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Discours du partenaire principal 
 
Major-général M.I.N. Tremblay, CD 
Major-général Tremblay est née à Normandin, Lac St-Jean, QC et s’est enrôlée dans 
les Forces armées canadiennes en 1987. 
Elle a servi en tant qu’officier génie aérospatial dans l’Aviation royale canadienne 
dans les positions suivantes: officier des techniques de maintenance des aéronefs 
du 438e Escadron tactique d’hélicoptères, St-Hubert QC; commandant adjoint du 
3e Escadron de Maintenance (Air), Bagotville QC et à titre d’officier des normes de 
la maintenance des aéronefs à la 1re Division aérienne du Canada, Winnipeg MB. 
Major-général Tremblay a commandé le 3e Escadron de Maintenance (Air) et a 
travaillé avec les Forces d’opérations spéciales canadiennes à Ottawa en tant que 
commandant du quartier général du commandement. Pendant son mandat avec le 
quartier général du commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada, 
elle a eu l’opportunité de déployer en Jordanie pour soutenir les activités d’aide au 
renforcement des capacités des Forces armées jordaniennes. 
Elle a travaillé dans plusieurs positions au sein de la Division de la Gestion du 
programme d’équipement aérospatial du Groupe des matériels: officier de soutien 
logistique intégré au sein du projet de l’hélicoptère utilitaire de transport tactique; 
officier des services techniques pour la flotte des hélicoptères Griffons; directrice 
pour les avions-écoles et chasseurs; chef d’état-major de la division et directrice 
générale pour une période de plus de trois ans. 
Major-général Tremblay a œuvré dans d’autres positions d’état-major dont celle 
d’analyste pour le Directeur de la planification des Forces et de la coordination du 
Programme au sein de l’organisation du Chef du programme; et chef de cabinet 
pour le Commandant de l’Aviation royale canadienne au quartier général de la 
Défense nationale. 



Elle détient un baccalauréat en sciences physiques mathématiques du Collège 
militaire royal de St-Jean-sr-Richelieu et une maîtrise en études de la défense du 
Collège militaire royal du Canada de Kingston. Elle est diplômée du Programme de 
commandement et d’état-major interarmées et du Programme de sécurité 
nationale qui sont tous les deux donnés au Collège des Forces canadienne à 
Toronto. 
Major-général Tremblay a été promue à son grade actuel en mai 2021. Elle est 
mariée et a deux fils et une fille. 
 
Séance  simultanée n ° 1: Mesurer l'impact de l'approvisionnement social 
 
David Lepage, directeur général, Buy Social Canada 
David LePage est l'associé directeur de Buy Social Canada, un réseau qui préconise et promeut 
l'exploitation des achats existants pour créer de la valeur communautaire. Buy Social Canada 
offre un soutien direct aux gouvernements et aux entreprises en matière de politique, de 
pratique et de mesure en matière d'approvisionnement social, et offre un programme de 
certification d'entreprise sociale tiers. 
David LePage est engagé dans l'entreprise sociale dans plusieurs rôles. David siège à plusieurs 
conseils d'administration, dont le Social Enterprise World Forum et le Social Enterprise Council 
of Canada. Il a été le concepteur et le premier directeur exécutif de Community Impact Real 
Estate dans le centre-ville de Vancouver et un partenaire fondateur du Social Enterprise 
Ecosystem Project. De plus, David est professeur au programme de MBA de l'Université de 
Fredericton en leadership d'entreprise sociale et auteur du livre Marketplace Revolution, from 
Concentrated Wealth to Community Capital. 
 
Tori Williamson, directrice des communications, Buy Social Canada 
Avec une passion pour la compréhension des systèmes qui nous entourent et pour travailler en 
collaboration sur des solutions centrées sur la communauté, Tori croit aux personnes et au 
pouvoir de changer les perspectives et les objectifs pour créer un changement monumental. Chez 
Buy Social Canada, Tori est le fer de lance de l'engagement et de la communication, en défendant 
le travail de l'entreprise sociale et de l'approvisionnement social. 
 

Séance  simultanée n ° 2: Gérer les achats en temps de crise 
 
Jean-Claude Azar, directeur, Division des marchés, Agence du revenu du Canada 
Jean-Claude a débuté sa carrière dans la fonction publique fédérale en 2006 et a occupé des 
postes de responsabilités croissantes au cours des années qui ont suivi. Depuis 2009, il a occupé 
divers postes de direction et de direction dans les domaines de l'approvisionnement et de la 
gestion du matériel. Il a dirigé la transformation de l'approvisionnement au ministère des Pêches 
et des Océans. Il est actuellement directeur de la Division des marchés à l'ARC. Il détient un 
diplôme en commerce et est diplômé du programme de leadership Direxion de l'École de la 
fonction publique du Canada. 



 
Janice LaRose, directrice adjointe, Section des contrats informatiques. Agence du revenu du 
Canada 
Janice travaille dans la gestion des achats et des projets avec le gouvernement depuis 31 ans. Elle 
a commencé avec PSCP (alors TPSGC) en tant qu'agente d'approvisionnement, puis est devenue 
spécialiste de la gestion des exigences avant de venir à l'ARC et de s'installer à titre de directrice 
adjointe pour les marchés informatiques. 
Elle a travaillé sur un grand nombre d'achats divers tels que la gestion des contrats pour les 
passeports canadiens, en collaboration avec la Défense nationale sur les grands projets de l'État 
pour gérer une équipe de professionnels de l'approvisionnement au sein de l'ARC. 
 
Tamara Chamberlain, directrice adjointe, Section des services et de l'impression, Division des 
marchés, Agence du revenu du Canada 
Tamara a commencé sa carrière dans l'approvisionnement à Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada en 2001. Entre 2001 et 2010, elle a occupé des postes de 
responsabilité croissante où elle a acquis de l'expérience dans l'approvisionnement des services 
professionnels en informatique et a dirigé des achats complexes qui ont établi les offres à 
commandes initiales du SPICT et du SBIPS. Arrangements en matière d'approvisionnement et 
processus d'approvisionnement du Programme intégré de réinstallation de 2009. 
Tamara s'est jointe à l'Agence du revenu du Canada en 2011 à la tête de l'équipe des services 
d'impression de l'ARC. Tamara est diplômée du programme de développement du leadership 
d'agence et est actuellement directrice adjointe de la Section des contrats de services et 
d'impression en octobre 2016. 
 
Paul Wren, gestionnaire de projet d'approvisionnement, Agence du revenu du Canada 
Paul travaille avec la Division des marchés de l'ARC depuis 2008, achetant une grande variété de 
produits et services, y compris des meubles, des articles de bureau généraux, de l'équipement 
de salle du courrier et des services liés au programme fiscal. Il connaît parfaitement l’outil d’achat 
électronique de l’Agence. Avant de se joindre à l'ARC, Paul a travaillé dans l'industrie des 
télécommunications pendant 13 ans en tant qu'acheteur dans les relations avec les transporteurs 
internationaux. Après avoir terminé ses études en commerce, Paul s'est installé à Ottawa avec sa 
famille et aime voyager et jouer au golf avec eux. 
 

Séance simultanée n ° 3: Gestion des risques liés à la chaîne d'approvisionnement 
- Initiatives au MDN 
 
Marc Lanouette, officier du génie des systèmes de combat naval, ministère de la Défense 
nationale 
Marc Lanouette est analyste principal des politiques pour l'ingénierie de la sécurité des systèmes 
au sein du groupe du matériel du ministère de la Défense nationale et est responsable des 
politiques, des procédures et de la formation sur l'ingénierie de la sécurité des systèmes et la 
gestion des risques liés à la cyber-chaîne d'approvisionnement pour le groupe du matériel. Il a 
pris sa retraite de la Marine royale canadienne en tant que commandant après 21 ans et demi de 



service en février 2019 pour prendre son poste actuel. Sa dernière affectation était celle 
d'ingénieur en chef de la sécurité des systèmes pour la Marine royale canadienne au sein de la 
Division de la gestion du programme d'équipement maritime du directeur général et de chef du 
programme d'assurance du cyber-matériel du Groupe du matériel. Il a servi à bord du NCSM 
Regina, du NCSM Iroquois, du NCSM Montréal et du NCSM St-John’s en tant qu’ingénieur des 
systèmes de combat. 
 

Séance  simultanée n ° 4: Services consultatifs intégrés pour l'exécution de projets 
 
Kelly Fawcett, directrice, Services consultatifs IPD, P1 Consulting 
Kelly est directrice des services consultatifs IPD chez P1 Consulting Inc. Elle est une 
professionnelle accréditée en gestion de projet avec plus de 25 ans d'expérience diversifiée et 
progressive dans la gestion de projets et d'installations et se concentre actuellement sur la 
méthode alternative de réalisation de projets de construction. Elle a participé activement à la 
revitalisation du campus historique des Laboratoires de Chalk River (LCR) des Laboratoires 
Nucléaires Canadiens. Collectivement, ce projet représente un investissement en capital de plus 
de 1,2 milliard de dollars dans le renouvellement des installations scientifiques, des 
infrastructures de soutien et des opérations commerciales conventionnelles. Kelly est 
actuellement membre du conseil d'administration de l'Integrated Project Delivery Alliance et 
coprésidente de la gouvernance. 
 

Séance  simultanée n ° 5: Fournir une assistance à la chaîne d'approvisionnement 
pour le COVID-19 à l'Ontario 
 
Angela Ma, associée, Consulting & Deals, PwC 
Angela dirige la pratique de conseil en approvisionnement de PwC Canada, aidant de nombreux 
clients du secteur public à transformer leurs fonctions d'approvisionnement pour offrir une 
valeur accrue et durable à leurs organisations. Cela comprend l'utilisation de son expérience en 
matière de passation de marchés dans le secteur public pour fournir des conseils sur la manière 
dont les objectifs ESG peuvent être davantage atteints grâce aux pratiques et processus de 
gestion des achats et des approvisionnements d'une organisation. 
 
Graham Cowan, directeur, Pratique du conseil en approvisionnement, PwC 
Graham est directeur du cabinet de conseil en approvisionnement de PwC et a été l’un des 
responsables de la gestion des parties prenantes. Graham a supervisé les opérations du service 
d'assistance, dispensé la formation sur les solutions et les communications aux utilisateurs finaux 
de l'entité, et géré les données d'inventaire et les opérations de production de rapports entre les 
entités visées à travers la province. 
 

Activité n ° 1: Zumba 
 
Yelitza Garcia, instructrice de Zumba, Be Organic 



#coachYeli, a commencé à danser à l'âge de 4 ans dans son Venezuela natal, lorsqu'elle a 
commencé à prendre des cours de jazz et de claquettes. À l'âge de 6 ans, elle a suivi pour la 
première fois un cours d'aérobic et sept ans plus tard, à 13 ans, elle a donné son premier cours 
de fitness. 
Depuis, elle a enseigné des cours d'aérobie, de cardio-dance, de step, de bootcamp et de body 
design, ainsi que des cours de danse latine, de claquettes et de flamenco. Elle a déménagé à 
Montréal en 2009 et en peu de temps, elle a réussi à se faire un nom avec plusieurs écoles de 
danse et centres de conditionnement physique à Montréal, comme le Centre sportif du 
UQAM, l'École de danse latine San Tropez et le Centre sportif de l'Université de Montréal, entre 
autres. 
En 2015, elle a ouvert son propre centre de conditionnement physique à Montréal et en 2016, 
elle est devenue Master Trainer, ce qui lui permet de certifier d'autres instructeurs de 
conditionnement physique pour enseigner différents types d'entraînement. Depuis 2020, elle a 
élargi son offre non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises, où elle vise à aider à 
augmenter la productivité des employés grâce à des habitudes saines et à une meilleure 
condition physique. Elle a également profité de cette période pour élargir ses connaissances et a 
depuis amélioré son expertise et est devenue coach scientifique certifiée ainsi que coach 
nutritionnelle certifiée. Sa mission et son objectif sont de combiner des méthodes de réduction 
du stress, une alimentation équilibrée, des exercices traditionnels et des habitudes de sommeil 
pour vous aider a vivre une vie plus saine et plus heureuse, tout en ayant beaucoup de plaisir 
dans le processus. 
 

Activité n ° 2: Cou, épaules et cœur 
 
Kate W. Mak, instructrice de yoga 
Kate est une professeure de yoga basée à Calgary qui est une passionnée de plaisir 
autoproclamée qui cherche toujours à apprendre, à enseigner, à voyager et à manger. 
Elle croit en une vie pleine, heureuse et saine. Vivre follement vers toutes les grandes choses que 
votre cœur désire et rencontrer des gens extraordinaires tout au long du chemin. Enseigner le 
yoga et monter moi-même sur le tapis est l'un des voyages les plus beaux et les plus satisfaisants 
qu'elle ait fait et continue de marcher. C'est son humble espoir qu'elle peut encourager et 
inspirer tout en partageant ses morceaux avec chaque classe qu'elle enseigne. 
Il est important pour elle d'approcher et d'enseigner à partir d'un lieu de jeu tout en 
approfondissant le flux et la poésie de la pratique. Dans ses cours, elle s'efforce de combiner ses 
connaissances scientifiques avec la sagesse imprégnée des enseignements du yoga tout en 
gardant le cœur léger et amusant. Son intention est d'éveiller en chacun de vous, votre capacité 
à agir comme des instruments positifs dans ce monde pour le changement. Ceci est alimenté par 
l'amour, la joie et le rire! Dans des développements plus récents, elle a fondé la MYNAH School 
of Yoga et propose des formations de professeurs de yoga avec la conviction que la réalisation 
de nos rêves les plus fous se fait grâce à un soutien indéfectible et à l'amour de la communauté. 
La faculté MYNAH devient cette communauté pour nos stagiaires car ils offrent généreusement 
leurs connaissances et leur sagesse. C'est une offrande pleine de cœur directement de l'âme. 
 



Séance  simultanée n ° 6: Ce qu'un surveillant de l'équité nous dirait 
 
Stephanie Braithwaite, directrice, Services d'équité, P1 Consulting 
Stephanie s'appuie sur sa vaste expérience dans les secteurs de la santé, de l'informatique et des 
achats pour faire progresser le secteur d'activité de l'équité. Ses clients peuvent compter sur des 
conseils pertinents pour soutenir le développement d'initiatives d'approvisionnement 
défendables qui sont justes, ouvertes et transparentes qui reflètent leurs objectifs établis. 
 
En utilisant sa connaissance et sa compréhension du processus de passation des marchés publics, 
de la politique de passation des marchés et des exigences législatives, Stephanie aide ses clients 
à atténuer le risque d'un achat défectueux en fournissant un aperçu et une perspective 
indépendante. 
Le dévouement de Stephanie, ainsi que sa capacité à bâtir des relations solides basées sur la 
confiance, ont été essentiels pour atteindre la solide réputation de P1 Consulting au sein de 
l’industrie. 
 

Séance  simultanée n ° 7: Comprendre l'intégration entre la gestion du matériel et 
d'autres processus opérationnels pour réussir au niveau de l'entreprise 
 
Bronwynn Guymer, chef de section, DMPP 7, Politique et procédures relatives au matériel, 
ministère de la Défense nationale 
Bronwynn Guymer, un vétéran de 28 ans des Forces armées canadiennes, est actuellement 
analyste principal des politiques pour la gestion du matériel au MDN et dans les FAC. Elle possède 
une vaste expérience de la gestion du matériel, des unités opérationnelles de première ligne 
jusqu'à la supervision et la coordination organisationnelles. Elle a suivi la formation d'architecte 
de transformation de la chaîne d'approvisionnement certifiée, est certifiée en modèle de 
référence des opérations de la chaîne d'approvisionnement et a dirigé plusieurs initiatives de 
changement au sein du MDN. 
 

Séance  simultanée n ° 8: Création de politiques: du berceau à la tombe 
 
Samantha Tattersall, contrôleur général adjoint, Secteur des services acquis et des biens - 
Secrétariat du Conseil du Trésor 
Samantha Tattersall a été nommée au poste de contrôleur général adjoint du Secteur des 
services et des biens acquis au sein du Bureau du contrôleur général du Secrétariat du Conseil du 
Trésor (SCT) en janvier 2021. À ce titre, elle assure un leadership à l'échelle du gouvernement en 
matière de politique administrative et communautaire développement dans les domaines de 
l'approvisionnement, des biens immobiliers, du matériel et de la gestion de projets. 
Samantha a occupé divers postes au SCT, notamment celui de secrétaire adjoint du Secteur des 
priorités et de la planification ainsi que celui de directeur exécutif de la Division des ressources 
au sein du Secteur des programmes du Secrétariat du Conseil du Trésor. 
Samantha a passé une bonne partie de sa carrière à travailler sur des dossiers d'infrastructure 
après avoir occupé le poste de directrice principale au Global Infrastructure Hub, une initiative 



du G20 basée à Sydney, en Australie en 2016-2017, et occupé divers postes à Infrastructure 
Canada sur 10 ans. période d'un an, la dernière étant celle du directeur général, Politiques et 
planification. 
Samantha a débuté sa carrière au gouvernement du Canada en 1997, rejoignant (alors) 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Originaire de Toronto 
(Ontario), Samantha détient un baccalauréat ès arts en sciences politiques et sociologie de 
l'Université de Toronto et une maîtrise en administration publique de l'Université Carleton. 
 
Serena Francis, directrice exécutive, Politique d'approvisionnement et gestion communautaire, 
Secteur des services acquis et des biens - Secrétariat du Conseil du Trésor 
Serena Francis est la directrice exécutive de l'approvisionnement, du matériel et des 
communautés, dans le Secteur des services acquis et des biens (SAA) du Bureau du contrôleur 
général (BCG) au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), où Serena occupait également le poste 
de directrice générale, Politique des biens immobiliers et du matériel. La vaste expérience de 
Serena comprend divers postes de direction à Santé Canada, notamment celui de responsable 
de l’examen approfondi de Santé Canada, de directeur général du recouvrement des coûts et de 
la planification des investissements et de directeur exécutif des services consultatifs en matière 
de gestion des finances. La carrière de Serena comprend également un passage au sein du 
Secteur des opérations gouvernementales du SCT en tant que directrice responsable des 
présentations de portefeuille de biens immobiliers de SPC et de SPAC au CT. 
Serena est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en chimie de l'Université Mount Alison, d'une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université Saint Mary’s et détient le titre de CPA-
CMA. 
 
Eric Trottier, dirigeant principal des finances - Commissariat à l'intégrité du secteur public du 
Canada et coprésident du Réseau des finances et de l'administration des petits ministères et 
organismes (SDA) 
Eric Trottier est actuellement directeur, Services financiers et dirigeant principal des finances au 
Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada, où il dirige toutes les activités des services 
ministériels. 
Eric possède 20 ans d'expérience dans un certain nombre de postes variés au niveau des 
programmes et des services généraux. Il a travaillé dans de grands ministères comme 
Environnement et Changement climatique Canada, Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada, Services publics et Approvisionnement Canada et Ressources naturelles 
Canada et dans de petits ministères et organismes où il travaille depuis 5 ans. 
Eric est coprésident du Réseau des finances et de l'administration des petits ministères et 
organismes (SDA), dont le mandat est de fournir de l'information, de la sensibilisation et des 
conseils sur les enjeux, les préoccupations et l'environnement des SDA. 
Eric est titulaire d’un baccalauréat en marketing, d’une maîtrise en administration des affaires et 
d’un titre de comptable professionnel agréé. 
 
Troy Crosby, sous-ministre adjoint, Matériel, Défense nationale 
Troy Crosby a été nommé sous-ministre adjoint du Groupe des matériels le 11 novembre 2019, 
après une carrière militaire de 23 ans et près de 11 ans en tant que fonctionnaire. 



Ses affectations militaires comprenaient des postes de gestionnaire principal de la maintenance 
pour le CF18 Hornet, d'officier responsable des essais en vol à voilure fixe au centre d'essais 
techniques aérospatiaux, et de gestionnaire de système d'armes et de gestionnaire de projet 
pour les véhicules aériens sans pilote tactiques et à moyenne altitude longue endurance. 
À la suite de sa retraite militaire en 2008, M. Crosby a occupé le poste de directeur des services 
opérationnels au Bureau de la sécurité des transports du Canada, puis de gestionnaire de projet 
du projet de capacité des chasseurs de nouvelle génération au MDN. En mars 2013, il a été 
nommé directeur général, Exécution des grands projets (air), chargé de superviser les 
gestionnaires de projets chargés de l'acquisition et de la livraison des principaux systèmes 
d'armes pour l'Aviation royale canadienne. Des projets d'acquisition majeurs à l'appui de l'Armée 
canadienne ont été ajoutés à son portefeuille en septembre 2015 et la division a été renommée 
Directeur général de la réalisation des grands projets (aérien et terrestre). En juin 2017, M. Crosby 
a assumé le rôle de directeur général, Secteur des grands projets de défense à Services publics 
et Approvisionnement Canada. 
En avril 2018, M. Crosby est retourné au MDN en tant que sous-ministre adjoint associé et chef 
d'état-major du Groupe du matériel. 
Il est diplômé du Collège militaire royal de St-Jean (BSc), de l’Université du Tennessee (M. Sc.), 
De l’Empire Test Pilots ’School et du Collège de commandement et d’état-major des Forces 
canadiennes. 
 
Christine Lamarche, Directrice générale, Approvisionnement, gestion du matériel et des actifs, 
Gendarmerie royale du Canada 
Christine Lamarche est la nouvelle directrice générale, Approvisionnement, gestion du matériel 
et des actifs de la Gendarmerie royale du Canada. 
Christine s'est jointe à la fonction publique en 1999. Elle a passé sa carrière dans 
l'approvisionnement dans divers rôles à Services publics et Approvisionnement Canada, au 
Bureau du Conseil privé, à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, à 
l'Agence des services frontaliers du Canada et travaille maintenant à la GRC. Christine est 
diplômée de l’Université d’Ottawa avec un baccalauréat en administration. 
 

Séance  simultanée n ° 9: Économie circulaire 
 
Nick Xenos, directeur exécutif, Centre for Greening Government, Secrétariat du Conseil du Trésor 
Nick Xenos est le directeur exécutif du Centre pour l'écologisation du gouvernement au sein du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada. Le Centre collabore avec les 
ministères et organismes fédéraux à des opérations gouvernementales à faible émission de 
carbone, durables et résilientes au changement climatique, y compris l'écologisation des biens 
immobiliers, de l'énergie et de l'approvisionnement. 
Auparavant, M. Xenos a travaillé sur les impacts et l'adaptation aux changements climatiques, la 
politique scientifique de l'Arctique et la politique d'infrastructure. M. Xenos détient une maîtrise 
en administration des affaires de l’Université Dalhousie et un baccalauréat en commerce de 
l’Université d’Ottawa. 
 



Séance simultanée n ° 10: Accroître l'innovation, l'engagement et l'inclusion des 
Autochtones au Canada 
 
Kelly Lendsay, président et chef de la direction, Indigenous Works 
Kelly Lendsay est un entrepreneur reconnu internationalement comme l’un des plus grands 
innovateurs et experts en développement organisationnel du Canada dans les systèmes, les 
modèles et les partenariats entre les entreprises et les autochtones en milieu de travail. Son style 
de communication dynamique et sa passion pour l'innovation lui ont valu la réputation de leader 
d'opinion engageant et de bâtisseur de ponts efficace favorisant des partenariats de confiance 
pour la main-d'œuvre et le développement économique au Canada, aux États-Unis, en Australie 
et à l'étranger. 
Il a été honoré par l'Université de la Saskatchewan (U of S) comme l'un de leurs «100 anciens 
élèves d'influence» au siècle dernier dont les réalisations ont été reconnues pour avoir influencé 
la croissance et le développement de l'université, de la province et du monde au cours de la le 
siècle dernier. Fier chef autochtone canadien d'ascendance crie et métisse, il évolue sans heurts 
entre les deux mondes favorisant l'inclusion économique, le bien-être et la prospérité au Canada 
et à l'étranger. 
 

Séance simultanée n ° 11: Le noyau numérique du GC - Une nouvelle approche 
pour le gouvernement du Canada 
 
Michel Turbide, directeur, responsable de la conception au Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada 
Michel participe au soutien des fonctionnalités du gouvernement du Canada dans SAP depuis 
plus de 15 ans. Il a travaillé dans divers départements et a occupé un poste de gestionnaire au 
bureau des programmes du SIFM. Avant de se joindre au programme de fonction de contrôleur 
numérique en janvier 2020, Michel a travaillé sur la solution d'approvisionnement électronique 
de SPAC. 
 

Séance  simultanée n ° 12: Approvisionnement social à SPAC 
 
Toby White, gestionnaire, Approvisionnement social, Secteur des politiques stratégiques, 
Services publics et Approvisionnement Canada 
Toby White est le gestionnaire de l'équipe de l'approvisionnement social à Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC). Son équipe élabore un cadre d’approvisionnement social 
pour le programme d’acquisitions de SPAC. Toby travaille à SPAC depuis deux ans et travaille sur 
les achats écologiques, accessibles et sociaux, ainsi que sur la réponse du ministère au COVID-19. 
Il était auparavant à Emploi et Développement social Canada où il a supervisé des approches 
novatrices de gestion des contrats pour le Programme canadien de prêts aux étudiants. 
 

Séance  simultanée n ° 13: Se familiariser avec la nouvelle suite de services 
d'approvisionnement électronique en ligne de CanadaBuys 
 



Jennifer Creighton, chef de projet, Services publics et Approvisionnement Canada 
Jennifer Creighton a travaillé pendant 18 ans au gouvernement fédéral et a mis en œuvre la vision 
du gouvernement du Canada en menant des transformations avec Fonction publique et 
Approvisionnement Canada. Jennifer est axée sur les données et hautement analytique, elle 
apporte de l'expérience grâce à l'analyse commerciale et est capable d'influencer les stratégies 
d'entreprise grâce à des informations et à une analyse fondées sur des faits et des données. 
Jennifer dirige des initiatives complexes allant de la mise en œuvre, des communications et des 
désinvestissements à l'amélioration des processus basés sur Sigma, à la restructuration 
organisationnelle et aux propositions de lancement. Jennifer est la responsable de l'intégration 
et du déploiement d'EPS, pour la gestion du changement au sein de la Direction générale des 
approvisionnements et est responsable de la mise en œuvre de la nouvelle solution 
d'approvisionnement électronique. Tout au long de sa carrière, elle a dirigé l'élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies nationales, d'initiatives et d'approches de changement qui 
favorisent et favorisent les partenariats et les relations stratégiques avec d'autres organisations 
gouvernementales. 
Jennifer est membre du Réseau communautaire des gestionnaires de Fonction publique et 
Approvisionnement Canada depuis juin 2016. Jennifer s'est jointe au Réseau communautaire des 
gestionnaires pour apprendre et partager ses connaissances avec d'autres gestionnaires. Elle 
s'efforce de bâtir une solide communauté de gestion en se concentrant sur le développement 
professionnel et en enseignant aux autres. Elle est membre du conseil du Conseil de la santé et 
de la sécurité psychologiques de SPAC pour le groupe de travail national, elle est engagée à offrir 
des occasions de réseautage et à promouvoir le bien-être au travail. 
 
Nathalie Mendonca, gestionnaire, Services publics et Approvisionnement Canada 
Nathalie Mendonça a plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs des communications 
marketing et des services technologiques, dans la planification des déploiements de produits 
numériques et des opérations Web, et dans la direction d'équipes multidisciplinaires et 
interdépartementales dans la fourniture de solutions numériques modernes. Au cours de sa 
carrière, elle a travaillé avec un large éventail d'organisations des secteurs privé et public, y 
compris le Musée des beaux-arts du Canada et plusieurs agences gouvernementales fédérales, 
les Nations Unies, Rogers Wireless, un certain nombre d'universités canadiennes, quelques 
grandes universités américaines. sans but lucratif et plusieurs grandes institutions financières. 
Aujourd'hui, Nathalie travaille à Services publics et Approvisionnement Canada en tant que 
gestionnaire de la conception des achats et des services CanadaBuys, où elle dirige une équipe 
de chercheurs en expérience utilisateur et de concepteurs de services chargés de fournir un 
nouveau service d'appel d'offres en ligne pour CanadaBuys en plus d'offrir des ressources 
d'approvisionnement aux Canadiens et à l'approvisionnement du GC. communauté. Dans son 
mandat actuel, Nathalie travaille à établir le rôle de la conception de services centrés sur l'humain 
au sein du secteur public, afin de créer des services de bout en bout attrayants dans le but de 
permettre des améliorations globales et significatives des services en ligne pour les Canadiens de 
tout le gouvernement du Canada. 
 



Séance  simultanée n ° 14: Trouver le juste équilibre, entre les aspects financiers et 
non financiers de l'évaluation des offres 
 
Drew Schlosser, consultant principal en approvisionnement, décisions commerciales 
Drew Schlosser travaille pour Commerce Decisions, où il est consultant principal en 
approvisionnement pour le Canada, responsable des services de consultation et de la formation 
pour le secteur nord-américain. Depuis qu'il s'est joint à Commerce Decisions en 2019, Drew a 
fourni un leadership éclairé et des conseils d'experts à plusieurs grands projets de l'État du MDN, 
y compris la formation du futur équipage, les systèmes d'aéronefs télépilotés et la modernisation 
des véhicules logistiques. 
 
Drew est un vétéran de 23 ans de la Marine royale canadienne, où il était responsable de la 
gestion d’un certain nombre de programmes de gestion du matériel et de projets 
d’approvisionnement, y compris la conception d’évaluation des soumissions pour le navire de 
combat canadien, l’un des plus importants approvisionnements du Canada à ce jour. 
 
Drew réside à Ottawa où vous pouvez le trouver sur ses skis de fond l'hiver ou dans un canot 
l'été. 
 
Mike Ross, consultant principal et responsable de la capacité des services internationaux, 
décisions commerciales 
Un consultant principal expérimenté avec plus de 35 ans d’expérience informatique. Fournit 
désormais des services de conseil professionnels pour les décisions commerciales en mettant 
l'accent sur les clients internationaux et l'expansion mondiale de la prestation de services 
 
Avec Commerce Decisions, Mike a acquis une vaste expérience dans le développement de 
stratégies d'évaluation, la modélisation d'évaluation et le déploiement d'AWARD® et a dirigé les 
processus d'approvisionnement pour de nombreux projets de haut niveau du monde entier, y 
compris le Future Fighter Capability Project (FFCP). et un certain nombre d'autres projets 
canadiens actuels du MDN. 
 
Peter Marshall, directeur des services professionnels et consultant principal, décisions 
commerciales 
Un consultant principal expérimenté et un chef de file des services professionnels avec 20 ans 
d’expérience en matière d’approvisionnement stratégique dans le secteur public et avant cela, 
10 ans d’expérience en formation et en consultation dans les secteurs de l’amélioration des 
processus logiciels et de la gestion des exigences. 
 
Depuis qu'il a cofondé Commerce Decisions, Peter a été un leader d'opinion dans l'innovation de 
nouvelles méthodes et de nouvelles réflexions utilisées par les projets d'approvisionnement 
stratégique du secteur public pour concevoir des mécanismes de notation d'évaluation efficaces, 
garantir l'optimisation des ressources et effectuer une analyse de sensibilité, dans le et un 
processus solide d'assurance des achats. Peter a soutenu de nombreux projets 



d'approvisionnement de haut niveau dans le monde, y compris le navire de combat canadien 
(SCC) et un certain nombre d'autres projets canadiens actuels du MDN. 
 

Séance simultanée n ° 15: Analyse de la chaîne d'approvisionnement - 
Implémentation de l'intelligence des données 
 
Eric Belisle, directeur par intérim de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement, ministère de la 
Défense nationale 
Eric occupe actuellement le poste de directeur par intérim de l'analyse de la chaîne 
d'approvisionnement, un portefeuille qui comprend l'établissement d'un cadre de mesure du 
rendement de la chaîne d'approvisionnement d'entreprise et d'une solution d'analyse pour la 
Défense nationale. 
 
Eric a passé sa carrière au service de la chaîne d’approvisionnement de la défense du Canada, 
tant en déploiement qu’en milieu continental. Il a récemment géré l'élimination de plusieurs 
flottes importantes, comme l'hélicoptère Sea King, qui comprenait l'enlèvement simultané de 1,4 
million d'articles de plusieurs entrepôts à travers le Canada. 
 
Eric Bélisle est diplômé du Collège militaire royal du Canada avec un diplôme en administration 
des affaires et une maîtrise en administration des affaires de l’Université Queen’s. Il est certifié 
en tant que professionnel de la gestion de projet. 
 

Panel n ° 16: Complexités: comment sont-elles gérées? 
Facilitateur: 
 
Eve Corbin, gestionnaire des achats, Transports Canada 
Après une décennie dans le secteur privé, Ève s'est jointe à la fonction publique en 2002 à un 
poste de niveau d'entrée (CR-04), travaillant d'abord dans les services administratifs (AS) et 
gravissant les échelons. En 2008, Ève a commencé sa formation «Procurement Jedi» à la Défense 
nationale, où elle a géré et supervisé des acquisitions de plus en plus complexes (Renforcement 
du corps expéditionnaire, Force aérienne, projets informatiques, Marine), a fourni des conseils 
stratégiques, a représenté le MDN dans le travail interministériel. groupes et a assuré la 
surveillance ministérielle de la correction des irrégularités de passation de marchés. 
 
Ève est passionnée par les achats et les nouvelles tendances, et aime partager ses connaissances; 
elle a également été coach pour le programme d’accueil des agents d’approvisionnement du 
MDN. 
 
Depuis 2019, Ève travaille à Transports Canada en tant que gestionnaire principale de la politique 
d'approvisionnement, de la gouvernance et des rapports. Elle a également été nommée au 
conseil d'administration du CIPMM et à la présidence du comité des événements 
d'apprentissage. 
 



Mme Corbin a étudié la philosophie (collégial), les sciences sociales (UQAM) et le programme 
court post-universitaire en gestion publique (ÉNAP). 
Sur une note personnelle, Ève est une «droguée des arts de la scène». Lorsque le Centre national 
des Arts et les théâtres ont fermé en raison de la pandémie, Ève a passé toutes ses soirées et fins 
de semaine désormais gratuites à faire du bénévolat pour le CIPMM: elle a atténué les 
symptômes de sevrage des «arts de la scène» en redonnant son énergie au comité des webinaires 
du CIPMM et au Sommet virtuel . 
 
Vous avez peut-être entendu parler de son identité secrète «PG» ou «Procurement Girl». 
A bientôt sur LinkedIn! (www.linkedin.com/in/%C3%A8ve-corbin-56794223/) 
 
Panélistes: 
Jamie Madden, directeur, Approvisionnement et gestion du matériel, Transports Canada 
Jamie Madden est le directeur de l'approvisionnement et de la gestion du matériel à Transports 
Canada. Jamie s'est joint à la fonction publique en 2008, commençant comme agent des marchés 
et des achats (PG-01) pour le Bureau de la sécurité des transports du Canada. Elle a par la suite 
occupé des postes d'approvisionnement au Service des poursuites pénales du Canada et à l'Office 
de la propriété intellectuelle du Canada. Plus tard, à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada, elle a supervisé la fabrication et le contrôle des stocks pour le Programme de passeport 
canadien en tant que directrice adjointe de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Avant 
de se joindre à Transport, Mme Madden était directrice des contrats et de la gestion du matériel 
au ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Jamie s'efforce 
de rester à la fine pointe de l'innovation et des nouvelles pratiques dans le monde des achats: 
depuis 2019, elle est également coprésidente du Conseil consultatif des clients (CAB) de SPAC 
pour l'approvisionnement. Jamie détient un baccalauréat ès arts en sciences politiques de 
l'Université Laval. 
 
Daniel Pilon, directeur général, locaux nationaux, approvisionnement national et gestion des 
actifs (SPD), Affaires mondiales Canada 
Daniel Pilon possède plus de 23 ans d'expérience dans le domaine des achats. Avant de se joindre 
à GAC en 2018, Daniel a occupé des postes de directeur des contrats et de la gestion du matériel 
au Département de l'innovation, des sciences et du développement économique; et chef des 
contrats à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Il a débuté sa carrière dans les achats 
à la fin des années 90 en tant qu’administrateur des contrats au sein du Département américain 
de la défense. Daniel a également été coprésident du Conseil consultatif des clients de SPAC de 
2015 à 2019. Daniel aime décorer son bureau avec des bibelots Star Wars, cultiver des piments 
forts épicés et brasser sa propre bière maison. 
 
Robert Ashton, directeur, Services d'approvisionnement et de passation de marchés, dirigeant 
principal des achats, Élections Canada 
Robert a une forte passion pour les achats depuis 25 ans. Robert a joué un rôle déterminant dans 
la revitalisation de la fonction d’approvisionnement d’Élections Canada - en passant à une 
approche centrée sur le client, à une solide planification des achats et à l’engagement des 
fournisseurs. Robert est un champion de l'engagement précoce, de faire les choses 



différemment, de la créativité, d'être un penseur conceptuel, de concevoir des services et d'être 
dynamisé par l'importance croissante et l'avenir des achats dans un paysage numérique. Pour lui, 
l'approvisionnement est rock! 
 
Josee Doucet, directrice principale, GCSurplus, Services publics et Approvisionnement Canada 
Josée Doucet s'est jointe à la fonction publique en 2009 après une carrière dans les Forces armées 
canadiennes. Elle a travaillé au sein du ministère de la Défense nationale en tant qu'analyste 
principale des politiques et conseillère dans le domaine de la gestion du matériel et en tant 
qu'autorité principale des achats responsable de la gestion de divers contrats, notamment la 
gestion optimisée du système d'armes, la réparation et la révision et les ventes militaires à 
l'étranger. Josee s'est jointe à Services publics et Approvisionnement Canada en 2014 à titre de 
gestionnaire GCMil responsable du dessaisissement des marchandises contrôlées et des actifs 
spécialisés. Josée a occupé des postes de direction tout au long de sa carrière et a assumé le rôle 
de directrice principale en mars 2020. 
 

Séance  simultanée n ° 17: Se procurer en cas de pandémie - Opportunités, défis et 
leçons apprises 
 
Martin Montreuil, directeur, Direction générale des achats, Services publics et 
Approvisionnement Canada 
Après avoir obtenu son baccalauréat en comptabilité et un titre de CPA-CMA, Martin s'est joint 
à la fonction publique en 1993 à titre d'analyste financier à la Chambre des communes. Les 
années suivantes comprenaient des arrêts aux stands à la Société pour l'expansion des 
exportations et à Innovation, Sciences et Développement économique Canada. 
 
En 2001, il s'est joint à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada où il a été affecté à 
de multiples processus d'approvisionnement pour les différents secteurs de la Direction générale 
des achats et à aider les pays étrangers à acheter des biens et des services auprès 
d'entrepreneurs canadiens. 
 
En 2007, Martin a bénéficié d'une affectation de 3 ans en vérification interne à Patrimoine 
canadien. 
 
De 2011 à 2019, il a poursuivi sa carrière à SPAC en tant que gestionnaire et directeur principal 
du groupe consultatif sur les prix, aidant les responsables de l'approvisionnement à gérer 
efficacement les risques financiers, y compris l'évaluation de la tarification des contrats pour des 
programmes d'achat complexes et de grande valeur. 
 
En 2019, Martin est devenu directeur de la Direction de l'approvisionnement des services 
professionnels spécialisés. Son équipe de professionnels de l'approvisionnement acquiert des 
services tels que des services de sécurité, des services d'aide temporaire, des services de 
réinstallation et des services linguistiques. 
 



Lorsque la pandémie COVID-19 a frappé le monde en mars 2020, Martin a été affecté au secteur 
de la réponse à la pandémie. Il a dirigé une équipe de 15 agents d'approvisionnement qui ont 
acheté plus de 4 milliards d'unités d'EPI pour le système de santé canadien. 
 
Depuis avril 2021, il est directeur de la direction des achats de produits pharmaceutiques, en 
charge de l'acquisition de vaccins, de médicaments, de fournitures médicales et de matériel 
scientifique. 
 
Ses objectifs sont de favoriser une culture de service à la clientèle de haute qualité et efficace, 
de créer un milieu de travail sain et stimulant où les employés réussissent et de créer de solides 
réseaux de praticiens professionnels qui partagent des objectifs similaires et bénéficient du 
partage d'idées. 
 
Richard Goodfellow, gestionnaire, Direction générale de l'approvisionnement, Services publics 
et Approvisionnement Canada 
Richard s'est joint à la fonction publique en 1990 en tant qu'officier des approvisionnements au 
ministère de la Défense nationale. Il a géré divers contrats pour l'armée de l'air, y compris 
plusieurs contrats de réparation et de révision, et a été responsable des achats pour deux projets 
majeurs: le Centre des opérations aériennes et le Bureau du système d'alerte du Nord. 
 
En 2000, il s'est joint à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à la Direction des 
achats de services professionnels afin de gérer des exigences contractuelles complexes pour les 
services. Cela incluait d’être le responsable du contrat pour le programme canadien de prêts aux 
étudiants. 
 
En 2003, il devient responsable de l'approvisionnement responsable de la gestion du programme 
de réinstallation intégrée et dirige la division des services de livraison de projets responsable de 
plusieurs contrats de services pour des projets majeurs, notamment: les services de 
déménagement d'articles ménagers, les services d'aide temporaire, le corps de 
commissionnaires, les agents de sécurité. , Assurance, surveillance aérienne, empreintes digitales 
et témoin expert. 
 
Lorsque la pandémie du COVID-19 a frappé le monde en mars 2020, notre division a mis en place 
des contrats avec la Croix-Rouge canadienne pour rapatrier des Canadiens de Chine, du Japon et 
de Californie vers la 8e Escadre Trenton et le Nav Center de Cornwall afin de fournir des et des 
services de soutien (y compris des infirmières) pour les Canadiens pendant leur période de 
quarantaine de 14 jours. Cela comprenait des contrats séparés pour les agents de sécurité. Ces 
contrats ont évolué au cours de la dernière année pour inclure plusieurs emplacements (y 
compris les sites de quarantaine désignés par l'ASPC), les visites de vérification en personne et 
les frontières terrestres. Une demande de propositions nationale est en cours au nom de l'ASPC 
afin de sous-traiter les sites et les services de quarantaine à des fournisseurs de services tiers 
partout au Canada, et une deuxième au nom d'IRCC pour les demandeurs d'asile. 
 



Ses objectifs sont de diriger la meilleure équipe de tous les temps au sein des Services 
professionnels, qui trouvera des solutions pour les clients afin d'assurer la prestation de services 
de haute qualité et efficaces, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix pour le Canada. 
Nous sommes une équipe dédiée composée d'un large éventail d'expériences et d'expertises qui 
travailleront ensemble pour assurer la prestation de services. Nous sommes heureux de vous 
aider! 
 

Séance simultanée n ° 18: La valeur d’une chaîne d’approvisionnement diversifiée 
pour le programme d’approvisionnement du Canada 
 
Deidre Guy, fondatrice, Conseil canadien de l'offre et du milieu de travail inclusif 
Deidre a reconnu le manque de certification officielle pour les entreprises appartenant à des 
vétérans et à des personnes handicapées au Canada et a relevé le défi d'augmenter la 
représentation de divers fournisseurs au sein des chaînes d'approvisionnement canadiennes 
grâce à la formation de l'IWSCC. L'IWSCC certifie les entreprises appartenant à des vétérans et à 
des personnes handicapées au Canada afin de créer un accès à des possibilités d'achat qu'elles 
n'auraient peut-être pas eues autrement. 
 

Séance  simultanée n ° 19: Identifier et gérer de manière proactive les questions 
de conflit d'intérêts et d'avantage injuste dans le processus de passation de 
marchés 
 
Steve Johnston, directeur général, RFP Solutions 
Steve Johnston est le directeur général de RFP Solutions Inc., spécialisé dans l'approvisionnement 
et le soutien à l'équité à tous les niveaux du secteur public au Canada. 
Avant de se joindre à RFP Solutions en 2010, Steve a fait carrière dans la fonction publique 
fédérale pendant plus de 35 ans. Steve est l'ancien secrétaire général d'Affaires indiennes et du 
Nord Canada (maintenant Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones 
et Affaires du Nord). En tant que membre du comité de direction du département, il était chargé 
de fournir un soutien exécutif et la planification à la 
Bureaux du ministre et du sous-ministre, ainsi que pour la gestion ministérielle des programmes 
d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels et du Centre d’art indien 
et inuit. Steve a créé le Centre pour l’intégrité, les valeurs et la résolution des conflits du Ministère 
et a occupé le poste d’agent principal de l’intégrité. À ce titre, Steve était l'agent de liaison 
ministériel auprès de l'ombudsman de l'approvisionnement en matière d'équité, et a également 
été responsable de mener des enquêtes et des examens sur les questions d'approvisionnement 
et d'équité. 
Avant sa nomination au poste de secrétaire général, Steve a occupé le poste de directeur des 
services administratifs d’AINC pendant neuf ans, où il était responsable d’un large éventail de 
services de soutien, y compris la gestion du programme d’approvisionnement du Ministère et la 
gestion des biens et des biens du Ministère. Pendant ce temps, Steve a été un membre très actif 
des communautés fédérales d'approvisionnement et de biens immobiliers, siégeant dans divers 
forums interministériels. Il a été membre du conseil d’administration du CIPMM pendant de 



nombreuses années et a été président pendant trois (3) mandats et président sortant. Il a 
également été 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 sa contribution à la 
fonction publique fédérale. 
 
Cathryn Kallwitz, directrice des opérations, RFP Solutions 
Cathryn Kallwitz est directrice des opérations de RFP Solutions. Elle gère tous les aspects de nos 
opérations et dirige le développement de méthodologies et de normes de processus 
d'approvisionnement. En tant que membre de l'équipe de RFP Solutions, elle fournit des conseils 
stratégiques et transactionnels et une assistance aux clients dans la planification, le 
développement et l'exécution de stratégies complexes, les évaluations des risques, les exigences 
RFx, les exigences de l'organisation en matière de gestion des actifs et d'approvisionnement et la 
conception, le développement et la mise en œuvre de stratégies de recherche qualitative et 
quantitative, de méthodologies de gestion de l'information et d'évaluation et de normes 
documentaires. 
S'appuyant sur son expérience de plus de 700 projets pour plus de 130 ministères, organismes et 
sociétés d'État fédéraux, gouvernements provinciaux et territoriaux et organismes MASH, elle et 
son équipe travaillent pour soutenir à la fois le personnel administratif de l'entreprise et le 
personnel des programmes au sein de l'organisation cliente. 
Cathryn est également responsable de la conception et de la gestion du développement et de 
l’exploitation du système logiciel C5 Expert® de Setaside Solutions, qui aide les organisations du 
secteur public et les nations autochtones à identifier les obligations d’approvisionnement en 
vertu des accords sur les revendications territoriales globales. 
Cathryn possède plus de dix-sept (17) ans d'expérience dans le domaine de l'approvisionnement 
stratégique et de la gestion des actifs et du matériel, y compris une vaste expérience dans 
l'acquisition de biens et services de GI / TI, de services d'ingénierie et d'environnement, de projets 
de construction d'immobilisations, d'équipement et de biens et services connexes , un large 
éventail de services professionnels et opérationnels, ainsi que la conception et la mise en œuvre 
de processus pour une variété de modes de prestation de services alternatifs, de subventions et 
de contributions et de processus de proposition de financement connexes. 
 

Séance  simultanée n ° 20: Gestion des chaînes d'approvisionnement complexes au 
MDN 
 
Chris Zimmer, directeur général du soutien stratégique, bgén, Défense nationale 
Le Bgén Zimmer travaille depuis plus de 30 ans dans les Forces armées canadiennes et est 
actuellement directeur général du soutien stratégique. Officier de la logistique avec une histoire 
variée de commandement, de leadership et d'opérations, il est un champion de la chaîne 
d'approvisionnement de la défense et de ses exigences de transformation vers la modernisation, 
la numérisation et l'amélioration de l'agilité. 

 
Séance  simultanée n ° 21: Environnement - Social - Gouvernance (ESG) dans la 
chaîne d'approvisionnement 



 
Angela Ma, associée, Consulting & Deals, PwC 
Angela dirige la pratique de conseil en approvisionnement de PwC Canada, aidant de nombreux 
clients du secteur public à transformer leurs fonctions d'approvisionnement pour offrir une 
valeur accrue et durable à leurs organisations. Cela comprend l'utilisation de son expérience en 
matière de passation de marchés dans le secteur public pour fournir des conseils sur la manière 
dont les objectifs ESG peuvent être davantage atteints grâce aux pratiques et processus de 
gestion des achats et des approvisionnements d'une organisation. 
 
Janice Noronha, associée, Développement durable et changement climatique, PwC 
Janice a commencé sa carrière en faisant un stage au Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) et détient aujourd'hui une maîtrise en gestion des ressources de 
l'Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse; un diplôme de troisième cycle en 
administration publique; et des diplômes de premier cycle avec spécialisation en sciences 
politiques et en sciences de la Terre. Elle apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, 
notamment en aidant de nombreuses organisations à définir et à mettre en œuvre divers aspects 
de leurs visions, politiques, objectifs et initiatives d'approvisionnement ESG. 
 

Séance  simultanée n ° 22: Application de l'agilité aux barèmes de prix et à la base 
de paiement dans les arrangements d'approvisionnement professionnels 
 
John Seguin, directeur des achats, LuminaIT 
M. Seguin est diplômé de l'Université d'Ottawa avec un BA et est certifié Six-Sigma - Black Belt. Il 
a servi un peu moins de dix ans dans l'armée et a ensuite été directeur dans une entreprise 
d'intégration de systèmes Cognicase avant de devenir consultant en approvisionnement. Il est 
consultant bilingue en approvisionnement depuis 18 ans et a travaillé sur tous les aspects de 
l'approvisionnement: stratégies d'approvisionnement, politique, cartographie des processus, 
formation, développement d'outils, projets de l'État, gouvernance des achats d'entreprise - cadre 
d'examen des contrats, conception de la prestation de services ministériels, conseiller, créer des 
offres à commandes et des arrangements en matière d'approvisionnement, y compris 
l'élaboration de demandes de propositions, l'énoncé des travaux, les critères d'évaluation et de 
sélection, l'évaluation et la rédaction de contrats pour l'approvisionnement de services gérés de 
faible à haute complexité Il se spécialise dans les achats difficiles et complexes nécessitant des 
solutions innovantes. 
 

Séance simultanée n ° 23: Favoriser l'amélioration continue dans un 
environnement de travail de plus en plus complexe 
 
Stewart Campbell, vice-président de la chaîne d'approvisionnement, DIRTT Environmental 
Solutions 
Stew est passionné par tout ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement. Son rôle dans son 
entreprise actuelle est d'apporter une vision stratégique de la chaîne d'approvisionnement et 
une exécution tactique répétable de haute qualité à l'organisation. Cela comprend l'acquisition 



de matériel, la formation / exécution de contrats, l'approvisionnement, l'approvisionnement, la 
gestion du matériel et la logistique. Né à Oshawa en Ontario, Stew a vécu et travaillé à l'échelle 
internationale et dans divers endroits au Canada pendant la majeure partie de sa carrière. Stew 
a eu une longue carrière dans les Forces armées canadiennes en tant qu'officier de la chaîne 
d'approvisionnement logistique. Après avoir quitté l'armée, Stew a sauté dans le secteur des 
affaires et a travaillé pendant de nombreuses années dans la fabrication, le pétrole et le gaz 
(O&G) et la banque. Son emploi l'a conduit en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et au Mexique. 
 

Séance  simultanée n ° 24: Considérations relatives au droit des contrats dans les 
grands marchés d'innovation 
 
Marie-José Régimbal, avocate, Ambercrest Law 
Marie-José (M-J) Régimbal est avocate depuis plus de 20 ans. Ses cinq premières années ont été 
consacrées à la pratique du droit commercial dans l’un des grands cabinets d’avocats nationaux 
du Canada. Par la suite, elle s'est jointe au ministère de la Justice, où sa pratique se concentrait 
principalement sur le droit des marchés publics et des contrats, ainsi que sur la privatisation et 
le dessaisissement des actifs et des responsabilités du gouvernement. 
 
Achats et contrats 
L’ampleur de l’expérience de M-J en matière de droit des marchés publics est sans pareil. Son 
rôle le plus récent au sein de l’équipe d’approvisionnement de Justice Canada était d’avocat 
principal pour l’acquisition par la MRC d’une nouvelle flotte de navires de guerre pour remplacer 
les frégates vieillissantes du Canada. M-J a passé 2 ans à diriger cette transaction complexe de 60 
G $ - l’un des achats les plus importants et les plus complexes au Canada à ce jour. 
Avant l'acquisition des nouveaux navires de guerre du Canada, MJ avait fourni des conseils 
juridiques à l'égard d'un certain nombre d'acquisitions de défense de plusieurs milliards de 
dollars, y compris des contrats à l'appui des services et des installations de formation en vol 
canadiens requis par les pays de l'OTAN dont la taille géographique n'est pas suffisante pour 
formation en vol. M-J a également fourni des conseils juridiques stratégiques sur d'autres projets 
importants du MDN. Cette expérience considérable dans les achats de défense a donné à M-J 
une compréhension approfondie des questions de sécurité nationale. 
En plus de son expérience dans le monde de l'approvisionnement en matière de défense, MJ a 
passé un nombre considérable d'années à fournir des conseils juridiques à Élections Canada 
relativement à ses questions commerciales et d'approvisionnement, y compris l'acquisition de 
biens et services requis pour les élections fédérales et la location de l'espace de bureau pour les 
directeurs du scrutin et les installations requises pour les bureaux de vote partout au Canada. Ce 
travail impliquait l’examen et la négociation de nombreux contrats importants, y compris des 
contrats à fournisseur unique pour la fourniture de services de télécommunications requis par 
les directeurs du scrutin, et la rédaction de documents d’achat pour le premier contrat 
d’hébergement Web d’Élections Canada. L’initiative de Marie-José de créer un cadre 
institutionnel solide pour l’approvisionnement à Élections Canada a été reconnue par le BOA. 
 
Privatisation et désinvestissements 



L’expérience de M-J au ministère de la Justice comprenait la fourniture de conseils juridiques 
dans le cadre de la cession par le gouvernement fédéral d’actifs importants et de la privatisation 
des opérations gouvernementales qui ont eu lieu dans les années 90. Ces dessaisissements et 
privatisations ont été mis en œuvre par le biais de diverses structures juridiques et ont entraîné 
le transfert des responsabilités de navigation aérienne civile du Canada à NAV Canada, la création 
de la St-Lawrence Seaway Management Corporation pour assumer la responsabilité de 
l'exploitation et de l'entretien du Saint-Laurent. Voie maritime et la liquidation de la Société 
canadienne des ports, qui a entraîné le transfert des principaux ports d'exploitation du Canada à 
des sociétés à but non lucratif et de plusieurs de ses petits ports aux municipalités. Plus 
récemment, M-J a été l’avocat principal en ce qui concerne la restructuration de la responsabilité 
opérationnelle des installations et programmes nucléaires d’Énergie atomique Canada Limitée, 
qui a été menée et complétée au moyen d’une transaction d’achat novatrice à long terme. 
 

Séance  simultanée n ° 25: Lutte contre la traite des êtres humains dans les marchés 
publics 
 
Leticia Hernandez Frias, gestionnaire intérimaire, Secteur des politiques stratégiques, Services 
publics et Approvisionnement Canada 
Leticia Hernandez est gestionnaire intérimaire de l'équipe d'approvisionnement éthique de 
Services publics et Approvisionnement Canada, où elle est responsable de la mise en œuvre des 
travaux dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. 
Auparavant, Leticia a occupé différents postes en politique à Sécurité publique Canada, y compris 
en tant que conseillère en politiques à la division du crime grave et organisé, où elle s'est 
spécialisée dans la traite des personnes. Leticia détient une maîtrise ès arts en administration 
publique de l'Université Carleton et un baccalauréat ès arts en études internationales de 
l'Université de Monterrey 
 

Keynote n ° 26 : Heure sociale 
 
Kevin Blake, magicien, illusionniste, mentaliste, sorcier 
Comme on le voit sur America's Got Talent, Penn & Teller: Fool Us, Thrillist, dans son émission à 
guichets fermés Magic Man, la série YouTube d'Empire Street Magic, et sur les scènes du monde 
entier, Kevin Blake est basé à San Francisco, dans le monde entier. -Magicien, mentaliste et 
illusionniste performant qui mélange les genres de magie et de tour de passe-passe avec la 
parole, la musique et la comédie pour créer des moments d'émerveillement inoubliables. 
 
Outre les apparitions à la télévision et les émissions en direct, Kevin est un artiste régulier préféré 
lors des événements privés organisés par les titans de la Silicon Valley tels que Google, Facebook, 
YouTube, Salesforce et Square, mais aussi pour les agences, les startups, les célébrités, les 
milliardaires et Fortune 500. entreprises, à la fois sur scène et en dehors. Blake crée des moments 
d'émerveillement durables et interactifs avec des lectures dans les pensées, des coïncidences 
impossibles et des expositions de tour de passe-passe de classe mondiale - et vous allez le 
manquer. 
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Keynote n ° 27: GRIT: Développer la résilience, l'endurance et l'enthousiasme pour 
le long parcours. 
 
Bruce Kirkby, explorateur acclamé, écrivain, photographe 
Bruce Kirkby vit la vie à la limite. Explorateur de renom, écrivain de voyage et animateur de 
télévision (diplômé en génie physique), il utilise ses incroyables aventures à travers le monde 
pour donner des leçons pratiques et concrètes sur la gestion des risques et le leadership du 
changement. Les voyages de Kirkby l’ont conduit à la pointe de la plus haute montagne et au 
centre du désert le plus sec. Il s'appuie sur ces expériences pour proposer des stratégies simples 
pour aider les gens à affronter leurs peurs et à apprendre à adopter le changement et la 
croissance pour voir un succès durable, tant sur le plan personnel que professionnel. 
 
Avec des voyages couvrant plus de 80 pays et 2000 jours, les réalisations de Kirkby comprennent 
la première traversée moderne du quartier vide d'Arabie à dos de chameau, une descente en 
radeau des gorges du Nil bleu en Ethiopie, une traversée en kayak de mer de la côte nord de 
Bornéo et une côte islandaise trek. Il a également passé six mois à voyager et à vivre dans un 
monastère bouddhiste himalayen avec sa jeune famille - une expérience qui a été relatée dans 
Big Crazy Family Adventure de Travel Channel. Kirkby est également l’ancien animateur de No 
Opportunity Wasted de CBC. 
 
Kirby est l'auteur à succès de deux livres de voyage et chroniqueur régulier pour The Globe and 
Mail. Récipiendaire du prix du magazine multi-national, Kirkby a également fait paraître ses écrits 
dans le New York Times, EnRoute, Huffington Post, Explore et Canadian Geographic. Il est 
également lauréat d'un prestigieux prix Western Magazine, et ses photographies ont été 
sélectionnées par National Geographic comme parmi «les images d'aventure les plus fascinantes 
de la décennie». 
 

Séance simultanée n° 28: Logistique de distribution des vaccins dans le contexte 
de la campagne canadienne d’immunisation contre le COVID-19 
 
Chris Read, directeur des programmes logistiques, état-major interarmées stratégique, Forces 
armées canadiennes 
Le Lcol Chris Read est officier de la logistique de l'armée dans les Forces armées canadiennes 
depuis 20 ans. Il est actuellement conseiller principal en carburant à l'état-major interarmées 
stratégique où l'accent est mis sur l'automatisation de la gestion des carburants et 
l'approvisionnement en carburants à faible teneur en carbone. De novembre à avril, il a été 
détaché auprès de l'Agence de la santé publique du Canada à titre de planificateur logistique 
principal du Groupe de travail sur le déploiement des vaccins. 
 

Séance  simultanée n ° 29: Comment améliorer votre sens des affaires 
 



Al Garlinski, formateur régional, École d'approvisionnement, Services consultatifs aux 
entreprises, Région de l'Ouest, Services publics et Approvisionnement Canada 
Al Garlinski est le formateur régional de l'École des achats, Services consultatifs aux entreprises, 
région de l'Ouest, Approvisionnement des services publics Canada (SPAC). Il est un expert 
chevronné en approvisionnement avec plus de 33 ans d'expérience dans les marchés publics avec 
une vaste expérience dans un certain nombre de produits, le tout avec SPAC. Il encadre et 
encadre actuellement des étudiants dans le cadre du programme School of Procurement de 
l'Université de l'Alberta, de l'Université du Manitoba, de l'Université Mount Royal et de 
l'Université MacEwan. Il a été nominé deux fois et a reçu le «Mentor of The Year» pour le 
programme de la School of Business de l'Université de l'Alberta en 2019. Il est actuellement 
membre du corps professoral de l'Université de Winnipeg et de Supply Chain Canada. Il a obtenu 
son titre professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnement avec Supply Chain Canada 
et a reçu le prestigieux titre de Fellowship pour son engagement à vie dans l'enseignement, 
l'encadrement et le mentorat. Il possède également un titre professionnel auprès de l'Institute 
of Supply Management de Tempe, en Arizona. Al est un défenseur infatigable du sauvetage des 
animaux et fondateur d'IRun4rescue, une équipe de course engagée à faire une différence dans 
la vie des animaux. Al est un coureur de fond canadien. Il a couru dans des aventures de course 
de longue distance dans plusieurs pays et dans des endroits uniques, notamment en Islande, dans 
le Grand Canyon, en parcourant les volcans du Nicaragua, en escaladant le mont Jacinto en 
Californie et en traversant le lac Manitoba. Il partage ouvertement ses luttes contre l'anxiété et 
brise la stigmatisation entourant la maladie mentale et est un défenseur de la communauté de 
la santé mentale. 
 
Tammy Okemaysim, gestionnaire, Services publics et Approvisionnement Canada, Services 
consultatifs aux entreprises, région de l'Ouest 
Tammy Okemaysim est gestionnaire par intérim de l’approvisionnement au sein de la Région de 
l’Ouest, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).  Avec vingt ans d’expérience au 
SPAC, elle possède un précieux bagage de connaissances en finance et divers rôles 
d’approvisionnement tels que chef de projets et de la planification stratégique de 
l’Assainissement de la mine Giant, et de l’Unité d’entraînement de l’Armée britannique Suffield 
(UEABS).  Sa diversité a fourni une perspective unique sur le sens des affaires et le rôle qu’elle a 
dans tous les niveaux de la prise de décision. 
 
Michael Dong, agent d'engagement des clients, Services publics et Approvisionnement Canada, 
Services consultatifs aux entreprises, région de l'Ouest 
Michael Dong est actuellement chef d’équipe de l’approvisionnement au sein de la Région de 
l’Ouest, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Il a commencé comme étudiant 
coop en 2002 et a occupé divers postes au cours de sa carrière. Il a travaillé par l’entremise de 
Biens et services commerciaux, de contrats biens immobiliers, de chef de projet pour l’achat de 
produits de services publics, et il siège maintenant au Services consultatifs des affaires de SPAC 
à titre de Conseiller en relations avec la clientèle. Avec plus de 19 ans d’expérience en tant 
qu’acheteur auprès de SPAC, il apporte son expérience et ses connaissances au panel pour 
discussion sur le sens des affaires et discute des défis de naviguer à travers les différents rôles 
dans sa carrière. 



 
Rana Saboungi, spécialiste en approvisionnement, Services publics et Approvisionnement 
Canada, Services consultatifs aux entreprises, région de l'Ouest 
Rana Saboungi est agente d’approvisionnement au sein de la Région de l’Ouest, Services publics 
et Approvisionnement Canada (SPAC). Elle a commencé comme adjointe à l’approvisionnement 
en 2015 et a commencé son rôle d’agente d’approvisionnement en 2017. Elle a travaillé 
principalement sur des dossiers de Biens et services commerciaux et a récemment commencé à 
travailler sur l’approvisionnement en matière de l’ameublement et du matériel. Elle apporte son 
expérience et ses connaissances au panel pour discussion sur le sens des affaires. 
 

Séance  simultanée n ° 30: Compétences transférables 
 
John Medcof, directeur général, École de la fonction publique du Canada 
John travaille dans l'équipe des compétences transférables de l'École de la fonction publique du 
Canada. Son équipe organise, conçoit et offre des formations pour les fonctionnaires fédéraux 
afin de les aider à développer des compétences et des mentalités transférables qui sont 
pertinentes à l'intérieur, à l'extérieur et à l'échelle du gouvernement. Cela comprend 
l'apprentissage lié au sens des affaires, au leadership et aux compétences habilitantes, pour aider 
à bâtir une fonction publique cinétique, connectée et collaborative. 
 
Karen Dove, directrice, Bureau du développement communautaire, Secrétariat du Conseil du 
Trésor 
Karen est directrice, Développement communautaire, services acquis et actifs au Secrétariat du 
Conseil du Trésor. Elle et l'équipe de développement communautaire soutiennent le 
renforcement des capacités, le développement communautaire et la reconnaissance 
professionnelle dans les communautés fonctionnelles de gestion de projet, de gestion du 
matériel, d'approvisionnement et de biens immobiliers du gouvernement du Canada. Elle a à 
cœur de faire de la fonction de contrôleur du secteur public une carrière de choix dans la fonction 
publique fédérale. 
 

Séance  simultanée n ° 31 : Orientation des employés - intégration efficace 
 
Jordan Komery, agent principal des marchés, Centre de la sécurité des télécommunications 
Jordan travaille dans le domaine de l'approvisionnement, au gouvernement du Canada, depuis 
2015. Jordan a acquis une précieuse expérience en matière d'approvisionnement en travaillant 
pour l'Agence des services frontaliers du Canada et (anciennement connue sous le nom) 
d'Affaires autochtones du Nord Canada. Dans ces départements, la Jordanie avait travaillé sur 
divers contrats de biens et services et s'était spécialisée dans les achats informatiques. Jordan 
travaille au CST depuis 2019 en tant qu'agent principal de négociation des contrats, travaillant 
sur divers contrats à l'appui du mandat du CST. 
 
Lauren Devereux, superviseur, passation de marchés et approvisionnement, Centre de la 
sécurité des télécommunications 



Lauren travaille dans le domaine des achats au gouvernement du Canada depuis 2008. Elle est 
diplômée du programme de perfectionnement des officiers du MDN et a acquis plus de 10 ans 
d'expérience précieuse au MDN dans diverses équipes d'approvisionnement, y compris la 
passation de marchés de services et le soutien militaire. opérations dans le domaine des contrats 
de transport. Lauren est au CSE depuis 2018, et supervise l'équipe achats qui se spécialise dans 
tous les types d'achats pour soutenir la mission. 
 

Séance simultanée n ° 32 : Gérer les complexités de la chaîne d'approvisionnement 
après la pandémie 
 
Jerome Thirion, responsable national de la chaîne d'approvisionnement, KPMG Management 
Consulting 
Jérôme dirige l'équipe de consultation en gestion de la chaîne d'approvisionnement et des achats 
chez KPMG Canada, il est membre permanent du comité directeur du Centre d'excellence 
mondial. Avant de rejoindre KPMG, Jérôme a occupé des postes de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement dans l'industrie. Il aide ses clients à digitaliser leurs opérations et à 
positionner la supply chain comme un levier stratégique de croissance. En tant que conseiller de 
confiance de la haute direction, Jérôme adopte une approche pragmatique pour s'aligner et 
accroître l'adoption de nouvelles pratiques de l'intérieur et de la communauté des fournisseurs. 
 
Mimi Vu, gestionnaire principale, KPMG Management Consulting 
Mimi est gestionnaire principale chez KPMG Canada en conseil en chaîne d'approvisionnement 
(SC). Elle a plus de 15 ans d'expérience dans la transformation des achats, la chaîne 
d'approvisionnement et l'amélioration des processus dans l'industrie et le conseil en gestion. Son 
expérience dans le secteur des marchés publics. 
 
Mimi faisait partie intégrante de l'équipe qui a mis en œuvre le modèle opérationnel du Centre 
d'excellence de conseil en chaîne d'approvisionnement (CoE) mondial de KPMG travaillant dans 
toutes les zones géographiques pour rassembler 
connaissances. 
 

Séance simultanée n ° 33 : Livraison réussie de projets complexes: 
approvisionnement, risques et gouvernance 
 
Stephane Tywoniak, professeur agrégé de gestion de projets complexes, École de gestion Telfer, 
uOttawa 
Le Dr Tywoniak est professeur agrégé de gestion de projets complexes à l'École de gestion Telfer 
de l'Université d'Ottawa. Depuis 2016, il est le conseiller pédagogique des programmes 
complexes de leadership de projets de Telfer. 
 
Avant de rejoindre Telfer, il a occupé des postes universitaires à la Curtin University (Perth, 
Australie), à la Queensland University of Technology (QUT, Brisbane, Australie) et à La Rochelle 
Business School (La Rochelle, France). Pendant son séjour à QUT, il a été membre fondateur de 



l'Executive Master of Business in Complex Project Management (2007) et directeur académique 
du programme de 2012 à 2015. 
 
A / Prof. Tywoniak possède une vaste expérience dans la conception, la direction et la prestation 
de programmes de formation en entreprise en gestion stratégique et en direction de projets 
complexes. Ses recherches portent sur la gestion de la complexité des projets. Il a publié dans 
des revues savantes internationales de premier plan, notamment: International Journal of 
Project Management, Project Management Journal, Construction Management and Economics, 
Organization, Journal of Management and Organization, Managerial Decision and Economics. Il 
est rédacteur en chef adjoint pour la gestion de projet chez Systems Research and Behavioral 
Science, et Journal of Management and Organization. 
 
Le Dr Tywoniak est de nationalité française et bilingue dans les deux langues officielles du 
Canada. 
Détails du contact: 
stephane.tywoniak@telfer.uottawa.ca 
https://telfer.uottawa.ca/en/directory/stephane-tywoniak/ 
 

Séance simultanée n ° 34 : Accompagner votre voie à suivre 
 
France Hutchison, agent libre, Secrétariat du Conseil du Trésor 
France Hutchison est agent libre au Secrétariat du Conseil du Trésor et membre du corps 
professoral de l'École de la fonction publique du Canada. Elle est gestionnaire et coach dans le 
programme de développement du leadership, ainsi que la principale fondatrice du réseau 
d’entraîneurs du gouvernement du Canada. Elle se spécialise dans le coaching des managers et 
de leurs équipes pour adopter des techniques inspirées du coaching pour mieux gérer la 
complexité, le changement des relations humaines. 
La France offre son temps à encadrer les dirigeants pour les aider à trouver le courage de diriger 
de manière authentique. 
Son côté humain, ses valeurs ainsi que sa volonté de contribuer à l'émergence de la culture du 
coaching au sein de la fonction publique l'a amenée à développer des projets collaboratifs 
pendant la pandémie. Pour la première fois, l'événement International Coaching Week qui s'est 
tenu en mai 2020 et le Coaching Summit qui a eu lieu en décembre 2020, ont été un franc succès. 
Plus de 1 600 fonctionnaires ont reçu des services d'encadrement individuels et virtuels d'une 
communauté de plus de 300 entraîneurs participants, un formateur agile, un communicateur 
hors pair et un auteur inspirant, les talents de France et la boîte à outils de transformation du 
leadership comprend également: l'utilisation d'outils psychométriques; méthodes de 
visualisation; méditation; yoga; et le mentorat. 
 
Karen Dove, directrice, Bureau du développement communautaire, Secrétariat du Conseil du 
Trésor 
Karen est directrice, Développement communautaire, services acquis et actifs au Secrétariat du 
Conseil du Trésor. Elle et l'équipe de développement communautaire soutiennent le 
renforcement des capacités, le développement communautaire et la reconnaissance 



professionnelle dans les communautés fonctionnelles de gestion de projet, de gestion du 
matériel, d'approvisionnement et de biens immobiliers du gouvernement du Canada. Elle a à 
cœur de faire de la fonction de contrôleur du secteur public une carrière de choix dans la fonction 
publique fédérale. 
 

Séance  simultanée n ° 35 : Programme de professionnalisation en gestion du 
matériel 
 
Geoffrey Herod, directeur des opérations, ministère de la Défense nationale 
Geoff s'est joint au ministère de la Défense nationale en 2006 et a occupé une série de postes de 
supervision et de gestion dans la chaîne d'approvisionnement de la Défense à Halifax au cours 
des 15 dernières années. Il a participé à de nombreuses initiatives nationales et régionales de 
modernisation de la chaîne d'approvisionnement et a récemment terminé le certificat de 
maîtrise en gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique de la Schulich School of 
Business. Actuellement, Geoff est en affectation à titre de conseiller stratégique avec le SMA 
(Matériel) et travaille sur une série d'initiatives de modernisation, y compris le projet de 
professionnalisation des praticiens en gestion du matériel. 
 

Keynote n ° 36 : Conçu pour voler 
 
Kellylee Evans, auteur-compositeur-interprète lauréat d'un prix Juno, conférencier motivateur 
La chanteuse-compositrice Kellylee Evans, lauréate d'un prix Juno de renommée internationale, 
a fait des vagues dans le monde entier avec ses performances chargées d'énergie. Elle partage 
son parcours inspirant de rétablissement et met en valeur l'importance des soins personnels et 
de la recherche de votre superpuissance. Les discours d’Evans résonnent avec tous ceux qui ont 
déjà vu leur vie interrompue par une maladie ou un revers. 
 
Avec plusieurs albums à son nom et un calendrier de tournées exténuant, Evans a vécu un 
événement qui a changé sa vie en 2013 lorsqu'elle a été frappée par la foudre alors qu'elle faisait 
la vaisselle chez elle. Pendant plusieurs mois, elle a travaillé pour retrouver sa santé, son 
endurance et son équilibre, mais en 2015, elle a subi une commotion cérébrale dévastatrice qui 
l'a empêchée de tourner. Pendant les deux années suivantes, cette mère de trois enfants s'est 
consacrée au rétablissement afin de pouvoir recommencer à faire et à partager sa musique. 
 
À l'été 2017, Evans est retourné triomphalement sur scène et, en 2018, son album Come On a 
été nominé aux Juno Awards pour l'album de jazz vocal de l'année. 
 
Lorsqu'elle n'est pas en tournée, Evans monte également sur scène pour partager son histoire 
dans l'espoir d'inspirer les autres à trouver leur superpuissance même face à l'adversité. 
Combinant la narration et la musique, elle crée une expérience mémorable pour tous les publics. 
 

Séance  simultanée n ° 37 : Où vont les certifications? 
 



Derek Bizewski, analyste principal, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
Derek est le plus récent ajout au Bureau de gestion des communautés (CMO) du Secteur des 
actifs de services acquis (ASAS) du SCT, rejoignant à la fin de 2016 en tant qu'expert en la matière 
en gestion du matériel. Ayant passé plus de 10 ans à l’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC), Derek apporte une riche expérience à la communauté de la gestion du matériel. Débutant 
sa carrière dans la fonction publique en gérant des systèmes de radiocommunications à l'ASFC, 
Derek est rapidement passé à un rôle plus central de gestion du matériel pour l'agence, acquérant 
de l'expérience dans la rédaction de plans de gestion des actifs, la rédaction de politiques, la 
gestion des chaînes d'approvisionnement, ainsi que la résolution de certains des problèmes. Les 
défis plus particuliers de la gestion du matériel de l'ASFC, comme les biens saisis, abandonnés et 
confisqués. Derek est titulaire d'un BA de l'Université d'Ottawa. 
 
Karen Dove, directrice, Bureau du développement communautaire, Secrétariat du Conseil du 
Trésor 
Karen est directrice, Développement communautaire, services acquis et actifs au Secrétariat du 
Conseil du Trésor. Elle et l'équipe de développement communautaire soutiennent le 
renforcement des capacités, le développement communautaire et la reconnaissance 
professionnelle dans les communautés fonctionnelles de gestion de projet, de gestion du 
matériel, d'approvisionnement et de biens immobiliers du gouvernement du Canada. Elle a à 
cœur de faire de la fonction de contrôleur du secteur public une carrière de choix dans la fonction 
publique fédérale. 
 

Séance  simultanée n ° 38 : Gérer l'anxiété pendant une pandémie mondiale 
 
Mark Antczak, conseiller clinique agréé et éducateur clinique, Anxiety Canada 
Mark Antczak est un conseiller clinique agréé d’Anxiety Canada, qui joue le rôle d’éducateur sur 
l’anxiété clinique pour animer des ateliers et des formations, en plus d’être le principal 
facilitateur des groupes de traitement de l’anxiété en ligne sans but lucratif. Mark travaille 
également en pratique privée où il utilise sa formation approfondie en thérapie cognitivo-
comportementale pour traiter les troubles anxieux, avec un accent particulier sur les troubles 
obsessionnels compulsifs, les phobies, l'anxiété liée à la santé et les troubles du sommeil. 
 

Séance  simultanée n ° 39 : Mentorat 101 
 
Caroline Landry, directrice exécutive du Secteur des politiques stratégiques, Direction générale 
des achats, Services publics et Approvisionnement Canada 
Caroline est originaire du Canada atlantique et s'est jointe à la fonction publique fédérale en 2000 
après une brillante carrière dans le domaine du développement économique régional. En 2008, 
elle a déménagé à Ottawa pour se joindre à Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC), Direction générale des approvisionnements et a occupé divers postes de direction au sein 
de la Direction générale des achats, y compris celle de directrice régionale, de directrice 
principale, de chargée de compte et est actuellement directrice générale au sein du Secteur des 



politiques à SPAC. Caroline est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Dalhousie, 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
 
Daniel Pilon, directeur général, locaux nationaux, approvisionnement national et gestion des 
actifs (SPD), Affaires mondiales Canada 
Daniel Pilon possède plus de 23 ans d'expérience dans le domaine des achats. Avant de se joindre 
à GAC en 2018, Daniel a occupé des postes de directeur des contrats et de la gestion du matériel 
au Département de l'innovation, des sciences et du développement économique; et chef des 
contrats à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Il a débuté sa carrière dans les achats 
à la fin des années 90 en tant qu’administrateur des contrats au sein du Département américain 
de la défense. Daniel a également été coprésident du Conseil consultatif des clients de SPAC de 
2015 à 2019. Daniel aime décorer son bureau avec des bibelots Star Wars, cultiver des piments 
forts épicés et brasser sa propre bière maison. 
 
Jacquelyn Stevenson, spécialiste des marchés, Services publics et Approvisionnement Canada 
Jacquelyn Stevenson est PG04 au sein de Services public et Approvisionnement Canada, et 
travaille avec les bureaux de l’ambassade canadienne à Washington D.C. dans les ventes 
militaires à l’étranger. Elle travaille pour le gouvernement du Canada depuis 13 ans, dont 8 ans  
dans le domaine de l’approvisionnement, qu’elle considère comme le meilleur emploi au SPAC. 
 
Jacquelyn est une défenseuse de l’entreprise sociale et une bénévole de longue date. Dans sa vie 
personnelle, elle est une Dame de l’Ordre de Saint Georges et, depuis quatre ans, elle est 
présidente du conseil d’administration du Centre de ressources pour les familles des militaires 
de Halifax et de la région. 
 
Dan Ellsworth, agent principal des achats, Services de réseau de données, Services partagés 
Canada 
Dan Ellsworth est chef d’équipe par intérim au sein de la Direction des Acquisitions et relations 
avec les fournisseurs (ARF) de Services partagés Canada. Il a passé 25 ans dans le secteur privé 
avant de rejoindre le gouvernement fédéral. En 2017, il a rejoint l’ARF en tant qu’agent principal 
d’approvisionnement et a passé les trois dernières années et demie en tant qu’autorité 
contractante pour certains des plus grands contrats de services de réseaux de données du 
gouvernement. Il travaille actuellement à sa certification de niveau I en matière 
d’approvisionnement du Secteur des services acquis et des actifs - Bureau de la gestion des 
collectivités. 
 

Séance n ° 40: Panel - « Edition Carrière » 
Facilitateur: 
 
Vincent Robitaille, directeur général, Centre d'excellence en investissements stratégiques, 
Transports Canada 
Ancien président - Institut canadien d'approvisionnement et de gestion du matériel (bénévole) 
Depuis 2018, Vincent Robitaille est directeur général - Centre d'excellence sur les investissements 
stratégiques à Transports Canada. Il dirige une équipe responsable des éléments de politique 



commerciale des investissements majeurs, des modes de financement alternatifs et des mesures 
Covid19 dans le secteur des transports, y compris le projet VIA Rail High Frequency Rail et la 
réponse du gouvernement à Covid19 dans le secteur aérien. De 2016 à 2019, Vincent a été 
président de l'Institut canadien de l'approvisionnement et de la gestion du matériel. De 2015 à 
2018, il a occupé les postes de directeur exécutif - Direction des organismes centraux, des 
opérations parlementaires et des sociétés d'État et de directeur général - Équipe d'intégration de 
la modernisation de l'approvisionnement au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Dans 
ces rôles, il a d'abord dirigé une équipe qui a fourni des conseils aux ministres du Conseil du 
Trésor sur les sociétés d'État, Services partagés Canada et les organismes centraux, puis a dirigé 
une équipe qui a coordonné des initiatives ambitieuses pour moderniser la gestion des talents 
dans le domaine de l'approvisionnement et rationaliser l'approvisionnement simple. De 2010 à 
2015, il a occupé des postes de direction à Services publics et Approvisionnement Canada, 
notamment à titre de directeur général, Secteur de la gestion des acquisitions commerciales et 
alternatives. Il a dirigé l'acquisition d'une vaste gamme de biens et services d'une valeur de plus 
de 15 G $ allant des vaccins à la construction du nouveau pont Champlain à Montréal. Il a 
auparavant occupé des postes à l'Agence de la santé publique du Canada et à Affaires mondiales 
Canada. M. Robitaille détient un titre d'analyste financier agréé (CFA), un titre de professionnel 
en gestion de projet (PMP), un titre de directeur certifié et une maîtrise en administration des 
affaires (MBA) de l'Université d'Ottawa. 
 
Panélistes: 
Alexander Jeglic, Ombudsman, Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement 
M. Alexander Jeglic a été nommé ombudsman de l'approvisionnement pour un mandat de cinq 
ans. Alex est un avocat de formation et a récemment occupé le poste d'avocat général pour 
Partenariats public-privé Canada Inc., une société d'État fédérale, où il a participé aux processus 
d'approvisionnement pour de grands projets d'infrastructure. Auparavant, il a occupé des postes 
de responsabilité accrue aux États-Unis et au Canada, notamment à la Corporation commerciale 
canadienne en tant que conseiller juridique principal et à l'Australian Trade Commission en tant 
que directeur du développement des affaires et conseiller en commerce international à 
Washington (DC). Tout au long de la carrière juridique et professionnelle d’Alex, il s’est 
principalement concentré sur l’achat, la passation de marchés et le règlement des différends, ce 
qui lui servira de médiateur pour l’approvisionnement. Alex est diplômé de l'Université Carleton 
à Ottawa avec un baccalauréat ès arts (droit) avec une concentration en droit des affaires en 
2000. En 2001, il a terminé le programme d'été de l'Institut d'été de Cornell Law School à Paris 
en droit international et comparé et en 2003 a complété un Juris Doctor ( JD) de la Loyola 
University Chicago School of Law à Chicago, Illinois avec un certificat en droit international. Alex 
enseigne également le droit des marchés publics à l'Université Carleton (Ottawa) depuis 2010. 
Alex et son épouse Shelley ont quatre enfants. 
 
David Rabinovitch, ombudsman adjoint de l'approvisionnement, Bureau de l'ombudsman de 
l'approvisionnement 
M. Rabinovitch est membre de la fonction publique fédérale depuis 1998 et compte plus de 24 
ans d'expérience dans les secteurs privé et public à la tête et à la gestion d'équipes. Avant de 
rejoindre le secteur public, il a vécu et travaillé dans la région du Kansai au Japon pendant 5 ans, 



enseignant d'abord l'anglais comme langue seconde, puis fondant une petite entreprise qui 
développait un programme et dispensait une formation à des dirigeants d'entreprise japonais en 
vue de leur affectation à l'étranger. . À son retour au Canada, M. Rabinovitch a obtenu des 
diplômes en droit civil et en common law de l'Université McGill à Montréal et a été admis au 
Barreau de l'Ontario en 1998. Depuis son arrivée à la fonction publique fédérale, il s'est spécialisé 
dans les domaines de l'analyse des investissements et de l'élaboration de politiques. , service à 
la clientèle, gestion financière, planification stratégique et commerciale et communications. M. 
Rabinovitch a auparavant travaillé au Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA) en 
tant que directeur des communications et de la gestion ministérielle, avant de se joindre au 
ministère des Pêches et des Océans à titre de directeur principal de la stratégie nationale du 
portefeuille. Il a rejoint l'OPO en tant qu'ombudsman adjoint de l'approvisionnement en avril 
2017. 
 
Judith Bennett, directrice générale des systèmes du matériel et de la chaîne 
d'approvisionnement, ministère de la Défense nationale 
Judith Bennett est diplômée du Collège militaire royal du Canada avec un diplôme en génie civil. 
Après avoir terminé son service militaire, Judith s'est jointe à la fonction publique du Canada. 
Judith est actuellement directrice générale, Systèmes du matériel et chaîne 
d'approvisionnement; un portefeuille multiforme dédié à répondre aux attentes élevées des 
membres des Forces armées canadiennes et des Canadiens en matière de planification judicieuse 
et efficace du matériel et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Judith a passé sa carrière 
au service des intérêts de la défense et de la gestion d'actifs du Canada. Elle a géré de nombreux 
dossiers complexes, tels que l'héritage des agents de guerre chimiques et biologiques au Canada, 
le déclassement de bases et de stations militaires et le retour de l'ancien camp Ipperwash à la 
Première nation de Kettle et Stoney Point. Avant sa récente nomination, Judith était directrice 
principale pour un portefeuille de 5 milliards de dollars de dix-sept (17) principaux actifs 
d'ingénierie à travers le pays, tels que des ponts, des barrages, 835 km de la route de l'Alaska et 
la cale sèche d'Esquimalt, un accès libre. , installation de réparation de navires en cale sèche. À 
ce titre, elle a géré une équipe pancanadienne qui a fourni des services essentiels aux Canadiens 
- en veillant à ce que les actifs du Canada soient sûrs et opérationnels. Judith a également occupé 
le poste de directrice de la mise en œuvre pour le projet du campus Carling - un projet 
d’aménagement de bureaux à grande échelle visant à transformer le quartier général de la 
Défense nationale en un environnement de travail moderne et collaboratif d’aujourd’hui. Judith 
détient une maîtrise en leadership de projets complexes de l’Université d’Ottawa. Elle est 
certifiée ingénieur professionnel et professionnel de la gestion de projet. Elle est mariée à Patrick 
Boisselle et boit maintenant du café grâce à ses deux enfants enthousiastes, âgés de 14 et 11 ans. 
La famille aime le chalet, la vie en plein air et les voyages, souvent associés à la danse irlandaise 
de compétition. 
 
Josee Doucet, directrice principale, GCSurplus, Direction générale du receveur général et des 
pensions, Services publics et Approvisionnement Canada / Gouvernement du Canada 
Josée Doucet s'est jointe à la fonction publique en 2009 après une carrière dans les Forces armées 
canadiennes. Elle a travaillé au sein du ministère de la Défense nationale en tant qu'analyste 
principale des politiques et conseillère dans le domaine de la gestion du matériel et en tant 



qu'autorité principale des achats responsable de la gestion de divers contrats, notamment la 
gestion optimisée du système d'armes, la réparation et la révision et les ventes militaires à 
l'étranger. Josee s'est jointe à Services publics et Approvisionnement Canada en 2014 à titre de 
gestionnaire GCMil responsable du dessaisissement des marchandises contrôlées et des actifs 
spécialisés. Josée a occupé des postes de direction tout au long de sa carrière et a assumé le rôle 
de directrice principale en mars 2020. 
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