
	
	
	
	

Mardi	4	Juin	2019	
	
	
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	
	
Dans	le	but	d'assurer	la	non-discrimination,	la	transparence,	l'impartialité	et	la	reddition	
de	 compte,	 tout	 en	 garantissant	 l'accès	 aux	 marchés	 publics	 étrangers,	 le	 Canada	
cherche	à	négocier	des	règles	procédurales	robustes	et	des	engagements	significatifs	en	
matière	d'accès	aux	marchés	dans	ses	accords	commerciaux	internationaux.	Le	Canada	
a	négocié	des	engagements	en	matière	de	marchés	publics	avec	plus	de	50	pays	par	le	
biais	de	11	accords	commerciaux	internationaux,	dont	l’Accord	sur	les	marchés	publics	
révisé	de	l’OMC,	l'Accord	économique	et	commercial	global	entre	le	Canada	et	l’Union	
européenne	 et	 l’Accord	 de	 Partenariat	 transpacifique	 global	 et	 progressiste.	 Lors	 de	
cette	séance,	les	principales	règles	de	procédure	ainsi	que	les	engagements	en	matière	
d’accès	 aux	marchés	 publics	 dans	 les	 accords	 commerciaux	 internationaux	du	Canada	
seront	présentés.	
	
	
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	
Renée	 McIntyre,	 Directrice,	 Chaîne	 d’approvisionnement	 changement,	 TransForm	
Shared	Service	Organization	
	
La	 présentation	 commencera	 par	 un	 bref	 exposé	 de	 TransForm	 et	 de	 son	 mandat.	
Positionnée	 de	 façonexclusive	 en	 tant	 que	 fournisseur	 de	 services	 informatiques	 et	
agence	 de	 services	 d’approvisionnement	 pour	 nos	 membres,	 TransForm	 a	 intégré	
l’innovation	 dans	 sa	 stratégie	 d’entreprise.	 Le	 Bureau	 d’approvisionnement	 pour	
l’innovation	 collaborative	 a	 été	 officiellement	 établi	 en	 2018,	 et	 représente	 la	



collaboration	 créative	 entre	 le	 personnel	 chargé	de	 l’innovation	et	 celui	 en	 charge	de	
l’approvisionnement	 au	 sein	de	 TransForm,	qui	 envisage	 les	 approvisionnements	 avec	
une	perspective	interdisciplinaire.	
	
Les	facteurs	de	réussite	actuels	dont	il	faut	discuter	dans	la	présentation	comprennent	
les	 caractéristiques	 de	 la	 dotation,	 l’engagement	 des	 intervenants,	 la	 planification	 de	
l’acquisition	et	la	pensée	créative.	
	
	
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	
	
L'approvisionnement	social	bénéficie	d'une	plus-value	sociale	sur	les	achats	actuels,	tant	
pour	l'achat	de	biens	et	de	services	que	dans	le	cadre	d'accords	communautaires	relatifs	
aux	 infrastructures.	 Nous	 examinerons	 le	 quoi	 et	 le	 pourquoi,	 mais	 nous	 nous	
concentrerons	sur	l'évolution	du	comment.	À	l'aide	d'exemples,	de	leçons	et	d'études	de	
cas	 du	 monde	 entier	 et	 du	 Canada,	 cet	 atelier	 abordera	 des	 questions	 communes	 à	
savoir	 :	Comment	pouvons-nous	modifier	notre	politique	et	nos	pratiques	actuelles	en	
matière	 d'approvisionnement	 afin	 d'optimiser	 les	 dépenses	 actuelles	 ?	 Est-ce	 légal	 ?	
Qu'en	 est-il	 des	 accords	 commerciaux	 ?	 Quelles	 dimensions	 sociales	 pouvons-nous	
envisager	 ?	 	 Comment	 mesurerons-nous	 les	 résultats	 ?	 Quelles	 sont	 les	 meilleures	
pratiques,	les	meilleurs	outils	et	les	meilleures	ressources	pour	aller	de	l'avant	dans	les	
prochaines	étapes	?	
	
	
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	
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	
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	
	
Au	 cours	 de	 cette	 séance,	 des	 intervenants	 du	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor	 du	
Canada	présenteront	un	aperçu	des	instruments	de	politique	de	la	gestion	du	matériel.	
Ils	 aborderont	 également	 divers	 sujets	 relatifs	 au	 parc	 automobile,	 à	 l’aliénation	 du	
matériel	en	surplus	et	aux	composantes	du	Cadre	de	responsabilisation	de	gestion	qui	
touchent	 la	 gestion	 du	matériel,	 et	 ce,	 afin	 de	 susciter	 une	 discussion	 portant	 sur	 les	
questions	émergentes.	
	
	



Séance	5	-	Le	compte	rendu	tant	redouté	
Steve	Johnston,	Directeur	général,	RFP	Solutions	Inc.			
Cathryn	Kallwitz,	Directrice,	Opérations,	RFP	Solutions	Inc.	
	
À	 la	 suite	 d’un	 processus	 d’approvisionnement,	 les	 soumissionnaires	 sont	 en	 droit	 de	
demander	un	compte	rendu	pour	savoir	s’ils	s’en	sont	bien	sortis.	Le	compte	rendu	vise	
à	 soutenir	 la	 transparence	 et	 à	 enrichir	 les	 prochains	 appels	 d’offres	 compétitifs.	
Toutefois,	 une	 fois	 l’avis	 d’adjudication	 de	 contrat	 émis,	 l’idée	 même	 de	 fournir	 un	
compte	rendu	peut	rebuter,	peu	importe	la	qualité	de	l’approvisionnement.	
	
Rien	ne	sert	de	s’en	faire!	En	communiquant	les	leçons	apprises	et	les	bonnes	pratiques,	
cette	 séance	 vous	 aidera,	 ainsi	 que	 vos	 fournisseurs,	 à	 tirer	 profit	 de	 ce	 processus.	
Même	si	nous	ne	pouvons	garantir	que	tous	les	fournisseurs	quitteront	avec	le	sourire,	
nous	 offrons	 des	 conseils	 éprouvés	 pour	 assurer	 la	 préparation,	 le	 déroulement	 et	 le	
suivi	de	comptes	rendus	constructifs…	ponctués	de	quelques	rires!	
	
	
Séance	6	-	Réception	des	offres	numériques,	en	sécurité	et	protégé	
Tom	G.	Brown,	Gestionnaire,	solutions	numériques,	Postes	Canada	
Angela	Ricardi,	Gestionnaire,	solutions	d’affaires	numériques,	Postes	Canada	
	
Le	Service	de	l’approvisionnement	de	Services	publics	et	Postes	Canada	se	sont	associés		
pour	 offrir	 un	 environnement	 numérique	 sécuritaire	 pour	 recevoir	 et	 gérer	 les	
soumissions	d’appel	d’offres.	Cette	solution	Web	clés	en	main	et	abordable	est	 idéale	
pour	 la	 gestion	 des	 documents	 et	 de	 communications	 confidentielles.	 Ses	
caractéristiques	 comprennent	 la	 transmission	 sécurisée	 de	 données,	 une	 sécurité	
renforcée	 et	 la	 protection	 des	 renseignements	 personnels,	 des	 pistes	 de	 vérification	
intégrées,	une	capacité	à	gérer	des	fichiers	volumineux	et	la	réduction	de	la	dépendance	
aux	 télécopies.	 Découvrez	 comment	 le	 Service	 de	 l’approvisionnement	 de	 SPAC	
bénéficie	de	cette	solution	numérique	novatrice	de	Postes	Canada.	
	
	
Séance	7	-	Solutions	innovatrices	Canada	
Milan	Konopek,	Gestionnaire	des	relations	Gouvernementales	Internes,	Innovation,	des	
Sciences	et	du	Développement	économique	
Samantha	Walker,	Chef	d’équipe,	Secrétariat	de	Solutions	Innovatrices	Canada,	Services	
publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Une	introduction	au	programme	Solutions	innovatrices	Canada	(SIC).	SIC	est	un	nouveau	
programme	 d’approvisionnement	 en	 innovation	 basé	 sur	 les	 défis	 et	 inspiré	 du	
programme	américain	Small	Business	Innovation	Research	program	(SBIR).	SIC	est	conçu	
pour	 aider	 les	 ministères	 et	 organismes	 fédéraux	 à	 tirer	 parti	 de	 la	 créativité	 et	 de	
l’ingéniosité	 des	 petites	 entreprises	 canadiennes	 pour	 les	 aider	 à	 résoudre	 leurs	



problèmes	 opérationnels	 en	 développant	 de	 nouvelles	 technologies	 et	 de	 nouveaux	
services	qui	ne	sont	pas	encore	disponibles	sur	le	marché.	
	
	
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		
Katherine	Bogus,	Chef	d'équipe	d'approvisionnements,	Secteur	des	approvisionnements	
et	de	la	rémunération,	l’Équipe	des	approvisionnements	des	services	de	l’environnement	
	
La	mine	Faro	a	été	 l'une	des	plus	grandes	mines	de	plomb	et	de	zinc	à	ciel	ouvert	du	
monde.	 Aujourd'hui,	 c'est	 le	 site	 de	 l'un	 des	 projets	 d'assainissement	 de	 mines	
abandonnées	parmi	 les	plus	complexes	au	Canada.	 Le	 site	 se	 trouve	au	centre-sud	du	
Yukon,	 près	 de	 la	 ville	 de	 Faro,	 sur	 le	 territoire	 traditionnel	 de	 trois	 nations	 Kaska	 (le	
Conseil	des	Dénés	de	Ross	River,	 la	Première	Nation	de	Liard,	 le	Conseil	des	Dénés	de	
Kaska).	Le	traitement	des	minéraux	précieux	à	 la	mine	a	produit	70	millions	de	tonnes	
de	résidus	et	320	millions	de	tonnes	de	déchets	de	roche.		
	
Amanda	 et	 Katherine	 partageront	 des	 leçons	 apprises	 pendant	 l’appel	 d’offres	 de	
l’entente	 de	 financement,	 y	 compris	 l’inclusion	 des	 évaluateurs	 tiers	 indépendants,	 à	
quel	moment	d’engager	la	haute	direction,	comment	on	peut	relier	les	soumissionnaires	
avec	la	communauté	locale	d’une	manière	équitable	et	transparent	et	comment	on	peut	
s’assurer	que	les	évaluateurs	suivent	les	pratiques	du	gouvernement	sur	l’évaluation	des	
soumissions.	
	
	
Séance	9	-	Cours	de	maître	sur	l’évaluation:	les	secrets	de	la	réussite	
Philip	Lear,	Directeur	de	compte	international,	Commerce	Decisions	
	
L’offre	d’un	projet	d’approvisionnement	hautement	complexe	et	stratégique	suscite	des	
défis	 lui	 sont	 propres.	 La	 consécration	 d’un	 temps	 suffisant	 à	 la	 planification	 et	 à	 la	
préparation	et	 l’adoption	d’approches	robustes	dès	 la	création	d’un	projet,	vous	place	
aux	 commandes	 et	 permet	 de	 vous	 assurer	 que	 les	 coûts	 et	 les	 risques	 peuvent	 être	
atténués,	tout	en	maximisant	l’optimisation	des	ressources.	
		
Une	participation	précoce	au	marché	est	précieuse	pour	les	intervenants	qui	établissent	
les	 exigences	 des	 projets	 et	 vous	 aide	 à	 préciser	 les	 voies	 d’accès	 au	 marché	 qui	 se	
traduiront,	 selon	 toute	 probabilité,	 par	 un	 approvisionnement	 qui	 assurera	 une	
optimisation	des	ressources.	
		
Misant	sur	notre	expérience	du	travail	auprès	d’équipes	de	projets	d’approvisionnement	
du	 secteur	public	 depuis	 2001,	 nous	 transmettrons	 certaines	de	nos	 connaissances	 et	
des	approches	liées	aux	pratiques	exemplaires	adoptées	dans	l’ensemble	de	MOD.	Tout	



particulièrement,	nous	nous	concentrerons	sur	trois	(3)	domaines	qui	peuvent	avoir	une	
incidence	importante	sur	l’approvisionnement	:	
		
L’innovation	 –	 Les	 autorités	 responsables	 des	 acquisitions	 encouragent	 souvent	 les	
fournisseurs	 à	 offrir	 de	 nouvelles	 approches	 pour	 résoudre	 de	 vieux	 problèmes,	mais	
s’arrangent	 ensuite	 pour	 placer	 des	 obstacles	 visant	 à	 les	 en	 dissuader	 ou	 à	 les	 en	
empêcher.	 Nous	 décrirons	 comment	 éviter	 de	 pénaliser	 les	 fournisseurs	 qui	 offrent	
exactement	ce	que	l’on	cherche.	
		
Les	jeux	de	guerre	–	Après	avoir	publié	le	processus	qui	sera	appliqué	dans	le	choix	de	la	
soumission	à	retenir,	une	autorité	responsable	des	acquisitions	peut	se	trouver	obligée	
de	 choisir	 une	 soumission	 qu’elle	 ne	 souhaite	 pas	 vraiment,	 étant	 donné	 qu’elles	
n’étayent	 pas	 consciente	 des	 effets	 découlant	 des	 interactions	 entre	 les	 nombreux	
aspects	 du	 processus	 décisionnel.	 Cela	 peut	 être	 dû	 au	 fait	 que	 le	 processus	 publié	
encourage	 les	 soumissionnaires	 à	 adopter	 des	 comportements	 dont	 l’autorité	
responsable	 des	 acquisitions	 n’était	 pas	 consciente	 ou	 qu’elle	 ne	 veut	 pas.	 Nous	
décrirons	une	manière	de	réduire	le	risque	que	cela	ne	se	produise.	
		
La	conformité	–	Un	traitement	trop	strict	de	la	conformité	d’une	soumission	ou	appliqué	
de	 manière	 inappropriée	 peut	 occasionner	 de	 graves	 problèmes	 aux	 autorités	
responsables	 des	 acquisitions.	 Nous	 en	 décrirons	 des	 exemples	 récents	 et	 la	manière	
dont	on	peut	les	éviter.	
	
	
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			
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	
	
L'ASFC	 a	 élaboré	 une	 stratégie	 de	 modernisation	 de	 l'approvisionnement	 qui	
transformera	 l'approvisionnement	 en	 conseiller	 de	 confiance.	 	 Cette	 stratégie	 tient	
compte	 les	meilleures	 pratiques	 de	 l'industrie	 et	 les	 principales	 tendances	 au	 sein	 du	
gouvernement	 pour	 faire	 progresser	 les	 achats	 en	 tant	 que	 catalyseur	 stratégique	 et	
partenaire	de	l'Agence.		Nous	livrerons	une	présentation	perspicace	et	interactive	pour	
guider	 le	public	à	travers	nos	nouvelles	 lignes	d'affaires	et	notre	modèle	de	prestation	
de	service	à	la	clientèle,	y	compris	notre	plan	d’affaire	pour	les	cinq	prochaines	années.	
	
	
	
	



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)	
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	
	
Le	15	novembre	2018,	SPC	publiait	une	sollicitation	par	défi	 (SPD)	pour	un	courtier	en	
événements.	Fruit	d'une	collaboration	fructueuse	avec	 le	SCT,	 la	SPD	compte	5	étapes	
qui	comprennent	la	présentation	des	solutions	proposées,	la	production	de	prototypes	
sous	4	contrats	exécutés	simultanément,	 la	mise	en	œuvre	de	 la	solution	choisie	et	 la	
fourniture	 de	 services	 de	 support	 par	 la	 suite.	 	 Les	 présentateurs	 partageront	 leurs	
histoires	 sur	 le	 développement	 de	 la	 sollicitation,	 l'aventure	 Twitter,	 les	 bons	 et	 les	
mauvais	coups	et	les	leçons	apprises.	
	
	
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	
	
Dans	 le	budget	de	2018,	on	a	annoncé	que	 le	programme	Ordinateurs	pour	 les	écoles	
continuera	à	être	financé.	Depuis	sa	création	en	1993,	le	programme	a	permis	de	rendre	
accessibles	dans	les	écoles,	les	bibliothèques,	les	organisations	à	but	non	lucratif	et	aux	
Canadiens	 à	 faible	 revenu	 plus	 de	 1,6	million	 d’ordinateurs.	 Il	 a	 aussi	 fourni	 à	 6	 700	
jeunes	 Canadiens	 des	 compétences	 et	 une	 expérience	 pertinentes	 pour	 le	marché	 du	
travail	dans	les	domaines	des	technologies	de	l’information	et	des	communications.	Le	
succès	 du	 programme	 OPE	 repose	 sur	 les	 dons	 de	 ministères	 fédéraux.	
Malheureusement,	 la	 quantité	 de	 dons	 à	 travers	 la	 famille	 fédérale	 a	 diminué,	 tandis	
que	 le	 besoin	 en	 matière	 d’appareils	 est	 devenu	 de	 plus	 en	 plus	 criant,	 afin	 de	
permettre	 aux	 jeunes	 et	 aux	 Canadiens	 vulnérables	 de	 prendre	 part	 à	 l’économie	
numérique.	
	
Ce	groupe	 fournira	de	 l’information	au	sujet	du	programme	OPE	et	de	 la	Directive	du	
Conseil	 du	 Trésor	 (CT)	 sur	 l’aliénation	 du	 matériel	 excédentaire	 qui	 offre	 un	 soutien	
renouvelé	 au	 droit	 de	 premier	 refus	 du	 programme	OPE	 concernant	 les	 appareils	 du	
gouvernement.	 Le	 programme	 OPE	 propose	 aux	 ministères	 gouvernementaux	 une	
méthode	sécurisée	de	se	départir	de	leur	matériel	excédentaire	tout	en	fournissant	aux	
Canadiens	vulnérables	des	moyens	d’accéder	à	 la	 technologie.	De	plus,	 le	programme	
assure	une	saine	gestion	des	déchets	électroniques	en	aliénant	et	en	gérant	les	déchets	
électroniques	d’une	 façon	qui	 va	 au-delà	 des	 normes	provinciales	 et	 de	 la	manière	 la	
plus	 écologique	 et	 économique	 qui	 soit,	 en	 faisant	 appel	 à	 des	 organismes	 de	
récupération	qui	jouissent	d’une	bonne	réputation.	
	



Discussion	sur	les	points	suivants	:	
-	Financement	renouvelé	et	permanent;	
-	ISDE	assumant	le	risque	associé	aux	disques	durs;	
-	 Renouvellement	 du	 droit	 de	 premier	 refus	 ou	 politiques	 et	 lignes	 directrices	 du	 CT	
concernant	ce	droit;	
-	Acceptation	de	l’ensemble	de	l’équipement	de	TI;	
-	Acceptation	de	la	technologie	mobile	(téléphones	cellulaires).	
	
	
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	
Jean-Marc	Parisi,	Analyste	de	soutien	pour	le	programme	d’accessibilité,	d’adaptations	
et	de	technologie	informatique	adaptée	(AATIA),	SPC	
Brad	 Souster,	 Expert	 en	 matière	 d’accessibilité	 pour	 le	 programme	 d’accessibilité,	
d’adaptations	et	de	technologie	informatique	adaptée	(AATIA),	SPC	
	
Cette	présentation	vise	à	nous	conscientiser	aux	enjeux	liés	à	l’accessibilité	et	à	inciter	
les	professionnels	de	l’approvisionnement	à	devenir	des	leaders	dans	la	mise	en	œuvre	
de	solutions.	
	
La	conception	inclusive	:	Des	centaines	d’outils	logiciels	et	d’aides	logicielles,	des	milliers	
de	matériels	 informatiques	et	une	abondance	de	solutions	existent	pour	répondre	aux	
besoins	des	personnes	handicapées.	Comment	garantir	que	 les	besoins	des	gens	avec	
des	handicaps	sont	 inclus	 lors	des	activités	de	 l’approvisionnement	numérique?	Par	 le	
biais	 de	 la	 technologie,	 nous	 démontrerons	 l’impact	 d’un	 contenu	 accessible	 par	
opposition	 à	 un	 contenu	 inaccessible.	 Des	 conseils	 pratiques	 seront	 donnés	 sur	 la	
manière	 d’aborder	 la	 conception	 inclusive,	 ainsi	 qu’une	 orientation	 sur	 la	 façon	
d’intégrer	 les	 besoins	 d’accessibilité	 à	 diverses	 étapes	 d’une	 activité	
d’approvisionnement	tout	en	veillant	à	ce	que	les	besoins	en	matière	de	vision,	d’ouïe,	
de	besoins	physiques	et	cognitifs	puissent	être	respectés.	
	
Autres	sujets	qui	seront	abordés:	
•							Quelques	mots	concernant	le	programme	d’AATIA	
•							L’inclusion	et	l’accessibilité	
•							Les	catégories	des	handicaps	
•							Des	faits	et	leurs	importances	
•							Les	catalyseurs	déterminants	et	l’ensemble	des	lois	
•							Qu’entend-on	par	accessibilité	
•							Illustrations	d’obstacles	:	ce	qui	fonctionne,	ce	qui	ne	fonctionne	pas,	et	ce	qui	ne	
fonctionne	vraiment	pas	
•							Outils	et	ressources	
•							Mot	de	la	fin	et	coordonnées	
	



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	
Mark	Schizkoske,	Directeur,	Politique	Opérationnelle,	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	
Canada	
	
De	 l’atteinte	 de	 nos	 obligations	 d’établissement	 de	 rapports	 découlant	 d’accords	
commerciaux	 à	 la	 collection	 de	 données	 sur	 la	 propriété	 intellectuelle,	 jusqu’au	
développement	 de	 politique	 stratégique	 et	 l’analyse	 de	 tendances,	 des	 données	
d’approvisionnement	 exhaustifs	 et	 précis	 sont	 cruciaux	 pour	 le	 Gouvernement	 du	
Canada.	Voilà	pourquoi	 la	Division	de	la	politique	sur	les	acquisitions	du	Secrétariat	du	
Conseil	 du	 Trésor	 a	 préparé	 une	 présentation	 sur	 l’intégrité	 des	 données	
d’approvisionnement	qui	détaillera	comment	 les	données	sont	collectées	et	utilisées	à	
travers	le	gouvernement.	Cette	présentation	commencera	par	d’amusants	exemples	de	
données	erronées	et	sera	suivie	par	un	bref	historique	sur	la	Divulgation	proactive	et	les	
statistiques	 qu’elle	 capte,	 tout	 en	 fournissant	 un	 aperçu	 du	 nouveau	 gabarit	 Excel	 de	
validation	des	données.	Notre	présentation	se	terminera	par	des	exemples	ministériels	
montrant	comment	les	données	sont	utilisées	afin	de	démontrer	leur	importance	et	leur	
valeur	générale!	Vous	ne	voudrez	pas	manquer	ça!	
	
	
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	
Jason	Knowles,	Aviseur	stratégique,	Services	Partagés	Canada	
	
Au	cours	de	cette	séance,	Le	Régime	de	Gestion	du	rendement	des	fournisseurs	élaboré	
par	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	 Canada	 (SPAC),	 en	 collaboration	 avec	 ses	
ministères-clients	et	avec	l’industrie,	et	mis	à	l’essai	par	Services	partagés	Canada	(SPC)	
et	SPAC,	sera	présenté.	Le	 régime	sera	une	 initiative	 transformatrice	 favorisant	 le	bon	
rendement	 des	 fournisseurs	 et	 facilitant	 la	 prise	 d’action	 corrective	 en	 cas	 de	 faible	
rendement.	Au	cours	de	la	séance,	de	l’information	concernant	l’orientation	du	régime,	
les	outils	en	cours	d’élaboration,	les	pilotes	et	les	prochaines	étapes	sera	partagée	avec	
les	participants.	
	
	
Séance	16	-	Sécurité	et	marchandises	contrôlées	
Christopher	Douglas,	Coordinateur	Programmes	des	marchandises	contrôlées,	Direction	
de	la	sécurité,	Conseil	national	de	recherches	Canada	
	
Aperçu	des	marchandises	contrôlées	

• Quelles	sont	les	marchandises	contrôlées	
• Une	histoire	brève	



• Raisons	de	la	sécurité	
	
Législations	Canadiennes-	expliquées	

• Loi	sur	la	production	de	défense	
• Règlement	sur	les	marchandises	contrôlées	
• Inscription	au	programme	des	marchandises	contrôlées	

	
Réglementation	américaine-	expliquées	

• Foreign	Military	Sales	Program	(FMS)	
• Ventes	commerciales	directes	
• International	Traffic	In	Arms	Regulations	(ITAR)	
• Export	Administration	Regulations	(EAR)	

	
Les	pratiques	exemplaires	en	matière	d'approvisionnement	

• Identification,	le	tenue	de	documents,	plan	délimination	etc.	
	
	

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	
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	
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	
	
Les	agents	des	services	 frontaliers	protègent	 les	Canadiens	en	empêchant	 l’entrée	des	
armes,	 des	 drogues	 et	 des	 personnes	 interdites	 de	 territoire	 au	 Canada,	 tout	 en	
facilitant	 le	 commerce	 et	 les	 voyages	 légitimes.	 	 La	 Division	 des	 achats	 stratégiques	
appuie	 le	 programme	 des	 agents	 des	 services	 frontaliers	 (ASF)	 en	 achetant	 des	
uniformes,	 des	 chiens	 détecteurs,	 des	 armements	 et	 infrastructures,	 le	 transport,	 la	
restauration,	 le	 nettoyage	 et	 une	 variété	 d'autres	 exigences.	 	Nous	 allons	 fournir	 une	
vue	 d'ensemble	 du	 programme	 et	 allons	 démontrer	 une	 variété	 de	 produits	 que	 l’on	
procure,	y	compris	une	démonstration	par	l'un	de	nos	bureaux	de	ASF	et	leur	chien	de	
détection.	
	
	



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	
Michelle	 MacDonald,	 Analyste	 principale,	 Surveillance	 de	 l'équité,	 Services	 publics	 et	
Approvisionnement	Canada	
	
Le	 programme	 de	 surveillance	 de	 l’équité	 de	 SPAC	 engage	 des	 tiers	 indépendants	 en	
tant	 que	 surveillant	 de	 l’équité	 pour	 surveiller	 les	 activités	 d’approvisionnement	 et	
attester	 de	 l’équité,	 de	 l’ouverture	 et	 de	 la	 transparence	 de	 ces	 activités	
d’approvisionnement.		Le	programme	compile	les	observations	des	surveillants	d’équité	
afin	de	recueillir	les	leçons	apprises	et	de	diffuser	les	meilleurs	pratiques.	
	
Les	 présentateurs	 donneront	 d’abord	 un	 aperçu	 du	 programme	 de	 surveillance	 de	
l’équité	 de	 SPAC	 :	 ses	 objectifs,	 son	 fonctionnement	 et	 ses	 principaux	 piliers.	 Les	
présentateurs	partageront	ensuite	des	 scénarios	 tirés	des	observations	 récentes	 faites	
par	 les	surveillants	de	 l’équité.	 	Les	sujets	abordés	comprendront	 les	 interactions	avec	
les	 soumissionnaires	 potentiels,	 la	 rédaction	 des	 documents	 de	 demande	 de	
soumissions	et	les	procédures	d’évaluation.	
	
	
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										
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	
	
Aperçu	 et	 mise	 à	 jour	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 progressive	 des	 changements	 aux	
instruments	de	politique	du	Conseil	du	Trésor	en	ce	qui	a	trait	à	la	planification	et	à	la	
gestion	 des	 investissements,	 particulièrement	 l’approvisionnement.	 La	 nouvelle	
approche	 stratégique	 vise	 à	 mettre	 en	 place	 les	 conditions	 propices	 à	 la	 prise	 de	
décisions	éclairées	tout	au	long	du	cycle	de	vie	des	investissements.	Elle	met	l’accent	sur	
l’intégration	 de	 points	 de	 vue	 analytiques	 et	 d’avis	 d’experts.	 La	 politique	 met	 le	
renforcement	des	capacités	à	l’avant-plan	et	veille	à	ce	qu’il	fasse	partie	intégrante	des	
responsabilités	des	hauts	fonctionnaires	désignés.	
	
La	 Stratégie	 des	RH	en	matière	 d’approvisionnement	 est	mise	 en	œuvre	pour	 aider	 à	
gérer	 l’effectif	 de	 l’approvisionnement	 fédéral	 de	 façon	 plus	 efficace	 et	 coordonnée.	
Cette	stratégie	est	liée	à	la	vision	générale	de	la	modernisation	de	l’approvisionnement	
et	de	l’habilitation	de	la	collectivité	à	assurer	des	approvisionnements	complexes	pour	
répondre	 aux	 besoins	 du	 gouvernement	 tout	 en	 tenant	 compte	 des	 répercussions	



socioéconomiques.	Des	renseignements	seront	communiqués	sur	les	initiatives	actuelles	
et	 prévues	 à	 l’appui	 de	 la	 formation,	 du	 recrutement,	 de	 la	 classification	 et	 du	
leadership.	
	
	
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	
Dennis	Cowling,	Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
Stephen	Irwin,	Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
	
Au	 cours	 de	 cette	 séance	 interactive	 de	 55	 minutes,	 nous	 explorerons	 quelques	
differences	 uniques	 de	 la	 gestion	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	 dans	 les	
organisations	 gouvernementales,	 notamment	 en	 explorant	 la	 nécessité	 d’intégrer	 les	
finances,	les	achats,	la	gestion	du	matériel,	les	opérations	et	les	rapports.	De	plus,	nous	
verrons	certaines	leçons	apprises	et	les	progrès	realises	par	les	approches	du	ministère	
de	la	Défense	nationale	pour	gérer	les	chaînes	d’approvisionnement	qui	sont	de	plus	en	
plus	intégrées	à	l’industrie.	
	
	
Séance	21	-	Présentation	au	Conseil	du	Trésor	et	vous		
Anne	Bilodeau,	Analyste	de	politiques,	Division	de	 la	politique	de	 l’approvisionnement,	
Secteur	 des	 services	 acquis	 et	 des	 actifs,	 Bureau	 du	 contrôleur	 general,	 Secrétariat	 du	
Conseil	du	Trésor	du	Canada,	Gouvernement	du	Canada.	
Hugo	 Lalonde,	 directeur,	 secteur	 des	 opérations	 gouvernementales	 du	 Secrétariat	 du	
Conseil	du	Trésor,	Gouvernement	du	Canada.	
	
L’élaboration	d’une	présentation	au	Conseil	du	Trésor	peut	prendre	du	temps	et	causer	
bien	du	fil	à	retordre.	Voilà	pourquoi	le	Secteur	des	opérations	gouvernementales	et	le	
Bureau	du	Contrôleur	général	du	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	unissent	leurs	forces	
pour	 présenter	 une	 perspective	 holistique	 sur	 les	 présentations	 au	 Conseil	 du	 Trésor	
relatives	 à	 une	 acquisition.	 Cette	 présentation	 interactive	 commencera	 avec	 un	 bref	
aperçu	des	principes	de	base	d’une	présentation	relative	à	une	acquisition	et	partagera	
des	 trucs	 et	 astuces	 sur	 la	 rédaction	 de	 présentation	 au	 Conseil	 du	 Trésor	 et	 la	
collaboration	 avec	 le	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor.	 Les	 participants	 seront	 ensuite	
invités	à	guider	 la	conversation	en	posant	 leurs	questions	par	 rapport	à	des	situations	
auxquelles	 ils	 ont	 fait	 ou	 font	 présentement	 face	 lors	 de	 l’élaboration	 de	 leurs	
présentations	au	Conseil	du	Trésor.	
	
	
	
	
	



Séance	22	-	Démystifier	la	propriété	intellectuelle	
AhnThu	 Vu,	Gestionnaire	 en	matière	de	propriété	 intellectuelle,	Direction-politiques	 et	
procédures	matériel,	Défence	nationale	
	
Le	 gouvernement	 du	 Canada	 se	 sert	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 (PI)	 sur	 une	 base	
quotidienne.	 Cependant,	 parfois	 la	 PI	 demeure	 énigmatique	 et	 est	 souvent	 mal	
comprise.		En	conséquence,	elle	est	souvent	négligée	durant	le	processus	d’acquisition,	
ou	elle	résulte	en	l’achat	de	droits	de	PI	insuffisants	ou	inappropriés.	Cette	présentation	
a	pour	objectif	de	démystifier	la	PI	et	de	fournir	des	conseils	et	les	meilleur	pratiques	sur	
la	 façon	d’identifier	 les	 PI,	 implémenter	 la	 politique	 sur	 les	 PI	 and	de	 sélectionner	 les	
conditions	 uniformisées	 d'achat	 (CCUA)	 appropriées	 pour	 rédiger	 les	 contrats.	 Elle	
fournira	également	un	aperçu	de	la	nouvelle	approche	du	gouvernement	pour	la	gestion	
de	la	PI.	
	
	
Séance	 23	 -	 CORCAN	 -	 Intégrer	 l'approvisionnement	 social	 tout	 en	 favorisant	 la	
réinsertion	sociale	des	délinquants	
Jean-Philippe	Bourgeois,	Représentant	des	comptes,	CORCAN,	SCC	
Kelly	Hartle,	Présidente-directrice	générale	par	intérim,	CORCAN,	SCC	
	
CORCAN	est	un	programme	de	réadaptation	clé	du	SCC.	CORCAN	contribue	à	la	sécurité	
des	 collectivités	en	offrant	aux	délinquants	des	possibilités	d’emploi	et	une	 formation	
portant	sur	les	compétences	relatives	à	l’employabilité	pendant	leur	incarcération	dans	
des	pénitenciers	fédéraux	et	après	leur	mise	en	liberté.		
	
Cela	se	fait	grâce	aux	formations	en	cours	d’emploi	qui	sont	axées	sur	nos	cinq	secteurs	
d’activité,	 c’est-à-dire	 la	 fabrication,	 les	 textiles,	 la	 construction,	 les	 services	 et	
l’agriculture.	 Des	 formations	 professionnelles	 certifiées	 par	 des	 tierces	 parties,	 des	
programmes	d’apprentissage	et	des	formations	menant	à	l’acquisition	de	compétences	
générales	 sont	 également	 offerts	 aux	 délinquants	 pour	 leur	 permettre	 d’acquérir	 des	
compétences	 utiles	 sur	 le	 marché	 du	 travail.	 Le	 programme	 de	 CORCAN	 appuie	 la	
politique	 sociale	 et	 d’autres	 mandats	 clés	 du	 gouvernement	 du	 Canada,	 y	 compris	
favoriser	la	réinsertion	sociale	des	délinquants	dans	nos	collectivités.			
	
La	 présentation	 comprend	 un	 survol	 des	 différents	 produits	 offerts	 et	 souligne	 les	
avantages	et	 la	 convivialité	de	 l’acquérir	 auprès	de	CORCAN,	un	organisme	de	 service	
spécial	(OSS)	au	sein	du	Service	correctionnel	du	Canada	(SCC).		
	
En	vous	acquérant	auprès	de	CORCAN,	vous	contribuez	au	 réinvestissement	 social,	en	
contribuant	au	programme	d’emploi	et	d’employabilité	et	atténuez	votre	fardeau	sur	le	
plan	administratif	et	de	l’approvisionnement.	Les	achats	auprès	de	CORCAN	constituent	
un	transfert	des	biens	et	services	d’un	autre	ministère/organisme.	
	



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	
Dennis	Cowling,	Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
Stephen	Irwin,	Ministère	de	la	Défense	nationale,	Gouvernement	du	Canada	
	
Au	 cours	 de	 cette	 séance	 interactive	 de	 55	 minutes,	 nous	 explorerons	 quelques	
differences	 uniques	 de	 la	 gestion	 des	 chaînes	 d’approvisionnement	 dans	 les	
organisations	 gouvernementales,	 notamment	 en	 explorant	 la	 nécessité	 d’intégrer	 les	
finances,	les	achats,	la	gestion	du	matériel,	les	opérations	et	les	rapports.	De	plus,	nous	
verrons	certaines	leçons	apprises	et	les	progrès	realises	par	les	approches	du	ministère	
de	la	Défense	nationale	pour	gérer	les	chaînes	d’approvisionnement	qui	sont	de	plus	en	
plus	intégrées	à	l’industrie.	
	
	
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	
	
Si	 vous	avez	apprécié	 la	 session	présentée	par	Al	 l’année	passée,	«	8	 règles	pour	être	
efficace	dans	la	vie,	»	vous	aimerez	bien	cette	session!	Al	partage	ses	leçons	apprises	au	
sujet	de	travailler	avec	les	chiens	abandonnés	et	comment	la	pouvoir	de	la	ténacité	est	à	
votre	portée.	La	ténacité	est	une	stratégie	importante	pour	maintenir	notre	calme	dans	
le	monde	trépidant	d’approvisionnement.	Chaque	histoire	de	sauvetage	a	la	potentielle	
de	vous	faire	croire	en	la	bonté	humaine	au	moment	où	vous	êtes	prêt	à	renoncer	à	tout	
humanité.	 Ses	histoires	 vous	donneront	de	 l’espoir,	 vous	mettront	 la	 larme	à	 l’œil,	 et	
vous	inspireront	de	ne	renoncer	jamais	dans	la	vie.	Étant	un	coureur	de	longue	distance	
et	un	allié	des	centres	de	refuges	pour	animaux,	il	fera	le	lien	à	la	pouvoir	de	la	ténacité	
au	travaille	en	partageant	ses	aventures	avec	les	animaux	abandonnés.	
	
	
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	
	
Qu’arriverait-il	 si	 la	 collectivité	 des	 approvisionnements	 utilisait	 les	 compétences	
techniques	 plus	 fréquemment	 et	 systématiquement	 pour	 fournir	 des	 conseils	
stratégiques	aux	clients	dans	un	monde	aussi	concurrentiel	que	le	nôtre?	Alors	que	les	
approvisionnements	 deviennent	 de	 plus	 en	 plus	 complexes	 et	 font	 appel	 à	
l’électronique,	 le/la	 spécialiste	 des	 approvisionnements	 du	 futur	 utilisera	 son	 temps	
pour	 analyser	 les	 données	 et	 les	 tendances,	 comprendre	 les	 nuances,	 développer	des	



stratégies	 de	 gestion	 des	 risques,	 gérer	 de	 multiples	 options,	 et	 développer	 des	
approches	 stratégiques	 pour	 aider	 les	 clients	 à	 s'acquitter	 de	 leur	 mandat.	 Le	
renforcement	 de	 la	 fonction	 d'approvisionnement	 contribuera	 à	 garantir	 que	 le	
gouvernement	respecte	ses	priorités	afin	de	fournir	de	meilleurs	services	aux	Canadiens.	
Au	 cours	 de	 cet	 atelier	 interactif,	 les	 spécialistes	 et	 gestionnaires	 de	
l’approvisionnement	 exploreront	 les	 moyens	 d'intégrer	 les	 nouvelles	 compétences	
techniques	dans	leurs	activités	quotidiennes,	de	les	utiliser	pour	du	recrutement,	de	la	
gestion	du	rendement,	de	la	gestion	des	talents	et	du	perfectionnement	professionnel.	
	
	
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	
Gary	Cooper,	Gestionnaire	d’approvisionnement,	Cyber	sécurité	Acquisitions	et	relations	
avec	les	fournisseurs	Services	partagés	Canada,	Gouvernement	du	Canada	
	
Cette	présentation	portera	sur	 les	éléments	et	 les	 raisons	de	 la	création	de	SPC.	Vous	
prendrez	connaissance	des	réussites	et	des	échecs	des	sept	dernières	années	et	aurez	
un	 aperçu	 de	 ce	 qui	 nous	 attend.	 La	 présentation	 traitera	 des	 fonctions	
d’approvisionnement	 de	 SPC	 et	 de	 la	 manière	 dont	 celles-ci	 passent	 de	 fardeau	
administratif	à	catalyseur	stratégique	des	fonctions	opérationnelles	essentielles	de	nos	
clients.	 De	 plus,	 vous	 verrez	 comment	 l’approvisionnement	 à	 SPC	 a	 continuellement	
évolué	pour	mieux	répondre	aux	besoins	des	clients,	tout	en	respectant	les	règlements	
du	gouvernement	du	Canada	en	matière	d’attribution	de	contrats	et	en	étant	fidèle	aux	
objectifs	de	la	Politique	sur	les	marchés	du	Conseil	du	Trésor.	Il	sera	question	du	dernier	
exercice	 financier,	 de	 la	 délégation	 des	 pouvoirs,	 des	 nouveaux	 mécanismes	
d’approvisionnement,	de	 la	mobilisation	accrue	des	 fournisseurs,	de	 la	mise	à	 jour	sur	
les	projets	en	cours,	de	l’amélioration	de	nos	processus	d’approvisionnement	existants,	
du	nouveau	processus	d’approvisionnement	novateur	et	agile	actuel.	 Il	 y	aura	ensuite	
une	discussion	générale	au	sujet	de	l’avenir	de	SPC.	
	
	
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	Contrôles,	Agence	des	 services	
frontaliers	du	Canada		
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	
	
En	2018,	la	gestion	du	parc	automobile	de	l'ASFC	a	révolutionné	la	procédure	d'achat	de	
ses	 véhicules	 en	 commençant	 par	 la	 création	 d'un	 arbre	 de	 décision	 identifiant	 les	
exigences	régionales,	un	formulaire	de	commande	justifiant	ces	exigences	et	indiquant	
aux	utilisateurs	de	les	identifier	sur	le	portail	de	passation	des	marchés	de	véhicules	du	



SPAC.	 Le	 succès	 de	 ce	 renouvellement	 de	 la	 flotte	 dépendait	 largement	 de	 la	
consultation	 et	 de	 la	 participation	 régionales	 et	 a	 été	 obtenu	 grâce	 à	 des	 canaux	 de	
communication	clairs	et	ouverts;	 Il	en	a	résulté	un	succès	extrême	en	2018-2019	pour	
l'équipe	flotte	
	
	
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	
	
La	Stratégie	d'approvisionnement	auprès	des	entreprises	autochtones	est	la	politique	du	
gouvernement	du	Canada	visant	à	accroître	le	nombre	d'entreprises,	de	personnes	et	de	
communautés	 autochtones	 participant	 et	 bénéficiant	 de	 contrats	 passés	 avec	 le	
gouvernement	 fédéral.	 Quatre	 mécanismes	 sont	 utilisés	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 la	
présente	 politique,	 à	 savoir	 les	 marchés	 réservés	 obligatoires,	 les	 marchés	 réservés	
volontaires,	les	composantes	de	la	coentreprise	et	de	la	participation	des	autochtones.	
	
Cette	 présentation	 portera	 principalement	 sur	 les	 composantes	 de	 la	 participation	
autochtone	 (également	 appelées	 régimes	 d'avantages	 autochtones)	 et	 donnera	 un	
aperçu	 de	 la	manière	 dont	 elles	 sont	 généralement	 structurées	 dans	 les	 contrats,	 les	
rapports	et	la	vérification	effectués	par	Relations	Couronne-Autochtones	et	des	Affaires	
du	Nord	Canada	et	aux	exemples	et	succès	récents	de	l’inclusion	autochtone.	
	
	
Séance	30	-	Approvisionnement	pour	des	Partenariats	Public-Privé	
Olivier	Caron,	Gestionnaire,	direction	des	approvisionnements	en	PPP,	Services	publics	et	
Approvisionnement	Canada	
	
La	séance	offrira	une	introduction	aux	PPP,	et	comment	ils	peuvent	appuyer	les	objectifs	
du	gouvernement	du	Canada	et	obtenir	un	bon	rapport	qualité-prix	pour	 la	réalisation	
d'un	projet	à	long	terme.	Les	différences	dans	le	processus	d'approvisionnement	en	PPP	
seront	expliquées	à	l'aide	d'exemples	tirés	du	projet	Gatineau	2.	
	
	
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	
Christopher	 Murphy,	 Chef	 d’équipe,	 GCMil	 (GCSurplus),	 Services	 Publiques	 et	
approvisionnement	Canada	
	
Saviez-vous	 que	 GCMil	 est	 la	 section	 de	 GCSurplus	 qui	 commercialise	 et	 vend	 les	
marchandises	contrôlées	excédentaires	à	des	gouvernements	étrangers,	des	fabricants	
d’équipement	 d’origine	 ainsi	 qu’aux	 industries	 autorisées?	 Joignez-vous	 à	 nous	 et	
découvrez	notre	site	web	sécurisé	et	comment	nous	pouvons	vous	aider	à	disposer	de	
vos	marchandises	contrôlées	excédentaires.	
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Pléniere	-	L’écologisation	du	gouvernement		
Nick	Xenos,	Directeur	exécutif,	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada	
	
Au	 cours	 de	 cette	 session,	 Nick	 Xenos	 parlera	 des	 objectifs	 en	 matière	 d’achats	
écologiques	 de	 la	 stratégie	 en	 matière	 d’écologisation	 du	 gouvernement.	 Découvrez	
comment	les	praticiens	des	marchés	publics	peuvent	contribuer	à	la	transition	vers	une	
économie	à	faibles	émissions	de	carbone.	
	
Il	 discutera	 également	 des	 nouvelles	 actions	 du	 gouvernement	 du	 Canada	 sur	 les	
déchets	de	plastique	dans	les	opérations	fédérales	et	demandera	des	commentaires	sur	
la	façon	d'acheter	du	plastique	durable.	
	
	
Séminaire	1	-	Approvisionnement	agile	
Levent	Ozmutlu,	Directeur	principal,	Direction	des	achats	innovateurs,	Services	publics	et	
Approvisionnement	Canada	
Jonathan	 Vinet,	 Gestionnaire,	 Direction	 des	 achats	 innovateurs,	 Services	 publics	 et	
Approvisionnement	Canada	
	
Services	public	et	Approvisionnement	Canada	(SPAC)	met	à	l’essai	des	approches	mieux	
adaptées	 à	 l’environnement	 numérique	 qui	 évolue	 rapidement	 en	 utilisant	
l’approvisionnement	agile	et	l’approvisionnement	fondé	sur	des	défis.		
L’approvisionnement	 agile	 favorise	 une	 collaboration	 plus	 efficace	 entre	 partenaires.	
Cela	 comprend	 d’expérimenter	 ensemble	 pour	 nous	 assurer	 que	 nous	 sommes	 bien	
assortis	pour	 connaître	du	 succès.	Être	agile	 signifie	que	 l’on	approche	 les	projets	par	
petits	 échelons	 à	 un	 rythme	 rapide	 tout	 en	 évaluant	 et	 abordant	 les	 défis	 qui	 se	
présentent	 tout	 au	 long	 du	 processus.	 À	 travers	 ce	 processus,	 des	 membres	 de	



l’industrie	sont	invités	à	relever	les	défis	du	gouvernement	dans	le	cadre	d’un	processus	
concurrentiel	 ouvert,	 équitable	 et	 transparent	 qui	 ne	mise	 pas	 sur	 des	 spécifications	
longues	et	compliquées	et	qui	permet	aux	entreprises	d’offrir	des	solutions	différentes	
qui	pourraient	mieux	répondre	aux	besoins	du	gouvernement.		Venez	en	savoir	plus	sur	
l’approvisionnement	agile	et	sur	 la	manière	dont	 il	pourrait	améliorer	 la	valeur	de	vos	
processus	d'approvisionnement.	
	
	
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	
Nick	 Howard,	 Avocat,	 Ministère	 de	 la	 Justice,	 Services	 juridiques	 de	 SPAC	 et	 de	 SPC,	
Centre	d’expertise	en	droit	de	l’approvisionnement	
	
Collaborer	avec	les	avocats	du	ministère	de	la	Justice	qui	représentent	le	gouvernement	
fédéral	dans	tous	les	litiges	relatifs	à	 la	révision	des	marchés	publics	au	TCCE.	Explorer	
les	 principes	 fondamentaux	 du	 processus	 d'approvisionnement	 du	 gouvernement	
fédéral	 dans	 le	 cadre	 des	 accords	 commerciaux	 et	 du	 litige	 au	 TCCE	 concernant	 les	
marchés	publics.	Découvrez	les	dernières	tendances	dans	la	jurisprudence	du	TCCE	dans	
les	litiges	concernant	les	marchés	publics	ainsi	que	les	meilleures	pratiques	en	matière	
d’approvisionnement.	
	
	
Séminaire	3	–	Rédaction	en	langage	clair	Partie	1	
Moira	White,	Performance	Management	Consultants	
	
Les	 techniques	 de	 rédaction	 en	 style	 simple	 permettent	 de	 rendre	 claires	 vos	
communications	 écrites	 et	 elles	 aident	 le	 public	 à	 comprendre	 facilement	 le	message	
que	 vous	 voulez	 communiquer.	 La	 Politique	 de	 communication	 du	 gouvernement	 du	
Canada	 énonce	 :	 «	 Le	 devoir	 d’une	 institution	 d’informer	 le	 public	 suppose	 celui	 de	
communiquer	efficacement...	Pour	garantir	la	clarté	et	la	cohérence	de	l’information,	il	
faut	veiller	à	utiliser	un	langage	clair	et	conforme	aux	règles	de	grammaire	dans	toutes	
les	communications	avec	le	public.	»	
Cet	atelier	vous	fournira	 les	compétences	requises	pour	communiquer	de	façon	claire,	
concise,	 cohérente	 et	 correcte.	 Vous	 apprendrez	 comment	 adapter	 chaque	
communication	au	public	visé,	gardant	toujours	en	tête	les	besoins	du	public.	
	
	
	
	
	
	
	



Séminaire	4	-	Forum	sur	la	gestion	du	materiel	
	
	
Séminaire	5	-	Project	de	Solution	d’achats	électroniques	(SAE)		
Emilio	 Franco,	 Directeur	 principal,	 Modernisation	 des	 processus	 d'approvisionnement,	
Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Cette	 présentation	 montrera	 de	 quelle	 manière	 la	 solution	 d’approvisionnement	
électronique	(SAE)	modernisera	 les	opérations	d’approvisionnement	du	gouvernement	
du	 Canada,	 ce	 qui	 aura	 de	 vastes	 répercussions	 sur	 la	 réalisation	 des	 objectifs	
socioéconomiques	du	Canada.	
	
	
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	
	
Les	 participants	 repartiront	 avec	une	meilleure	 compréhension	de	 la	manière	dont	 ils	
peuvent	diriger,	inspirer	et	engager	des	conversations	constructives	avec	leurs	équipes,	
afin	 de	 les	 aider	 à	 contribuer	 aux	 changements	 organisationnels	 d’aujourd’hui	 et	 de	
demain.	
	
	
Séminaire	7	–	Rédaction	en	langage	clair	Partie	2	
Moira	White,	Performance	Management	Consultants	
	
Les	 techniques	 de	 rédaction	 en	 style	 simple	 permettent	 de	 rendre	 claires	 vos	
communications	 écrites	 et	 elles	 aident	 le	 public	 à	 comprendre	 facilement	 le	message	
que	 vous	 voulez	 communiquer.	 La	 Politique	 de	 communication	 du	 gouvernement	 du	
Canada	 énonce	:	 «	Le	 devoir	 d’une	 institution	 d’informer	 le	 public	 suppose	 celui	 de	
communiquer	efficacement...	Pour	garantir	la	clarté	et	la	cohérence	de	l’information,	il	
faut	veiller	à	utiliser	un	langage	clair	et	conforme	aux	règles	de	grammaire	dans	toutes	
les	communications	avec	le	public.	»	
Cet	atelier	vous	fournira	 les	compétences	requises	pour	communiquer	de	façon	claire,	
concise,	cohérente	et	correcte.		
Vous	 apprendrez	 comment	 adapter	 chaque	 communication	 au	 public	 visé,	 gardant	
toujours	en	tête	les	besoins	du	public.	
	
	
	
	
	
	



Séminaire	 8	 –	 Nouvelles	 méthodes	 d’approvisionnement:	 Intelligence	 artificielle	 &	
Centres	d’innovation	
Syed	Hassan,	Gestionnaire,	Services	public	et	Approvisionnement	Canada,	Direction	des	
achats	innovateurs		
Jonathan	 Vinet,	 Gestionnaire,	 Services	 public	 et	 Approvisionnement	 Canada,	Direction	
des	achats	innovateurs	
	
Venez	 apprendre	 au	 sujet	 de	 deux	 nouveaux	 mécanismes	 d’approvisionnement	
innovateurs	 de	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	 Canada	 (SPAC)	 liées	 à	
l’intelligence	 artificielle	 et	 à	 aux	 centre	 d’innovation.	 Avec	 l’avancement	 rapide	 en	
intelligence	artificielle	(IA),	le	gouvernement	du	Canada	(GC)	reconnaît	la	nécessité	et	la	
possibilité	de	créer	une	méthode	d’approvisionnement	innovatrices	des	services	et	des	
solutions	pour	les	produits	de	l’IA,.	SPAC	a	émis	la	liste	de	fournisseur	IA	pré	qualifié	en	
janvier	 2019,	 donc	 venez	 en	 apprendre	 davantage	 sur	 cet	 outil	 d’approvisionnement	
innovatrices,	y	compris	:	comment	Ia	liste	peut	être	utilisée;	comment	utiliser	la	liste;	et	
la	 façon	dont	 les	 outils	 développer	par	 SPAC	peuvent	 vous	 aidez	ou	 aider	 vos	 clients.		
SPAC	 est	 présentement	 dans	 le	 processus	 de	 concevoir	 un	 mécanisme	
d’approvisionnement	 avec	 des	 centres	 d’innovation	 visant	 à	 faciliter	 l’acquisition	 de	
produits	 et	 services	 innovateurs.	 Ces	 centres	 d’innovation	 sont	 des	 acteurs	 clés	 dans	
l’écosystème	d’innovation	du	Canada	et	 fournir	des	services	pour	aider	 les	PME	et	 les	
innovateurs	 à	 s’épanouir.	 Les	 ministères	 sont	 désireux	 de	 développer	 de	 meilleures	
relations	avec	des	 centres	d’innovation	au	 fur	et	à	mesure	que	 leurs	membres	 créent	
des	technologies	innovantes	et	de	pointe,	qui	hébergent	des	entrepreneurs	capables	de	
fournir	 des	 solutions	 novatrices	 aux	 nombreux	 défis	 que	 le	 GC	 tentent	 de	 résoudre.	
Venez	 découvrir	 ce	 que	 nous	 avons	 appris	 lors	 de	 nos	 engagements	 avec	 les	 parties	
prenantes	des	centres	d’innovations	et	en	savoir	plus	sur	 les	objectifs	que	nous	visons	
avec	ce	nouvel	outil	d'achat	passionnant!	
	


