 commerce	 sur	
l'investissement	et	le	Bureau	de	recherche	sur	les	politiques.	
	
Samantha	Walker,	Chef	d’équipe,	Secrétariat	de	Solutions	Innovatrices	Canada,	Services	
publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Samantha	 Walker	 est	 entrée	 à	 la	 fonction	 publique	 en	 2009	 en	 tant	 qu'adjointe	
administrative	à	 l'École	de	 la	 fonction	publique	du	Canada.	Au	cours	des	10	dernières	
années,	elle	a	occupé	divers	postes	en	approvisionnement	et	a	travaillé	pour	les	Affaires	
Autochtones	 et	 Développement	 du	Nord	 Canada,	 l'Agence	 des	 services	 frontaliers	 du	
Canada	 et	 maintenant	 à	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	 Canada.	 Elle	 est	
actuellement	 l'une	 des	 deux	 chefs	 d'équipe	 d'approvisionnement	 responsables	 de	 la	
gestion	 du	 processus	 d'approvisionnement	 du	 programme	 Solutions	 innovatrices	
Canada.	
	
	
Séance	 8	 -	 S’aventurer	 vers	 l’inconnu	–	 les	 Ententes	 de	 contribution	 et	 l’emploi	 des	
évaluateurs	tiers.	Leçons	apprises	du	projet	de	la	mine	Faro		
Amanda	 Wiebe,	 Spécialiste	 en	 Approvisionnement,	 Direction	 générale	 de	
l’approvisionnement,	l'Équipe	des	approvisionnements	des	services	de	l'environnement	
	
Amanda	 Wiebe	 a	 commencé	 sa	 carrière	 à	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	
Canada	(SPAC)	en	2011	à	titre	d’étudiante	dans	le	cadre	d’un	stage	coopératif	de	quatre	
mois	de	l’Université	du	Manitoba.	Au	cours	de	ce	stage,	elle	s’est	consacrée	à	la	gestion	



de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement.	 Elle	 est	 retournée	 à	 SPAC	 à	 temps	 plein	 après	 sa	
graduation	en	2013.	Durant	sa	carrière	au	sein	du	gouvernement	fédéral,	elle	a	continué	
de	se	concentrer	sur	les	approvisionnements,	y	compris	l’achat	de	biens	et	services	ainsi	
que	 l’attribution	 de	 contrats	 pour	 des	 services	 immobiliers	 et	 environnementaux.	
Actuellement,	 Amanda	 gère	 des	 contrats	 pour	 le	 Projet	 d'assainissement	 de	 la	 mine	
Giant,	un	projet	axé	sur	la	restauration	d’une	ancienne	mise	d’or	qui	est	devenue	au	fil	
du	temps	un	site	très	contaminé.	
																		
Katherine	Bogus,	Chef	d'équipe	d'approvisionnements,	Secteur	des	approvisionnements	
et	de	la	rémunération,	l’Équipe	des	approvisionnements	des	services	de	l’environnement	
	
Katherine	 Bogus	 a	 commencé	 sa	 carrière	 à	 Statistique	 Canada	 en	 2006,	 et	 elle	 a	 eu	
l’occasion	de	visiter	des	lieux	éloignés	et	nordiques	pour	remplir	des	fonctions	liées	au	
dénombrement	et	aux	 ressources	humaines.	Par	 la	 suite,	elle	a	été	nommée	au	poste	
d’adjointe	 aux	 approvisionnements	 au	 sein	 de	 Travaux	 publics	 et	 Services	
gouvernementaux	Canada.	Au	fil	des	ans,	elle	a	acquis	des	connaissances	du	processus	
d’approvisionnement	 et	 est	 devenue	 une	 spécialiste	 dans	 ce	 domaine	 au	 sein	 de	 la	
Direction	de	 l’attribution	des	marchés	 immobiliers.	Durant	cette	période,	elle	a	acquis	
une	 expérience	 appréciable	 des	 approvisionnements	 de	 construction.	 En	 2015,	
Katherine	s’est	jointe	à	l’équipe	de	l’acquisition	de	services	environnementaux	à	titre	de	
chef	d’équipe	des	 approvisionnements	dans	 le	 cadre	du	Projet	 d'assainissement	de	 la	
mine	Giant	et	du	Projet	d’assainissement	de	la	mine	Faro.			
	
	
Séance	9	-	Cours	de	maître	sur	l’évaluation:	les	secrets	de	la	réussite	
Philip	Lear,	Directeur	de	compte	international,	Commerce	Decisions	
	

• Expert	 en	 sélection	 de	 fournisseurs	 pour	 des	 projets	 d'approvisionnement	
complexes	/	stratégiques.	

• Expérience	 en	 processus	 d'approvisionnement	 mondiaux,	 en	 technologie	 de	
traitement	 électronique	 et	 en	 méthodologies	 d'évaluation	 des	 meilleures	
pratiques.	

• Vaste	 connaissance	 des	 organisations	 internationales	 d’infrastructure	 et	 de	
défense	et	de	la	manière	de	prendre	des	décisions	d’achat	plus	efficaces	et	plus	
solides,	fondées	sur	des	preuves.	

• Champion	de	la	transparence	et	de	la	valeur	sociale	
• Conception	du	programme	et	compensation	de	la	prospérité	

	
	
	
	
	
	
	



Séance	10	-	Transformation	de	l'approvisionnement	de	l'ASFC	
Josephine	Dahan,	Directrice,	division	de	l’approvisionnement	stratégique	Contrôleur	de	
l’Agence,	Direction	générale	des	finances	et	de	la	gestion	organisationnelle	Agence	des	
services	frontaliers	du	Canada			
	
Josephine	Dahan	est	la	directrice	de	la	division	de	l’approvisionnement	stratégique	pour	
l’agence	 des	 services	 frontaliers	 du	 Canada.	 	 Elle	 est	 une	 experte	 chevronnée	 en	
approvisionnement	 et	 compte	 plus	 de	 14	 années	 d'expérience	 dans	 le	 domaine	 des	
marchés	publics	et	possède	une	vaste	expérience	dans	plusieurs	ministères	et	produits.	
Elle	 a	 commencé	 sa	 carrière	 à	 Postes	 Canada	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 programme	 de	
développement	des	approvisionnements,	où	elle	a	fini	le	programme	de	certification	de	
l'Association	 canadienne	 de	 gestion	 des	 achats.	 Elle	 s'est	 ensuite	 jointe	 au	
gouvernement	 fédéral	 où	 elle	 a	 travaillé	 sur	 de	 grands	 dossiers	 d'approvisionnement	
complexes	et	a	dirigé	plusieurs	initiatives	de	transformation	des	approvisionnements	à	
Travaux	 publics	 et	 Services	 gouvernementaux	 Canada	 (TPSGC)	 maintenant	 appelés	
Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	(SPAC),	Emploi	et	Développement	social	
Canada	 (EDSC),	 Affaires	 mondiales	 Canada	 (AMC)	 et	 actuellement	 avec	 l’agence	 des	
services	 frontaliers	du	Canada	 (ASFC).	Elle	possède	une	vaste	expérience	de	 la	gestion	
des	 catégories	 de	 biens	 ou	 services	 et	 dans	 le	 développement	 de	 stratégies	
d'approvisionnement	 au	 sein	 du	 gouvernement,	 générant	 des	 économies	 de	 coûts	 de	
près	de	100	millions	de	dollars	à	ce	jour.	
	
Mathew	Woods,	Gestionnaire	par	intérime,	Division	del’approvisionnement	stratégiques	
(DAS),	Direction	 générale	 des	 finances	 et	 de	 la	 gestion	 organisationnelle,	 l'Agence	 des	
services	frontaliers	du	Canada	
	
Au	 cours	 de	 ses	 9	 années	 de	 carrière,	 Matthew	Woods	 a	 travaillé	 pour	 l'Agence	 du	
revenu	 du	 Canada,	 l'Agence	 des	 services	 frontaliers	 du	 Canada,	 l'Agence	 canadienne	
d'inspection	des	aliments,	ainsi	que	les	Affaires	autochtones	et	du	Nord	Canada,	en	tant	
que	responsable	de	l’approvisionnement	et	des	rapports	sur	l’approvisionnement.	Plus	
récemment,	 il	 est	 devenu	 responsable	 des	 politiques	 et	 de	 l’approvisionnement	
stratégiques	au	sein	de	 la	Division	de	 l’approvisionnement	stratégique	de	 l'Agence	des	
services	 frontaliers	 du	 Canada,	 où	 il	 est	 chargé	 du	 renouvellement	 des	 politiques	 et	
procédures	en	approvisionnement	de	l'Agence,	en	plus	de	développer	des	capacités	de	
rapportage,	 de	 planification	 et	 d’analyses	 commerciales	 en	 vue	 de	 l’évolution	 de	 sa	
division	vers	un	modèle	de	gestion	par	catégorie.	
	
	 	
	
	
	
	
	



Séance	 11	 -	 Une	 sollicitation	 par	 défi	 pour	 un	 courtier	 en	 événement:	 une	 histoire	
intense	de	collaboration	et	de	créativité	renseignée	
Guylaine	Carriere,	Directrice,	Modernisation	des	approvisionnements,	Services	Partagés	
Canada	(SPC)							
	
Guylaine	a	plus	de	18	ans	d'expérience	dans	 le	domaine	des	approvisionnements.	Elle	
est	actuellement	directrice	de	la	modernisation	des	approvisionnements	à	SPC.	
	
Stephen	 Dugas,	 Chef	 de	 projet,	 l’échange	 numérique	 du	 gouvernement	 du	 Canada,	
Bureau	 du	 dirigeant	 principal	 de	 l'information	 du	 Canada,	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	
Trésor	du	Canada,	Gouvernement	du	Canada	
	
Stephen	 Dugas	 est	 gestionnaire	 de	 projet,	 GC	 Digital	 Exchange,	 Bureau	 du	 dirigeant	
principal	de	l'information	du	Canada	au	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada.	
	
	
Séance	12	-	Ordinateurs	pour	les	écoles	–	prochaines	étapes		
Josie	Brocca,	Directrice,	Cyber	Certification,	Tech	et	Talent	Direction	générale	Un	Canada	
branché	Innovation,	Sciences	et	Développement	économique	Canada	
	
Josie	 Brocca	 est	 directrice	 de	 la	 Direction	 de	 cybersécurité,	 des	 technologies	 et	 des	
talents	 au	 sein	 du	 ministère	 de	 l’Innovation,	 des	 Sciences	 et	 du	 Développement	
économique.	 Elle	 est	 donc	 chargée	 de	 superviser	 un	 certain	 nombre	 de	 programmes	
d’inclusion	 numérique,	 afin	 de	 permettre	 aux	 Canadiens	 de	 participer	 à	 l’économie	
numérique.	Ensemble,	 ces	programmes	proposent	des	ordinateurs	 remis	à	neuf	à	des	
écoles,	à	des	communautés	et	à	des	particuliers;	offrent	des	stages	pour	permettre	aux	
jeunes	 de	 perfectionner	 leurs	 compétences;	 et	 fournissent	 à	 des	 Canadiens	 à	 faible	
revenu	 un	 accès	 à	 Internet.	 Elle	met	 aussi	 en	 place	 un	 programme	 pour	 certifier	 les	
petites	et	moyennes	entreprises	en	matière	de	cybersécurité.	
Elle	travaille	au	sein	du	gouvernement	du	Canada	depuis	2001.	Cependant,	au	cours	des	
trois	dernières	années,	elle	a	pris	congé	pour	se	joindre	à	l’Organisation	de	coopération	
et	de	développement	économiques	(OCDE),	où	elle	a	géré	une	réunion	de	ministres	sur	
l’économie	numérique.	Elle	a	aussi	agi	à	titre	de	conseillère	auprès	de	 l’Allemagne	qui	
était	 présidente	 du	 G20	 au	 sujet	 de	 questions	 associées	 à	 l’économie	 numérique,	 en	
plus	d’avoir	réalisé	des	études	sur	l’écart	numérique	entre	les	genres,	et	d’avoir	organisé	
un	marathon	de	programmation	sur	les	politiques	pour	les	entrepreneures.	
	
	
Séance	13	-	Accessibilité	à	la	technologie	de	l’information	et	des	communications	
Jeffrey	 Stark,	 Gestionnaire	 du	 programme	 d’accessibilité,	 d’adaptations	 et	 de	
technologie	informatique	adaptée	(AATIA),	SPC	
	
Jeffrey	 Stark	 est	 excessivement	 respecté	 autant	 au	 sein	 du	 gouvernement	 du	 Canada	
qu’à	 l’étranger	 en	 qualité	 d’expert	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 des	



communications	inclusives	et	accessibles.	Il	travaille	dans	ce	domaine	depuis	plus	de	25	
ans.	 Il	 gère	 le	 programme	 AATIA,	 un	 groupe	 d’experts	 en	 la	 matière	 passionnés,	
engagés,	enthousiastes	et	expérimentés.	
	
Jean-Marc	Parisi,	Analyste	de	soutien	pour	le	programme	d’accessibilité,	d’adaptations	
et	de	technologie	informatique	adaptée	(AATIA),	SPC	
	
Jean-Marc	 Parisi	 est	 un	 expert	 en	matière	 de	 technologie	 informatique	 adaptée	 avec	
plus	de	20	années	d’expérience	dans	l’adaptation	de	solutions	couvrant	une	myriade	de	
handicaps	visuels,	physiques,	auditifs,	ainsi	que	d’apprentissage.	
	
Brad	 Souster,	 Expert	 en	 matière	 d’accessibilité	 pour	 le	 programme	 d’accessibilité,	
d’adaptations	et	de	technologie	informatique	adaptée	(AATIA),	SPC	
	
Brad	 Souster	 est	 un	 expert	 en	 matière	 d’accessibilité	 qui	 compte	 plus	 de	 10	 ans	
d’expérience	 dans	 les	 domaines	 de	 l’accessibilité	 en	 tant	 que	 développeur	 Web,	
concepteur	 graphique	 et	 rédacteur	 Web.	 Il	 est	 membre	 du	 groupe	 de	 travail	
interministériel	sur	 l'accès	(AWG)	et	a	contribué	au	Boîte	à	outils	de	 l’expérience	Web	
(BOEW)	
	
	
Séance	14	-	Les	données	sont	importantes!:	La	divulgation	proactive	et	l’amélioration	
de	l’intégrité	des	données	
Sebastian	Lacey,	Analyste	de	recherche,	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada	
	
Sebastian	 Lacey	 est	 un	 analyste	 de	 politiques	 dans	 la	 Division	 de	 la	 politique	 des	
acquisitions	 au	 sein	 du	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor	 du	 Canada.	 Il	 a	 récemment	
gradué	de	 l’école	Balsillie	d’affaires	 internationales	avec	une	maitrise	en	gouvernance	
globale.	 Il	 a	 également	 un	 baccalauréat	 de	 l’Université	 de	 Windsor	 en	 relations	
internationales	et	études	du	développement.	
	
Mark	Schizkoske,	Directeur,	Politique	Opérationnelle,	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	
Canada	
	
Mark	Schizkoske	a	plus	de	trente	années	d’expérience	dans	le	domaine	des	acquisitions	
au	sein	du	gouvernement	fédéral.	Il	a	passé	plus	de	vingt	ans	au	ministère	de	la	Défense	
nationale	à	acheter	des	systèmes	d’armes	principaux.	Depuis	onze	ans,	il	est	le	Directeur	
–	Politique	opérationnelle;	Politique	des	acquisitions	au	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	
du	Canada.	
	
	
	
	
	



Séance	15	-	Gestion	du	rendement	des	fournisseurs	
Matthew	 Sreter,	 Directeur	 exécutif,	 Direction	 du	 développement	 et	 intégration	 de	 la	
politique	stratégique,	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	/	Gouvernement	du	
Canada	
	
Matthew	 Sreter	 est	 le	 directeur	 exécutif	 de	 la	 Direction	 de	 l’élaboration	 et	 de	
l’intégration	de	la	politique	stratégique,	à	la	Direction	générale	de	l’approvisionnement	
maritime	et	de	défense	de	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	(SPAC).		
		
C’est	 en	 2001	 que	 Matthew	 a	 commencé	 sa	 carrière	 au	 sein	 du	 gouvernement	 du	
Canada.	 Titulaire	 d’un	 baccalauréat	 en	 droit	 de	 l’Université	 Carleton,	 il	 a	 occupé	 des	
postes	de	direction	de	plus	en	plus	importants	dans	plusieurs	ministères	et	organismes.	
		
Avant	de	 joindre	 les	 rangs	de	SPAC	en	2015,	Matthew	dirigeait	et	contribuait	à	divers	
programmes	 du	 Tribunal	 canadien	 du	 commerce	 extérieur	 (TCCE)	 et	 de	 l’Agence	 des	
services	 frontaliers	 du	 Canada	 (ASFC).	 Au	 TCCE,	 Matthew	 était	 chef	 de	 la	 direction	
générale	 responsable	 des	 recherches,	 des	 enquêtes	 et	 des	 appels,	 où	 il	 a	 dirigé	 des	
initiatives	 de	 changement	 visant	 les	 opérations,	 les	 politiques	 et	 l’ensemble	 de	
l’organisation,	et	à	l’ASFC,	il	était	directeur	de	la	Division	de	la	politique	commerciale,	à	
la	 Direction	 des	 programmes	 commerciaux	 et	 antidumping.	Matthew	 était	 également	
conseiller	 spécial	 du	 président	 du	 TCCE.	 À	 ce	 titre,	 il	 prodiguait	 des	 conseils	 sur	 des	
sujets	multidimensionnels	complexes.		
Matthew	passe	ses	fins	de	semaine	au	terrain	de	soccer,	avec	ses	quatre	filles.	
	
	
Jason	Knowles,	Aviseur	stratégique,	Services	Partagés	Canada	
	
Jason	Knowles	compte	14	années	d'expérience	en	approvisionnement	au	gouvernement	
fédéral.	 Il	 travaille	 actuellement	 pour	 Services	 partagés	 Canada	 (SPC)	 à	 la	 politique	
d’approvisionnement	 et	 dirige	 l’élaboration	 de	 l’initiative	 d’encouragement	 au	
rendement	des	fournisseurs	de	SPC.	
	
	 	
Séance	16	-	Security	and	Controlled	Goods	
Christopher	Douglas,	Coordinateur	Programmes	des	marchandises	contrôlées,	Direction	
de	la	sécurité,	Conseil	national	de	recherches	Canada	
	
Christopher	Douglas	est	le	Coordonnateur	du	programme	des	marchandises	contrôlées	
du	Conseil	national	de	recherches.	Il	a	commencé	sa	carrière	de	fonctionnaire	au	Bureau	
de	 l’accès	 et	 du	 transfert	 de	 la	 technologie	 contrôlée	 au	 sein	 de	 la	 branche	 du	 Sous-
Ministre	adjoint	Matériels	au	Ministre	de	la	Défense	nationale.	Chris	possède	plus	de	8	
ans	 d’expérience	 au	 sein	 de	 la	 fonction	 publique	 en	 activités	 de	 soutien	 reliées	 à	 la	
conformité	 aux	 règles	 qui	 gouvernent	 les	 marchandises	 contrôlées	 et	 l’export	 des	
technologies	 de	 défense	 réglementées.	 Sa	 connaissance	 se	 rapport	 aux	 projets	 qui	



concernent	 la	 Loi	 sur	 la	 production	 de	 défense,	 et	 les	 lois	 américains,	 le	 Arms	 Export	
Control	Act	(la	Loi	sur	le	contrôle	de	l’export	des	armes)	et	le	Export	Administration	Act	
(la	Loi	sur	l’administration	de	l’exportation).	Sa	connaissance	lui	donne	aussi	la	capacité	
de	fournir	une	formation	spécialisée	et	des	conseils	stratégiques	au	sujet	des	exports	et	
autorisations	de	 retransfert	des	 gouvernements	étrangers.	Chris	 s’est	 joint	 aux	 Forces	
armées	canadiennes	en	1997	et	serve	toujours	dans	une	capacité	à	temps	partiel	en	tant	
que	réserviste	au	33e	Régiment	du	génie	de	combat	en	Ottawa.	
	
	

Mercredi	5	Juin	2019	
	
	
Séance	17	-	Acquisition	du	programme	des	agents	des	services	frontaliers	à	l'ASFC	
Nancy	 Cleroux,	Agente	d'approvisionnement	principal,	Division	de	 l’approvisionnement	
stratégiques	 (DAS),	 Direction	 générale	 des	 finances	 et	 de	 la	 gestion	 organisationnelle	
Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	
	
Nancy	 Cleroux,	 est	 chef	 d’équipe	 intérim	 à	 la	 Division	 des	 achats	 stratégiques.	 Elle	 a	
commencé	sa	carrière	au	Conseil	national	de	recherches	du	Canada	et	a	depuis	travaillé	
pour	 plusieurs	 ministères	 tels	 que	 Les	 Affaires	 mondiales,	 Bibliothèque	 et	 Archives,	
l'Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	et	le	Le	Ministère	de	la	Défense	nationale	et	
les	Forces	armées	canadiennes,	avant	de	 finalement	 revenir	chez	elles,	a	 l'Agence	des	
services	 frontaliers	 du	 Canada.	 	 Elle	 possède	 16	 années	 d’expérience	 en	
approvisionnement	 dans	 un	 large	 éventail	 de	 produits,	 notamment:	 services	
professionnels,	biens	et	services	de	GI	/	TI,	biens	de	sécurité,	services	de	gardes,	biens	
immobiliers,	Entretien	des	propriétés,	services	médicaux,	services	vétérinaires,	services	
de	 transport,	 et	 beaucoup	 plus.	 	 Actuellement,	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	
d'approvisionnement	 stratégique	 professionnel,	 Nancy	 dirige	 un	 grands	 nombre	 de	
projets	spéciaux	tels	que:	armes	à	feu	et	les	gangs	de	rue,	demandeurs	d'asile,	exigences	
de	 la	 section	 6,	 soutien	 des	 centres	 de	 détention	 et	 du	 collège	 Rigaud,	 contrats	 des	
droits	humains	et	contrats	de	services	professionnels	pour	la	nationalisation.	
	
Anik	 Devlin,	 Agent	 d'approvisionnement	 principal,	 Division	 de	 l’approvisionnement	
stratégiques	 (DAS),	 Direction	 générale	 des	 finances	 et	 de	 la	 gestion	 organisationnelle	
Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	
	
Anik	Devlin,	 est	 chef	 d’équipe	par	 intérim	à	 la	Division	des	 achats	 stratégiques	 (DAS).	
Elle	a	 commencé	 sa	 carrière	au	Service	des	poursuites	pénales	du	Canada	 (SPPC)	et	a	
depuis	travaillé	pour	d’autres	ministères	tels	que	le	Bureau	du	secrétaire	du	gouverneur	
général	(BSGG)	et	présentement	l'Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	(ASFC).		Elle	
possède	 9	 années	 d’expérience	 en	 approvisionnement	 dans	 un	 large	 éventail	 de	
produits,	 notamment:	 services	 professionnels,	 biens	 et	 services	 de	 GI/	 TI,	 services	 de	
gardes,	services	de	transport,	parmi	tant	d’autre.		Actuellement,	dans	le	cadre	de	l’Unité	



d’approvisionnement	 express,	 Anik	 dirige	 un	 grands	 nombre	 de	 projets	 spéciaux	 tels	
que:	l’initiative	des	appareils	d’imagerie	et	d’impression,	les	armes	à	feu	et	les	gangs	de	
rue,	et	les	services	de	navette.	
	
Stephane	Boyer,	Gestionnaire/I,	Programme	de	formation	des	chiens	détecteurs	
Direction	 générale	 des	 ressources	 humaines,	 Collège	 de	 l`ASFC,	 Agences	 des	 services	
frontaliers	du	Canada	
	
Stephane	Boyer	a	débuté	sa	carrière	en	2005	à	 titre	d`agent	des	services	 frontaliers	à	
l`aéroport	de	Montréal	Pierre	Elliott	Trudeau,	section	voyageurs.	 	En	2008,	 il	a	devenu	
maitre-chien	en	détection	des	aliments,	végétaux	et	animaux.	 Il	a	eu	 la	chance	d’avoir	
deux	partenaires	canin	:	Bailey	et	Hannah.	
Finalement	 il	 a	 devenu	 un	 instructeur	 avec	 le	 programme	 de	 formation	 des	 chiens	
détecteurs	de	2011	à	2017.	Depuis	2017,	il	est	superviseur	du	programme	de	formation	
des	chiens	détecteurs.	
	
	
Séance	 18	 -	 Défis	 d’approvisionnement	 observés	 par	 les	 surveillants	 d’équité	
indépendants			
Annie-Sylvie	 Desaulniers,	 Directrice,	 Surveillance	 de	 l'équité	 et	 gestion	 des	 conflits	
d'ordre	commercial,	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Au	 cours	 des	 18	 dernières	 années,	 Mme	 Desaulniers	 a	 acquis	 une	 vaste	 expérience	
professionnelle	 au	 sein	 du	milieu	 universitaire,	 des	 organismes	 sans	 but	 lucratif,	 ainsi	
que	des	secteurs	privés	et	publics.		Dans	son	rôle	actuel	de	Directrice	de	la	Surveillance	
de	l'équité	et	de	la	gestion	des	conflits	d’ordre	commercial,	elle	supervise	la	prestation	
de	 missions	 de	 surveillance	 de	 l'équité	 par	 des	 tiers	 indépendants	 qui	 rendent	 une	
opinion	impartiale	sur	l'équité,	l'ouverture	et	la	transparence	des	activités	ministérielles.	
Elle	 dirige	 également	 la	 prestation	 de	 services	 de	 prévention	 des	 conflits	 et	 de	
règlement	 extrajudiciaire	 des	 différends	 aux	 entrepreneurs	 et	 aux	 employés	 de	 SPAC.	
Mme	 Desaulniers	 détient	 un	 baccalauréat	 en	 Géographie	 physique	 de	 l'Université	
d'Ottawa	 (1998),	 une	maîtrise	 en	 Planification	 environnementale	 de	 l'Université	 Laval	
(2000)	 et	 des	 études	 doctorales	 en	 Gestion	 des	 ressources	 et	 de	 l'environnement	 à	
l'Université	Simon	Fraser	(2002).	
	
Michelle	 MacDonald,	 Analyste	 principale,	 Surveillance	 de	 l'équité,	 Services	 publics	 et	
Approvisionnement	Canada	
	
Michelle	 MacDonald	 a	 rejoint	 le	 programme	 de	 surveillance	 de	 l'équité	 à	 Services	
publics	et	Approvisionnement	Canada	en	2018.	Elle	possède	13	années	d'expérience	en	
approvisionnement	acquises	dans	le	cadre	de	divers	rôles	d'approvisionnement	liés	aux	
opérations	 et	 à	 la	 surveillance	 à	 Affaires	 mondiales	 Canada.	 Mme	 MacDonald	 est	
titulaire	 d'un	baccalauréat	 en	 commerce	de	 l'Université	Mount	Allison,	 à	 Sackville,	 au	
Nouveau-Brunswick.	



Séance	19	-	Mise	à	jour	de	la	politique	d’approvisionnement	et	initiatives	stratégiques	
en	matière	de	ressources	humaines	(RH)	
Jessica	 Johnston,	Directrice,	Bureau	de	 la	gestion	des	collectivités,	Secteur	des	services	
acquis	 et	 des	 actifs,	 Bureau	 du	 contrôleur	 général,	 Secrétariat	 du	 conseil	 du	 trésor	 du	
Canada												
	
Jessica	travaille	depuis	onze	ans	au	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada.	Depuis	
juillet	2017,	elle	est	directrice	du	Bureau	de	la	gestion	des	collectivités	(BGC)	du	SSAA.	À	
ce	 titre,	 elle	 offre	 du	 soutien	 pour	 aider	 à	 renforcer	 la	 capacité	 des	 collectivités	
fonctionnelles	 du	 gouvernement	 fédéral	 qui	 sont	 axées	 sur	 l’approvisionnement,	 les	
biens	 immobiliers	 et	 la	 gestion	 du	 matériel.	 Parmi	 les	 postes	 antérieurs	 qu’elle	 a	
occupés	au	sein	du	SSAA,	on	compte	ceux	de	chef	du	personnel	auprès	du	contrôleur	
général	 adjoint	 et	 de	 conseillère	 principale	 à	 la	 Division	 des	 investissements,	 de	 la	
gestion	de	projets	 et	des	politiques.	Avant	de	 se	 joindre	au	 SCT,	 Jessica	 a	 travaillé	 au	
sein	de	directions	de	politiques	stratégiques	de	nombreux	ministères	du	gouvernement	
fédéral,	 notamment	 Agriculture	 et	 Agroalimentaire	 Canada,	 Innovation,	 Sciences	 et	
Développement	économique	Canada	ainsi	qu’Environnement	et	Changement	climatique	
Canada.	 Jessica	 a	 obtenu	 un	 baccalauréat	 ès	 arts	 avec	 spécialisation	 en	 économie	 de	
l’Université	 Queen’s	 de	 même	 qu’une	 maîtrise	 ès	 arts	 avec	 spécialisation	 en	
administration	publique	de	l’Université	Carleton.	
																
Danielle	Aubin,	Directrice,	Directrice,	Politique	stratégique,	Politique	sur	les	acquisitions,	
Secteur	 des	 services	 acquis	 et	 des	 actifs,	 Bureau	 du	 contrôleur	 général,	 Secrétariat	 du	
conseil	du	trésor	du	Canada	
	
Danielle	 travaille	 à	 la	 Division	 de	 la	 politique	 sur	 les	 acquisitions	 du	 Secrétariat	 du	
Conseil	du	Trésor	depuis	2013.	Elle	est	directrice	de	la	Politique	stratégique	depuis	août	
2017.	Elle	est	responsable	de	l’élaboration	de	nouvelles	politiques	d’approvisionnement	
et	de	documents	d’orientation,	ainsi	que	de	la	coordination	des	conseils	et	des	séances	
d’information	sur	les	questions	d’approvisionnement.	Danielle	a	occupé	des	postes	liés	
à	la	politique	stratégique	au	ministère	des	Anciens	Combattants,	à	Sécurité	publique	et	
au	 Bureau	 du	 Conseil	 privé.	 Elle	 a	 commencé	 sa	 carrière	 au	 SCT	 dans	 le	 secteur	 des	
programmes,	 acquérant	 une	 expérience	 précieuse	 dans	 les	 dossiers	 liés	 à	 la	 défense.	
Danielle	 est	 titulaire	 d’une	 maîtrise	 ès	 arts	 en	 administration	 publique	 et	 d’un	
baccalauréat	ès	arts	en	études	canadiennes	de	l’Université	Queen’s.	
	
	
Séance	 20	 -	 Gestion	 de	 la	 chaîne	 d'approvisionnement	 au	 gouvernement	 -	 leçons	
apprises	Partie	1	
Bronwynn	Guymer,	Analyste	principale	des	politiques	gestion	du	matériel	
Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
	
Bronwynn	 Guymer,	 vétéran	 avec	 28	 ans	 dans	 les	 Forces	 armées	 canadiennes,	 est	
actuellement	 l’analyste	principal	des	politiques	pour	 la	gestion	du	matériel	au	MDN	et	



dans	les	FAC.	Elle	possède	une	vaste	expérience	en	gestion	du	matériel	autant	avec	les	
unités	opérationnelles	de	première	ligne	qu’avec	le	niveau	corporatif	pour	la	supervision	
et	 la	 coordination.	 Elle	 a	 terminé	 la	 formation	 d’architecte	 en	 transformation	 de	 la	
chaîne	d’approvisionnement,	possède	une	certification	sur	 le	modèle	de	référence	des	
opérations	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement	 et	 a	 dirigé	 plusieurs	 initiatives	 de	
changement	au	sein	du	MDN.	
	
Dennis	Cowling,	Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
Stephen	Irwin,	Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
	
	
Séance	21	-	Présentation	au	Conseil	du	Trésor	et	vous		
Anne	Bilodeau,	Analyste	de	politiques	–	Division	de	la	politique	sur	les	acquisitions	
	
Anne	Bilodeau	est	analyste	de	politique	pour	le	Bureau	du	Contrôleur	général	–	Division	
de	 la	 politique	 sur	 les	 acquisitions	 au	 sein	 du	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor	 du	
Canada,	où	elle	révise,	analyse	et	donne	des	conseils	sur	des	présentations	au	Conseil	du	
Trésor	 pour	 une	 grande	 variété	 de	ministères.	 Anne	 a	 obtenu	une	maîtrise	 de	 l’École	
supérieure	 d'affaires	 publiques	 et	 internationales	 de	 l’Université	 d’Ottawa.	 Elle	 a	
également	un	baccalauréat	de	l’Université	du	Québec	à	Montréal	en	Communication	–	
Relations	publiques.	
	
Hugo	Lalonde,	Directeur,	Secteur	des	opérations	gouvernementales	
	
Hugo	possède	plus	de	20	ans	d'expérience	progressive	dans	 les	 secteurs	des	 finances,	
des	 services	 d'approvisionnement,	 des	 achats,	 de	 la	 gestion	 des	 contrats	 et	 de	 la	
prestation	des	services	dans	les	secteurs	privé	et	public,	dont	les	quatre	derniers	en	tant	
que	leader	et	exécutif	au	secteur	public.	En	tant	que	directeur	au	secteur	des	opérations	
gouvernementales	 du	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor,	 il	 mène	 l'analyse	 des	
soumissions	 opérationnelles	 à	 l'appui	 de	 programmes	 ou	 de	 projets	 d'acquisition	 et	
participe	 à	 la	 gouvernance	 des	 achats	 liés	 à	 la	 défense	 et	 la	 construction	 navale.	
Auparavant,	 Hugo	 était	 responsable	 de	 l’achat	 du	 remplacement	 de	 l’aéronef	 de	
recherche	 et	 sauvetage	 à	 voilure	 fixe	 et	 avant,	 il	 gérait	 les	 contrats	 d’achat	 et	 de	
maintenance	du	parc	de	véhicules	blindés.	
	
	
Séance	22	-	Démystifier	la	propriété	intellectuelle	
AhnThu	 Vu,	Gestionnaire	 en	matière	de	propriété	 intellectuelle,	Direction-politiques	 et	
procédures	matériel,	Défence	nationale	
	
AnhThu	Vu	est	une	gestionnaire	de	la	propriété	intellectuelle	au	ministère	de	la	Défense	
nationale.	 Elle	 est	 une	 agente	 de	 brevets	 et	 elle	 a	 travaillé	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
propriété	 intellectuelle	depuis	1991.	Dans	 son	poste	actuel,	 elle	est	 responsable	de	 la	
gestion	de	 la	propriété	 intellectuelle	du	ministère,	ce	qui	comprend	 le	développement	



des	politiques	et	de	la	formation,	ainsi	que	la	prestation	de	services	liés	à	l’acquisition,	la	
protection,	 la	 mise	 en	 vigueur	 de	 la	 loi	 et	 la	 gestion	 des	 licences	 de	 propriété	
intellectuelle.	Dans	ses	temps	libres,	elle	aime	nager,	faire	du	vélo	ou	pratiquer	le	yoga.	
Elle	aime	aussi	passer	du	temps	avec	ses	filles	adolescentes.	
	
	
Séance	 23	 -	 CORCAN	 -	 Intégrer	 l'approvisionnement	 social	 tout	 en	 favorisant	 la	
réinsertion	sociale	des	délinquants	
Jean-Philippe	Bourgeois,	Représentant	des	comptes,	CORCAN,	SCC	
	
Jean-Philippe	a	commencé	sa	carrière	professionnelle	dans	le	secteur	privé	où	il	a	acquis	
10	années	d’expérience	dans	le	domaine	des	ventes	et	du	service	à	la	clientèle	au	sein	
de	 la	capitale	nationale	 (RCN).	 Il	s’est	 joint	au	gouvernement	 fédéral	en	2009,	en	 tant	
qu’agent	 des	 services	 de	 liaison	 pour	 le	 Programme	 de	 financement	 des	 petites	
entreprises	du	Canada,	puis	a	intégré	le	Service	correctionnel	du	Canada	en	2015,	à	titre	
d’agent	 de	 projets	 de	 vente	 pour	 CORCAN	 dans	 la	 RCN.	 En	2017,	 Jean-Philippe	 a	
commencé	à	mettre	davantage	l’accent	sur	les	services	à	la	clientèle	et	de	ventes	pour	
CORCAN,	 agissant	 à	 titre	 de	 représentant	 des	 comptes	 et	 fournissant	 un	 service	 à	 la	
clientèle	auprès	de	ministers	et	organismes	fédéraux	dans	la	RCN.	Il	travaille	en	étroite	
collaboration	 avec	 d’autres	 représentants	 des	 comptes	 affectés	 au	 portefeuille	 de	 la	
RCN	afin	de	répondre	aux	besoins	des	clients	et	de	promouvoir	l’utilisation	des	services	
de	CORCAN	par	le	gouvernement	fédéral.	
	
Kelly	Hartle,	Présidente-directrice	générale	par	intérim,	CORCAN,	SCC	
	
Kelly	Hartle	 a	 commencé	 sa	 carrière	en	1998	pour	 le	 Service	 correctionnel	 du	Canada	
(SCC),	 occupant	 divers	 postes	 de	 première	 ligne	 et	 de	 gestion	 dans	 quatre	 différents	
établissements	 fédéraux	 en	 Alberta.	 Au	 fil	 des	 années,	 Kelly	 a	 travaillé	 auprès	 de	
délinquants	et	de	délinquantes	dans	des	unites	opérationnelles	de	tous	 les	niveaux	de	
sécurité.	 En	2015,	 Kelly	 a	 été	 transférée	 à	 l’administration	 centrale	du	 SCC,	 à	 titre	de	
directrice	générale	du	Secteur	des	délinquantes,	lequel	est	responsable	des	
politiques	et	des	programmes	pour	 les	délinquantes	 sous	 la	 responsabilité	du	SCC.	En	
mai	2017,	Kelly	a	commencé	en	tant	que	présidente-directrice	générale	par	intérim	de	
CORCAN.	L’intégration	des	mandats	liés	aux	programmes	et	aux	opérations	de	CORCAN	
est	au	cœur	des	activités	de	CORCAN,	qui	est	directement	responsable	du	Programme	
d’emploi	et	d’employabilité	destiné	aux	délinquants	sous	responsabilité	fédérale.	
	
	
	
	
	
	
	



Séance	 24	 -	 Gestion	 de	 la	 chaîne	 d'approvisionnement	 au	 gouvernement	 -	 leçons	
apprises	Partie	2	
Bronwynn	Guymer,	Analyste	principale	des	politiques	gestion	du	matériel	
Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
	
Bronwynn	 Guymer,	 vétéran	 avec	 28	 ans	 dans	 les	 Forces	 armées	 canadiennes,	 est	
actuellement	 l’analyste	principal	des	politiques	pour	 la	gestion	du	matériel	au	MDN	et	
dans	les	FAC.	Elle	possède	une	vaste	expérience	en	gestion	du	matériel	autant	avec	les	
unités	opérationnelles	de	première	ligne	qu’avec	le	niveau	corporatif	pour	la	supervision	
et	 la	 coordination.	 Elle	 a	 terminé	 la	 formation	 d’architecte	 en	 transformation	 de	 la	
chaîne	d’approvisionnement,	possède	une	certification	sur	 le	modèle	de	référence	des	
opérations	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement	 et	 a	 dirigé	 plusieurs	 initiatives	 de	
changement	au	sein	du	MDN.	
	
Dennis	Cowling,	Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
Stephen	Irwin,	Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
	
	
Séance	 25	 -	 Rescue	 Dogs	 Rock!	 Les	 leçons	 de	 vie	 que	 nous	 pouvons	 apprendre	 des	
chiens	de	sauvetage		
Al	Garlinski,	Formateur	Régional,	région	de	l’Ouest,	École	d’approvisionnement,	Services	
publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Al	a	passé	30	ans	dans	 les	marchés	publics.	 Il	est	co-concepteur	et	entraîneur	régional	
pour	 ;e	 département	 de	 Services	 publics	 et	 approvisionnement	 Canada,	 l’école	
d’approvisionnement	de	la	région	de	l'Ouest.	Il	a	aussi	conçu	et	facilité	plusieurs	camps	
d’entraînement	d’approvisionnement	de	deux	jours	pour	plusieurs	ministères	clients	de	
la	 région.	 Il	 a	 été	 membre	 fautif	 de	 l’association	 de	 gestion	 de	 la	 chaîne	
d'approvisionnement	du	canada,	de	l'Université	du	Manitoba	et	de	l'École	de	la	fonction	
publique	 du	 Canada.	 Il	 a	 obtenu	 son	 titre	 professionnel	 en	 gestion	 de	 la	 chaîne	
d'approvisionnement	 auprès	 de	 l’association	 de	 gestion	 de	 la	 chaîne	
d'approvisionnement	et	a	reçu	une	désignation	de	membre	pour	son	engagement	à	vie	
dans	l'enseignement,	l'accompagnement	et	le	mentorat.	Al	est	un	défenseur	infatigable	
du	 sauvetage	 des	 animaux	 et	 fondateur	 de	 IRun4rescue,	 une	 équipe	 de	 coureurs	 qui	
s’engage	 à	 faire	 une	 différence	 dans	 la	 vie	 des	 animaux.	 Al	 est	 un	 coureur	 canadien	
longue	 distance.	 Il	 a	 participé	 à	 de	 nombreuses	 aventures	 de	 course	 à	 pied	 dans	
plusieurs	pays	et	à	des	endroits	uniques,	notamment	en	Islande,	dans	le	Grand	Canyon,	
trekking	 sur	 les	 volcans	 du	 Nicaragua,	 le	 mont	 Jacinto	 en	 Californie	 et	 sur	 le	 lac	
Manitoba.	 Il	 partage	 ouvertement	 ses	 difficultés	 face	 à	 l'anxiété	 et	 brise	 la	
stigmatisation	liée	à	la	maladie	mentale	et	défend	les	intérêts	de	la	communauté	de	la	
santé	mentale.	
	
	



Séance	26	-	Compétences	de	la	collectivité	des	approvisionnements	du	Gouvernement	
du	Canada		
Naomi	Bambara,	MAP,	Analyste	principale	des	politiques	et	programmes,	Secrétariat	du	
Conseil	du	trésor	
	
Avant	de	se	joindre	à	la	fonction	publique	en	2001,	Naomi	Bambara	était	représentante	
de	 l’Ombudsman	 et	 médiatrice	 au	 niveau	 de	 la	 province.	 Elle	 a	 contribué	 aux	
portefeuilles	 d'équité	 en	 emploi,	 d’accommodement	 et	 de	 diversité,	 ainsi	 qu'à	
l'apprentissage,	 à	 la	 formation	 et	 au	 perfectionnement	 professionnel	 de	 plusieurs	
ministères	 de	 la	 région	 de	 la	 capitale	 nationale.	 Elle	 a	 obtenu	 sa	 maîtrise	 en	
administration	 publique	 à	 l’École	 nationale	 d’administration	 publique	 et	 ajoute	 de	 la	
valeur	 aux	 initiatives	 de	 transformation	 du	 Bureau	 de	 la	 gestion	 des	 collectivités	 du	
Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor	 en	 tant	 qu’analyste	 principale	 des	 politiques	 et	 des	
programmes.			
	
	
Séance	27	-	Le	passé,	le	présent	...	et	dans	l'avenir!		
Jason	 Weatherbie,	 Directeur	 principal,	 Réseaux,	 Utilisateurs	 et	 Cybersécurité	 (RUC),	
Acquisitions	et	relations	avec	les	fournisseurs,	Services	partagés	Canada	
	
À	 titre	 de	 directeur	 principal	 de	 l’équipe	 d’acquisition,	 Réseaux,	 Utilisateurs	 finaux	 et	
Cybersécurité	 (RUC)	 au	 sein	 de	 la	 Direction	 des	 acquisitions	 et	 des	 relations	 avec	 les	
fournisseurs	à	Services	partagés	Canada	(SPC),	M.	Weatherbie	est	responsable	de	plus	
de	60	%	des	acquisitions	 faites	par	 SPC.	Avec	 le	développement	et	 le	déploiement	de	
nouveaux	 services	 à	 SPC	 et	 des	 instruments	 d’acquisition	 à	 l’appui,	 il	 incombe	 à	 M.	
Weatherbie	 et	 à	 son	 équipe	 d’élaborer	 des	 stratégies	 d’approvisionnement	 et	 de	
sécurité	qui	conditionnent	ces	services	et	ces	instruments.	M.	Weatherbie	arrive	à	SPC	
avec	une	expérience	riche	et	étendue	en	approvisionnement,	acquise	au	cours	de	plus	
de	10	ans	de	service	passés	à	la	Direction	générale	des	approvisionnements	de	TPSGC.	Il	
a	supervisé	de	nombreuses	initiatives	de	transformation	des	achats	à	SPC,	a	contribué	à	
l’élaboration	 de	 la	 nouvelle	 	 solution	 d’approvisionnement	 au	 paiement	 et	 a	 dirigé	
l’opérationnalisation	 des	 nouveaux	 pouvoirs	 au	 sein	 de	 SPC	 qui	 a	 été	 annoncée	 par	
décret	le	1er	septembre	2015.	Athlète	passionné,	il	amène	son	esprit	de	compétition	à	
SPC	et	s’efforce	de	faire	de	la	prestation	de	services	et	de	la	satisfaction	de	la	clientèle	
une	priorité	pour	son	équipe	et	pour	le	Ministère.			
	
Gary	Cooper,	Gestionnaire	d’approvisionnement,	Cyber	sécurité	Acquisitions	et	relations	
avec	les	fournisseurs	Services	partagés	Canada,		Gouvernement	du	Canada	
	
M.	Cooper	possède	plus	de	12	années	d’expérience	dans	le	domaine	des	acquisitions	et	
de	 l’approvisionnement	au	 sein	de	SPC,	de	TPSGC	et	du	MDN.	Son	expérience	 repose	
principalement	sur	la	gestion	d’acquisitions	hautement	complexes,	notamment	en	GI/TI,	
en	télécommunications,	en	cybersécurité	et	en	services	professionnels	en	informatique.	
Il	 a	 fait	 partie	 de	 l’équipe	 de	 modernisation	 de	 l’approvisionnement	 de	 SPC	 et	 a	



collaboré	à	de	nombreuses	initiatives	de	modernisation,	dont	l’approvisionnement	sans	
papier	 et	 la	 création	du	nouveau	mécanisme	d’approvisionnement	 plus	 agile	 pour	 les	
capacités	et	 les	technologies	de	cybersécurité	de	SPC.	 Il	 travaille	à	SPC	depuis	2014	et	
est	le	gestionnaire	de	l’équipe	d’approvisionnement	en	matière	de	cybersécurité.	
	
	
Séance	28	-	Renouvellement	de	la	flotte	à	l'ASFC	
Adam	Clarke,	Gestionnaire	de	materiel,	Division	de	l’approvisionnement	et	de	la	gestion	
des	biens	 stratégiques	 (DAGBS),	Direction	Générale	des	Contrôle	 ,	Agence	des	 services	
frontaliers	du	Canada		
	
Adam	 Clarke	 s'est	 joint	 à	 l'Agence	 des	 services	 frontaliers	 du	 Canada	 (ASFC)	 en	
novembre	2017	en	tant	que	gestionnaire	de	 la	gestion	du	matériel.	Étant	gestionnaire	
de	la	gestion	du	matériel,	Adam	est	responsable	d’une	flotte	d’environ	1050	véhicules,	
d’une	 équipe	 de	 gestion	 des	 formulaires	 responsable	 pour	 environ	 750	 formulaires	
actifs,	d’une	équipe	opérationnelle	qui	élabore	des	politiques	relatives	aux	actifs	et	au	
matériel,	ainsi	que	de	3	salles	de	courrier	réparties	dans	la	ville	d’Ottawa.	Auparavant,	
Adam	a	travaillé	environ	10	ans	chez	GCSurplus	en	tant	que	gestionnaire	du	centre	de	
vente	 pour	 les	 sites	 d’Ottawa,	 Halifax	 et	 Winnipeg,	 ainsi	 qu’au	 quartier-général,	
également	à	Ottawa.	
	
Jesse	Bar,	Coordonnateur	principal	du	parc	automobile,	Direction	des	services	nationaux	
de	gestion	des	biens	immobiliers	et	des	locaux,	Direction	générale	des	finances	et	de	la	
gestion	organisationnelle	(DGFGO),	Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	
	
Jesse	Barr	est	le	coordonnateur	principal	national	de	la	flotte	pour	l'Agence	des	services	
frontaliers	du	Canada	(ASFC).	Après	une	carrière	de	huit	(8)	ans	en	approvisionnement	
auprès	du	Service	canadien	d’appui	aux	tribunaux	administratifs	(SCDATA)	et	du	Service	
des	 poursuites	 pénales	 du	 Canada	 (SPSP)	 et	 de	 l'ASFC,	 il	 est	 passé	 à	 la	 gestion	 du	
matériel,	devenant	 le	superviseur	des	divisions	de	 la	gestion	des	formulaires	de	 l'ASFC	
où	 il	 a	 coordonné	 et	 diriger	 le	 développement	 stratégique	 et	 la	 fourniture	 des	
formulaires	 de	 l'ASFC,	 y	 compris	 les	 cartes	 de	 déclaration	 E311	 et	 les	 formulaires	
d'importation	postaux	E14.	Il	a	rejoint	l’équipe	de	gestion	du	parc	automobile	de	l’ASFC	
en	mai	 2017,	 où	 il	 a	 coordonné	 l’examen	 stratégique	 du	 parc	 automobile	 et	 procède	
actuellement	au	renouvellement	du	parc.	
	
	
Séance	 29	 -	 La	 Stratégie	 d’approvisionnement	 auprès	 des	 entreprises	 autochtones	
(SAEA)		
Dolores	 Coelho,	 Agente	 principale	 de	 programme,	 Direction	 générale	 des	 possibilités	
économiques	et	commerciales,	Relations	Couronne-Autochtones	et	des	Affaires	du	Nord	
	
Dolores	 a	 commencé	avec	Affaires	Autochtones	et	du	Nord	Canada	 (AADNC)	en	1999	
après	 une	 carrière	 de	 15	 ans	 avec	 l'une	 des	 plus	 grandes	 institutions	 financières	 du	



Canada	 où	 elle	 a	 occupé	 au	 poste	 de	 coordonnatrice	 régional	 pour	 l'Unité	 de	
l'administration,	 où	 elle	 a	 travaillé	 avec	 des	 clients,	 du	 personnel	 administratif	 et	 de	
gestion.	Depuis	Septembre	2000,	Dolores	a	été	un	agent	principal	de	programme	dans	
l’unité	de	la	Stratégie	d'approvisionnement	auprès	des	entreprises	autochtones	(SAEA).	
Elle	 apporte	 beaucoup	 de	 connaissances	 et	 d'expérience	 avec	 la	 communauté	 des	
marchés	 publics,	 ainsi	 que	 les	 entreprises	 autochtones.	 Dans	 son	 rôle,	 elle	 assure	 la	
promotion	et	défend	les	intérêts	des	entreprises	autochtones,	et	elle	a	toujours	fournir	
des	conseils	sur	l'approvisionnement	à	de	nombreuses	projets.	Elle	conseille	également	
sur	l'application	de	la	stratégie	de	la	SAEA	et	comment	que	la	SAEA	peut	se	rapporte	au	
processus	 de	 passation	 des	 marchés	 lorsqu'il	 se	 agit	 auprès	 des	 communautés	
autochtones	et	les	entreprises	autochtones.	Elle	se	concentre	actuellement	est	de	veiller	
à	 ce	 que	 la	 communauté	 des	 marchés	 publics	 et	 les	 entreprises	 autochtones	 sont	
donnés	 les	connaissances	et	 les	possibilités	de	comprendre	et	appliquer	 les	à	 la	fois	 la	
SAEA	et	les	considérations	des	ERTG.	
	
	
Séance	30	-	Approvisionnement	pour	des	Partenariats	Public-Privé	
Olivier	Caron,	Gestionnaire,	direction	des	approvisionnements	en	PPP,	Services	publics	et	
Approvisionnement	Canada	
	
Olivier	Caron	est	présentement	gestionnaire	pour	 la	direction	des	approvisionnements	
en	 PPP	 à	 SPAC,	 et	 gère	 présentement	 le	 processus	 d'approvisionnement	 du	 projet	
Gatineau	2,	un	projet	en	PPP	pour	un	nouveau	centre	de	préservation	pour	Bibliothèque	
et	 Archives	 Canada.	 Olivier	 était	 auparavant	 gestionnaire	 des	 approvisionnements	 en	
biens	immobiliers	à	Affaires	mondiales	Canada	où	il	a	soutenu	la	livraison	d'importants	
projets	 tels	 que	 la	 consolidation	 du	 Haut-Commissariat	 à	 Londres,	 la	 nouvelle	
ambassade	à	Paris	et	le	nouveau	Haut-Commissariat	au	Nigéria.	
	
	
Séance	31	-	Mentorship	program		
Carolyn	Landry	
	
	
Séance	32	-	GCMil	-	Cession	de	marchandises	contrôlés	et	d'actifs	sensibles	
Josee	Doucet,	Gestionnaire,	GCMil	(GCSurplus),	Services	Publiques	et	approvisionnement	
Canada	
	
Josée	 Doucet	 est	 entrée	 à	 la	 fonction	 publique	 en	 2009	 après	 une	 carrière	 dans	 les	
Forces	 armées	 canadiennes	 en	 tant	 que	 technicienne	 en	 approvisionnement,	
notamment	 en	 effectuant	 des	 déplacements	 opérationnels	 au	 Kosovo	 et	 Afghanistan.	
Josee	a	travaillé	au	ministère	de	la	Défense	nationale	en	tant	qu'analyste	principal	des	
politiques	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 gestion	 du	 matériel	 et	 en	 tant	 que	 responsable	
principale	 d’approvisionnement	 en	 tant	 que	 chef	 d'équipe	 chargée	 de	 la	 gestion	 de	
divers	contrats,	notamment	:	la	gestion	optimisée	des	armes	système,	la	réparation	et	la	



révision,	 les	 ventes	 militaires	 à	 l'étranger	 et	 l'achat	 de	 pièces	 de	 rechange.	 Josee	
travaille	maintenant	 pour	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	 Canada	 en	 tant	 que	
gestionnaire	de	GCMil.	
	
Christopher	 Murphy,	 Chef	 d’équipe,	 GCMil	 (GCSurplus),	 Services	 Publiques	 et	
approvisionnement	Canada	
	
Christopher	Murphy	a	plus	de	10	ans	d'expérience	dans	la	fonction	publique.	Il	possède	
une	vaste	expérience	de	 travail	 au	ministère	de	 la	Défense	nationale.	 Il	 a	notamment	
travaillé	 comme	agent	de	 sensibilisation	des	marchandises	 contrôlées	et	possède	plus	
de	5	ans	d'expérience	 comme	Autorité	d’approvisionnement	 responsable	de	plusieurs	
dossiers,	 comprenant:	 la	 gestion	 des	 lignes	 de	 réparation	 et	 de	 révision	 de	 diverses	
pièces	d'aéronef,	le	contrat	de	gestion	des	armes	optimisées	pour	l'avionique	CC-130	et	
la	gestion	des	contrats	de	système	de	guerre	électronique.	Il	travaille	maintenant	pour	
Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	en	tant	que	chef	d'équipe	du	programme	
GCMil.	
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Pléniere	–	L’écologisation	du	gouvernement	
Nick	Xenos,	Directeur	exécutif,	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada	
	
Nick	Xenos	est	le	directeur	exécutif	du	Centre	pour	un	gouvernement	vert	du	Secrétariat	
du	Conseil	du	Trésor	du	Canada.		Le	Centre	collabore	avec	les	ministères	et	organismes	à	
la	 transformation	 des	 opérations	 gouvernementales	 en	 activités	 à	 faible	 émissions	 de	
carbone,	écologiques	et	résilientes	aux	changements	climatiques	dans	le	but	de	réduire	
les	 émissions	 du	 gouvernement	 de	 40	 %	 d’ici	 2030	 et	 de	 80	 %	 d’ici	 2050.	 Avant	
d’occuper	 ce	poste,	Nick	 a	 travaillé	 à	Ressources	naturelles	Canada	 sur	 les	 impacts	et	
l’adaptation	liés	aux	changements	climatiques	et	à	Affaires	autochtones	et	du	Nord	sur	
les	enjeux	de	politique	liés	à	la	recherché	scientifique	dans	l’Arctique.		Nick	est	titulaire	
d’une	 maîtrise	 en	 administration	 des	 affaires	 de	 l’université	 Dalhousie	 et	 d’un	
baccalauréat	en	commerce	de	l’Université	d’Ottawa.	
	
	
Séminaire	1	-	Approvisionnement	agile	
Levent	Ozmutlu,	Directeur	principal,	Direction	des	achats	innovateurs,	Services	publics	et	
Approvisionnement	Canada	
	
Levent	Ozmutlu	est	directeur	principal	de	la	Direction	des	achats	innovateurs	à	Services	
publics	 et	 Approvisionnement	 Canada.	 Sa	 direction	 est	 responsable	 de	
l’approvisionnement	 liés	 aux	 divers	 programmes	 d'innovation,	 notamment	 Solutions	



innovatrices	Canada,	 le	 Programme	d'innovation	Construire	 au	Canada	et	 l’Innovation	
pour	 la	 défense,	 l’excellence	 et	 la	 sécurité.	 	 Ils	 dirigent	 également	 des	 initiatives	
d'approvisionnement	 innovantes	 telles	 que	 l’approvisionnement	 agile,	 la	 liste	 des	
fournisseurs	 pour	 de	 l'intelligence	 artificielle	 et	 une	 méthode	 planifiée	
d'approvisionnement	pour	les	pôles	d'innovation.	Levent	possède	une	vaste	expérience	
du	gouvernement	fédéral	dans	l’acquisition	de	diverses	solutions	de	GI	/	TI.	
	
Jonathan	 Vinet,	 Gestionnaire,	 Direction	 des	 achats	 innovateurs,	 Services	 publics	 et	
approvisionnement	Canada	
	
Jonathan	 Vinet,	 gestionnaire	 du	 Programme	 Solutions	 innovatrices	 Canada	 (SIC),	
acquisition	 Agile	 et	 innovatrice	 à	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	 Canada.	 Son	
équipe	 est	 responsable	 de	 la	 R&D	 non	 militaire,	 des	 achats	 du	 programme	 SIC,	 de	
l’initiative	d’approvisionnement	agile	et	des	sciences	de	 la	vie	et	de	 la	 terre.	 Jonathan	
soutient	l'équipe	chargée	de	la	gestion	des	listes	d'IA	depuis	novembre	et	a	travaillé	en	
étroite	collaboration	avec	l'École	de	la	fonction	publique	du	Canada	au	développement	
de	 la	 stratégie	 d'approvisionnement	 en	 plusieurs	 phases.	 Jonathan	 dirige	 l'équipe	
d'approvisionnement	agile	depuis	2	ans	et	a	mené	plusieurs	projets	pilotes.Jonathan	est	
titulaire	 d'un	 diplôme	 en	 administration	 des	 affaires	 de	 l'Université	 du	 Québec	 en	
Outaouais	avec	une	spécialisation	en	entrepreneuriat.	Depuis	plus	de	10	ans,	 il	achète	
des	 solutions	 de	 GI	 /	 TI	 et	 plus	 de	 5	 ans	 dans	 l'achat	 de	 services	 professionnels	 (y	
compris	l’achat	de	Recherche	et	développement).	
	
	
Séminaire	2	-	Litiges	relatifs	à	la	révision	des	marchés	publics	au	Tribunal	canadien	du	
commerce	extérieur	
Roy	Chamoun,	Conseiller	juridique,	Ministere	de	la	Justice,	Services	juridiques	–	TPSGC	et	
SPC,	Centre	d’expertise	en	droit	de	l’approvisionnement	
	
Roy	Chamoun	travaille	au	ministère	de	la	Justice	-	Services	juridiques	de	Travaux	publics	
et	Services	gouvernementaux	Canada	(TPSGC)	et	Services	partagés	Canada	depuis	juillet	
2010.	 Il	 est	 Conseiller	 juridique	 du	 Groupe	 de	 pratique	 sur	 le	 Tribunal	 canadien	 du	
commerce	 extérieur	 (TCCE)	 et	 des	 litiges	 relatifs	 à	 l’approvisionnement	 du	
gouvernement	 fédéral.	M.	Chamoun	se	spécialise	en	droit	commercial	 international	et	
intérieur	 s’appliquant	 aux	 marchés	 publics	 fédéraux	 et	 représente	 le	 gouvernement	
fédéral	 dans	 les	 litiges	 relatifs	 à	 la	 révision	 des	 marchés	 publics	 devant	 le	 TCCE.	 Il	 a	
représenté	le	gouvernement	fédéral	comme	avocat	principal	dans	plus	que	30	plaintes	
concernant	les	marchés	publics	au	TCCE.	
	
Avant	 de	 se	 joindre	 au	Ministère	 de	 la	 Justice,	M.	 Chamoun	 était	 avocat	 au	 sein	 du	
groupe	 de	 litige	 d’un	 cabinet	 pancanadien.	 Sa	 pratique	 se	 concentrait	 sur	 le	 litige	
commercial	et	le	droit	du	commerce	international.		
	



M.	 Chamoun	 a	 obtenu	 un	 Baccalauréat	 en	 administration	 de	 l’École	 de	 gestion	 de	
l’Université	d’Ottawa	(Magna	Cum	Laude).	Il	a	aussi	obtenu	son	LL.B	du	Programme	de	
common	 law	 français	 de	 l’Université	d’Ottawa	 (Magna	Cum	Laude)	 et	 a	 été	 admis	 au	
Barreau	de	l’Ontario	en	2009.		
	
Nick	 Howard,	 Avocat,	 Ministère	 de	 la	 Justice,	 Services	 juridiques	 de	 SPAC	 et	 de	 SPC,	
Centre	d’expertise	en	droit	de	l’approvisionnement	
	
Nick	Howard	travaille	au	Ministère	de	la	Justice	-	Services	juridiques	du	ministère	de	la	
Défense	Nationale	et	de	Travaux	publics	et	Services	gouvernementaux	Canada	(TPSGC)	
depuis	 juillet	 2016.	 Il	 est	 Conseiller	 juridique	 du	 Groupe	 de	 pratique	 sur	 le	 Tribunal	
canadien	du	commerce	extérieur	(TCCE)	et	des	litiges	relatifs	à	l’approvisionnement	du	
gouvernement	 fédéral.	M.	 Howard	 se	 spécialise	 en	 droit	 commercial	 international	 et	
intérieur	 s’appliquant	 aux	 marchés	 publics	 fédéraux	 et	 représente	 le	 gouvernement	
fédéral	dans	les	litiges	relatifs	à	la	révision	des	marchés	publics	devant	le	TCCE.	
	
Avant	de	se	joindre	au	Ministère	de	la	Justice,	M.	Howard	était	auxiliaire	juridique	à	la	
Cour	fédérale	du	Canada,	où	il	assistait	 les	 juges	dans	 leurs	travaux	dans	 les	domaines	
du	 contrôle	 judiciaire	 et	 du	 litige	 commercial	 concernant	 le	 droit	 maritime	 et	 la	
propriété	intellectuel.		
	
M.	 Howard	 a	 obtenu	 un	 Baccalauréat	 en	 Philosophie	 dans	 le	 domaine	 des	 études	 de	
leadership	de	l’Université	de	Nouveau	Brunswick	(Summa	Cum	Laude).	Il	a	aussi	obtenu	
son	M.A.	en	Affaires	 Internationales	de	Carleton	University	 (Magna	Cum	Laude)	et	un	
J.D.	 de	 l’Université	 d’Ottawa	 (Cum	 Laude).	 Il	 a	 été	 admis	 au	 Barreau	 de	 l’Ontario	 en	
2016.		
	
	
Séminaire	3	-	Rédaction	en	langage	clair	Partie	1	
Moira	White,	Performance	Management	Consultants	
	
Moira	 White	 est	 une	 communicatrice	 et	 enseignante	 très	 polyvalente	 ayant	 des	
décennies	 d’expérience	 en	 révision,	 rédaction,	 enseignement	 et	 dans	 la	 gestion	 de	
projets	 pour	 des	 clients	 du	 secteur	 public	 et	 privé.	 Elle	 est	 titulaire	 d’une	maîtrise	 en	
politique	 sociale,	 et	 possède	 une	 compréhension	 approfondie	 du	 processus	
d’élaboration	des	politiques	publiques	et	des	 lignes	directrices	sur	 le	 langage	clair.	Elle	
possède	une	vaste	expérience	de	la	révision	et	se	distingue	dans	l’aide	qu’elle	apporte	
aux	clients	dans	l’élaboration	de	lignes	directrices	sur	le	style	et	des	moyens	appropriés	
de	 diffuser	 les	 renseignements.	 Elle	 a	 géré	 la	 production	 sur	 place	 de	 rapports	 au	
Canada	et	en	Europe;	elle	a	voyagé	dans	tout	le	Canada	pour	rédiger,	réviser	et	produire	
des	rapports	de	consultations	publiques;	elle	a	aussi	synthétisé	les	travaux	de	nombreux	
auteurs	et	a	rédigé	des	résumés.		
Moira	White	a	enseigné	des	cours	de	révision	et	de	rédaction	à	Ottawa,	à	Montréal,	à	
Toronto	 et	 au	 Nunavut	 pour	 des	 clients	 du	 secteur	 public	 et	 privé	 ainsi	 que	 pour	



l’Association	 canadienne	 des	 réviseurs.	 Avant	 de	 commencer	 son	 travail	 de	 réviseure	
vers	 la	 fin	 des	 années	1980,	 elle	 a	 travaillé	 dans	 le	 domaine	 des	 politiques	 pour	 le	
Haut	Commissariat	des	Nations	Unies	pour	les	réfugiés	et	l’Organisation	des	services	aux	
immigrants	d’Ottawa-Carleton,	et	 comme	 travailleuse	 sociale	dans	 le	 comté	de	Bruce,	
en	 Ontario,	 et	 à	 Aklavik,	 dans	 les	 Territoires	 du	 Nord-Ouest.	 Elle	 est	 l’ancienne	
présidente	de	l’Association	canadienne	des	réviseurs.	Ses	cours	reçoivent	constamment	
des	commentaires	exceptionnels.		
Mme	White	 offre	 les	 ateliers	 publics	 suivants	 pour	 Performance	 Management	
Consultants	 (PMC)	:	 Rédaction	 administrative	 avancée,	 Rédaction	 administrative	
percutante	et	 influente,	 La	 révision	en	huit	étapes,	Rédaction	de	procès-verbaux	pour	
de	meilleures	réunions,	Relecture	et	 révision,	Rédaction	de	rapports,	Réussir	 l’examen	
de	 communication	 écrite	 de	 la	 fonction	 publique	 fédérale,	 Rédaction	 de	 notes	
d’information	efficaces,	Rédaction	pour	le	Web,	Rédaction	en	langage	clair.		
	
	
Séminaire	4	-	Material	Management	Forum	
	
	
Séminaire	5	-	Project	de	Solution	d’achats	électroniques	(SAE)		
Emilio	 Franco,	 Directeur	 principal,	 Modernisation	 des	 processus	 d'approvisionnement,	
Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Un	 cadre	 exécutif	 au	 sein	 de	 la	 fonction	 publique	 fédérale	 hautement	 polyvalent,	
conférencier,	 professeur,	 promoteur	 de	 la	 jeunesse	 et	 transformateur	 numérique	
engagé	dans	la	formation	des	futurs	leaders,	Emilio	a	décidé	de	consacrer	sa	carrière	à	la	
direction	 et	 au	 soutien	 de	 projets	 visant	 à	 moderniser	 le	 gouvernement	 et	 à	 rendre	
l’approvisionnement,	exceptionnel.	
		
Emilio	 est	 actuellement	 Directeur	 principal	 de	 la	 modernisation	 des	 processus	
d’approvisionnement	 au	 sein	de	 Services	publics	 et	 approvisionnements	Canada,	 où	 il	
dirige	un	certain	nombre	d’initiatives	de	transformations	complexes	visant	à	moderniser	
les	opérations	en	approvisionnements	du	gouvernement	du	Canada.		
	
En	plus	de	son	dévouement	dans	le	domaine	de	l’approvisionnement,	il	aussi	travaillé	à	
l’avancement	de	l’infonuagique,	des	réseaux	sociaux,	l’approvisionnement	souple,	d’un	
gouvernement	ouvert	et	d’autres	services	numériques	au	gouvernement.	
	
Emilio	 détient	 une	 maîtrise	 en	 technologies	 des	 affaires	 électroniques	 et	 un	
baccalauréat	en	sciences	commerciales	de	l’Université	d’Ottawa.	Il	enseigne	également	
à	 temps	 partiel	 comme	 professeur	 en	 approvisionnement	 du	 secteur	 public	 pour	 les	
étudiants	du	baccalauréat	en	commerce	au	Collège	Algonquin	sous	le	programme	de	la	
gestion	 électronique	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement,	 et	 il	 est	 aussi	 membre	 du	
conseil	d’administration	de	l’APEX.		
	



Séminaire	 6	 -	 Des	 conseils	 pour	 gérer	 des	 employés	 dans	 un	 milieu	 de	 travail	 en	
constante	évolution	
Marc-André	Massie,	Directeur,	Réseau	de	la	collectivité	des	gestionnaires	
	
Je	 suis	 un	 professionnel	 accompli,	 orienté	 vers	 les	 objectifs	 et	 comptant	 20	 ans	
d'expérience	dans	la	direction	d'équipes,	la	promotion	de	l'innovation	et	l'orientation	du	
changement.	 	 Je	 crois	 au	 leadership	 collectif	 et	 que	 le	 meilleur	 moyen	 de	 prédire	
l’avenir,	est	de	le	créer.	
	
J’ai	 poursuivi	 ma	 carrière	 dans	 les	 secteurs	 privé	 et	 public	 occupant	 des	 postes	 de	
gestionnaire	 et	 en	 haute	 gestion.	 Je	me	 suis	 toujours	 inspiré	 de	 ceux	 qui	 se	 font	 un	
objectif	d’identifier	des	moyens	d’encourager	la	collaboration	et	d’améliorer	leur	milieu	
de	travail.		Je	suis	également	passionné	et	reconnu	pour	mon	agilité,	ma	créativité,	ma	
compassion	et	mon	expertise	en	communication	lorsque	je	dirige	des	initiatives	dans	ma	
carrière	et	ma	communauté.	
	
Comme	formation	scolaire,	 j’ai	obtenu	un	diplôme	en	marketing	du	Collège	Algonquin	
et	suivi	divers	cours	et	programmes	d’éducation	continue.		J’ai	été	conférencier	invité	à	
plusieurs	 évènements	 de	 l’École	 de	 la	 fonction	 publique	 du	 Canada,	 où	 j’ai	 partagé	
quelques	réflexions	sur	la	création	d’un	environnement	de	travail	respectueux,	diversifié	
et	 sain.	 J’ai	 aussi	 offert	 des	 formations	 de	 gestion	 de	 personnes	 et	 projets	 au	
programme	de	maîtrise	à	l’Université	du	Québec	en	Outaouais.	
	
	
Séminaire	7	-	Rédaction	en	langage	clair	Partie	2	
Moira	White,	Performance	Management	Consultants	
	
Moira	 White	 est	 une	 communicatrice	 et	 enseignante	 très	 polyvalente	 ayant	 des	
décennies	 d’expérience	 en	 révision,	 rédaction,	 enseignement	 et	 dans	 la	 gestion	 de	
projets	 pour	 des	 clients	 du	 secteur	 public	 et	 privé.	 Elle	 est	 titulaire	 d’une	maîtrise	 en	
politique	 sociale,	 et	 possède	 une	 compréhension	 approfondie	 du	 processus	
d’élaboration	des	politiques	publiques	et	des	 lignes	directrices	sur	 le	 langage	clair.	Elle	
possède	une	vaste	expérience	de	la	révision	et	se	distingue	dans	l’aide	qu’elle	apporte	
aux	clients	dans	l’élaboration	de	lignes	directrices	sur	le	style	et	des	moyens	appropriés	
de	 diffuser	 les	 renseignements.	 Elle	 a	 géré	 la	 production	 sur	 place	 de	 rapports	 au	
Canada	et	en	Europe;	elle	a	voyagé	dans	tout	le	Canada	pour	rédiger,	réviser	et	produire	
des	rapports	de	consultations	publiques;	elle	a	aussi	synthétisé	les	travaux	de	nombreux	
auteurs	et	a	rédigé	des	résumés.		
Moira	White	a	enseigné	des	cours	de	révision	et	de	rédaction	à	Ottawa,	à	Montréal,	à	
Toronto	 et	 au	 Nunavut	 pour	 des	 clients	 du	 secteur	 public	 et	 privé	 ainsi	 que	 pour	
l’Association	 canadienne	 des	 réviseurs.	 Avant	 de	 commencer	 son	 travail	 de	 réviseure	
vers	 la	 fin	 des	 années	1980,	 elle	 a	 travaillé	 dans	 le	 domaine	 des	 politiques	 pour	 le	
Haut	Commissariat	des	Nations	Unies	pour	les	réfugiés	et	l’Organisation	des	services	aux	
immigrants	d’Ottawa-Carleton,	et	 comme	 travailleuse	 sociale	dans	 le	 comté	de	Bruce,	



en	 Ontario,	 et	 à	 Aklavik,	 dans	 les	 Territoires	 du	 Nord-Ouest.	 Elle	 est	 l’ancienne	
présidente	de	l’Association	canadienne	des	réviseurs.	Ses	cours	reçoivent	constamment	
des	commentaires	exceptionnels.		
Mme	White	 offre	 les	 ateliers	 publics	 suivants	 pour	 Performance	 Management	
Consultants	 (PMC)	:	 Rédaction	 administrative	 avancée,	 Rédaction	 administrative	
percutante	et	 influente,	 La	 révision	en	huit	étapes,	Rédaction	de	procès-verbaux	pour	
de	meilleures	réunions,	Relecture	et	 révision,	Rédaction	de	rapports,	Réussir	 l’examen	
de	 communication	 écrite	 de	 la	 fonction	 publique	 fédérale,	 Rédaction	 de	 notes	
d’information	efficaces,	Rédaction	pour	le	Web,	Rédaction	en	langage	clair.		
	
	
Séminaire	 8	 -	 Nouvelles	 méthodes	 d’approvisionnement:	 Intelligence	 artificielle	 &	
Centres	d’innovation	
Syed	Hassan,	Gestionnaire,	Services	public	et	Approvisionnement	Canada,	Direction	des	
achats	innovateurs		
	
Syed	Hassan	est	 le	gestionnaire	du	groupe	des	Méthodologies	de	 l'approvisionnement	
en	innovation	à	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada.	Il	gère	actuellement	les	
initiatives	 d'approvisionnement	 innovateur	 qui	 inclue	 la	 gestion	 de	 la	 liste	 des	
fournisseurs	 pour	 l'intelligence	 artificielle	 et	 gère	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 mécanisme	
d'approvisionnement	 pour	 les	 centres	 d'innovation.	 Syed	 était	 gestionnaire	 du	
programme	national	du	Bureau	des	petites	et	moyennes	entreprises	de	Services	publics	
et	Approvisionnement	Canada	et	a	travaillé	pour	plusieurs	ministères,	dont	Services	aux	
Autochtones	Canada	et	Défense	nationale.	
	
Jonathan	 Vinet,	 Gestionnaire,	 Services	 public	 et	 Approvisionnement	 Canada,	Direction	
des	achats	innovateurs	
	
Jonathan	 Vinet,	 gestionnaire	 du	 Programme	 Solutions	 innovatrices	 Canada	 (SIC),	
acquisition	 Agile	 et	 innovatrice	 à	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	 Canada.	 Son	
équipe	 est	 responsable	 de	 la	 R&D	 non	 militaire,	 des	 achats	 du	 programme	 SIC,	 de	
l’initiative	d’approvisionnement	agile	et	des	sciences	de	 la	vie	et	de	 la	 terre.	 Jonathan	
soutient	l'équipe	chargée	de	la	gestion	des	listes	d'IA	depuis	novembre	et	a	travaillé	en	
étroite	collaboration	avec	l'École	de	la	fonction	publique	du	Canada	au	développement	
de	 la	 stratégie	 d'approvisionnement	 en	 plusieurs	 phases.	 Jonathan	 dirige	 l'équipe	
d'approvisionnement	agile	depuis	2	ans	et	a	mené	plusieurs	projets	pilotes.Jonathan	est	
titulaire	 d'un	 diplôme	 en	 administration	 des	 affaires	 de	 l'Université	 du	 Québec	 en	
Outaouais	avec	une	spécialisation	en	entrepreneuriat.	Depuis	plus	de	10	ans,	 il	achète	
des	 solutions	 de	 GI	 /	 TI	 et	 plus	 de	 5	 ans	 dans	 l'achat	 de	 services	 professionnels	 (y	
compris	l’achat	de	Recherche	et	développement).	
	


