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Séance  simultanée n ° 1: Mesurer l'impact de l'approvisionnement social 
David Lepage, directeur général, Buy Social Canada 
Tori Williamson, directrice des communications, Buy Social Canada 
 
Mesurer le succès et raconter des histoires d'impact sont des éléments essentiels de 
l'approvisionnement social. Dans cette Séance , nous explorerons des moyens de mesurer les 
résultats de la valeur sociale à l'aide des modèles de menu de valeur sociale Buy Social Canada. 
Le but des résultats mesurables est de créer un impact sur la communauté. Découvrez comment 
l'approvisionnement social peut amplifier le travail des entreprises sociales à travers le Canada 
pour réaliser leurs missions sociales, environnementales et culturelles. 
 

Séance  simultanée n ° 2: Gérer les achats en temps de crise 
Jean-Claude Azar, directeur, Division des marchés, Agence du revenu du Canada 
Janice LaRose, directrice adjointe, Section des contrats informatiques. Agence du revenu du 
Canada 
Tamara Chamberlain, directrice adjointe, Section des services et de l'impression, Division des 
marchés, Agence du revenu du Canada 
Paul Wren, gestionnaire de projet d'approvisionnement, Agence du revenu du Canada 
 
De COVID à CERB en passant par les cyberattaques. Comment l'ARC a-t-elle procédé? 
 

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 
 
Savez-vous quels sont les risques de votre chaîne d'approvisionnement et où sont-ils? Dans 
quelle mesure êtes-vous sûr de recevoir les biens dont votre organisation a besoin, quand elle en 
a besoin? Dans quelle mesure votre chaîne d'approvisionnement est-elle vulnérable aux 
cyberattaques? Cette présentation explorera les domaines de risque de la chaîne 
d'approvisionnement qui devraient être pris en compte pour tout effort d'acquisition et de 



maintien en puissance et présentera certaines initiatives du MDN qui aideront l'organisation à 
prendre des décisions éclairées concernant les risques de la chaîne d'approvisionnement. 
 

Séance  simultanée n ° 4: Services consultatifs intégrés pour l'exécution de projets 
Kelly Fawcett, directrice, Services consultatifs IPD, P1 Consulting 
 
La livraison de projet intégrée est une nouvelle façon de livrer des projets complexes. Cette 
présentation donnera un aperçu de ce qu'est la livraison de projet intégrée et en quoi elle est 
différente des autres modèles de livraison. Nous discuterons de la manière de constituer une 
équipe, des modèles de passation de marchés et des avantages de la livraison de projet intégrée. 
 

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 
Graham Cowan, directeur, Pratique du conseil en approvisionnement, PwC 
 
Avec un programme de développement durable en constante évolution qui gagne en importance 
auprès du public et des consommateurs, les organisations accordent la priorité aux pratiques de 
chaîne d'approvisionnement durable pour équilibrer l'impact à long terme et la création de 
valeur. En établissant un programme d'approvisionnement ESG, les organisations peuvent passer 
d'initiatives ambitieuses et tactiques à une approche intégrée, stratégique et commerciale de 
l'ESG à travers leurs processus d'approvisionnement et de gestion des approvisionnements. Forte 
d'une expérience de 20 ans, PwC a aidé les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, 
les sociétés d'État et plusieurs grandes organisations du secteur privé à obtenir un impact et une 
création de valeur en intégrant efficacement les facteurs ESG dans leurs processus 
d'approvisionnement. 
 

Activité n ° 1: Zumba 
Yelitza Garcia, instructrice de Zumba, Be Organic 
 
Rejoignez la fête avec nos cours de Zumba: un mélange de danse et d'aérobic basé sur des 
rythmes énergisants et des chorégraphies inspirées des danses du monde entier (latine, hip hop, 
africaine, swing, etc.). Vous aurez un entraînement amusant et efficace! 
Garanti! 
 

Activité n ° 2: Cou, épaules et cœur 
Kate W. Mak, instructrice de yoga 
 
Commencer une pratique de méditation et se sentir intimidant parce que nous ne savons pas par 
où commencer. Alors, voici un cours qui est parfait pour quelqu'un qui n'a jamais médité, pour 
quelqu'un qui pratique régulièrement la méditation. Avant de passer à la méditation, Kate vous 
guidera à travers des mouvements de yoga très doux mais efficaces qui cibleront les hanches 
serrées et le bas du dos douloureux afin que vous puissiez entrer plus facilement en méditation 



et emporter quelques outils pour votre vie quotidienne. Cette méditation sera guidée à l'aide 
d'un scan corporel. Il a été démontré que mes études dans les meilleures universités de la 
méditation favorisaient considérablement les compétences en résolution de problèmes, la 
mémoire et la clarté tout en améliorant la santé mentale et émotionnelle. Les chercheurs ont 
montré une augmentation de la partie du cerveau pour une fonction cérébrale plus élevée tout 
en diminuant la partie du cerveau qui est réactionnaire et qui se bat, s'envole ou se fige. 
 

Séance  simultanée n ° 6: Ce qu'un surveillant de l'équité nous dirait 
Stephanie Braithwaite, directrice, Services d'équité, P1 Consulting 
 
Cette présentation abordera le rôle de l'équité au cours d'un marché, du lancement au 
débriefing. L'objectif est de fournir aux participants un aperçu des principes fondamentaux de 
l'équité et de ce qu'un surveillant de l'équité recherche pendant une mission, afin que ces 
principes puissent être appliqués, même si un surveillant de l'équité ne fait pas partie du 
processus. 
 

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 
 
Au cours de cette séance, les participants apprendront comment la gestion du matériel et 
d'autres processus opérationnels tels que l'approvisionnement, les finances, l'entretien et les 
opérations sont interdépendants. Comment cette intégration doit être intégrée aux politiques, 
processus et systèmes afin de maximiser la gestion des données, d'éclairer la prise de décision et 
de permettre des améliorations. 
 

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 
Serena Francis, directrice exécutive, Politique d'approvisionnement et gestion communautaire, 
Secteur des services acquis et des biens - Secrétariat du Conseil du Trésor 
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) 
Troy Crosby, sous-ministre adjoint, Matériel, Défense nationale 
Christine Lamarche, Directrice générale, Approvisionnement, gestion du matériel et des actifs, 
Gendarmerie royale du Canada 
 
En 2016, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a amorcé la réinitialisation de l'ensemble des 
politiques du secteur des services et des actifs acquis. Les instruments de politique de la phase I, 
approuvés en 2019, ont introduit la politique globale sur la planification et la gestion des 
investissements et la directive sur la gestion des projets et des programmes. Les instruments de 



politique de la phase II devraient suivre plus tard en 2021 et feront progresser la 
professionnalisation des fonctions d'approvisionnement et de gestion du matériel au sein des 
ministères et des agences. Au cours de cette table ronde, les dirigeants du gouvernement du 
Canada présenteront les faits saillants des processus d'élaboration et de mise en œuvre de la 
politique PSR2. 
 
Les participants au panel représentent la diversité des pouvoirs délégués et fonctionnels et la 
taille des ministères et organismes du gouvernement du Canada responsables de 
l'approvisionnement et de la gestion du matériel. 
 

Séance  simultanée n ° 9: Économie circulaire 
Nick Xenos, directeur exécutif, Centre for Greening Government, Secrétariat du Conseil du Trésor 
 
Passer d'une économie linéaire à une économie circulaire permet aux organisations de relever 
divers défis environnementaux. L’approvisionnement est l’un des principaux processus d’affaires 
impliqués dans cette transition. Cette présentation discutera de la manière dont les marchés 
publics peuvent être mis à profit pour faire passer les opérations gouvernementales à un modèle 
d'économie circulaire. 
 

Séance simultanée n ° 10: Accroître l'innovation, l'engagement et l'inclusion des 
Autochtones au Canada 
Kelly Lendsay, présidente et chef de la direction, Indigenous Works 
 
Comment passer d'une histoire d'exclusion à une voie d'inclusion avec un nouveau ROI: retour 
sur investissement, inclusion et intégrité. Kelly présentera le rôle que l'innovation et l'inclusion 
autochtones peuvent jouer et comment elles accéléreront nos efforts de leadership collectif pour 
l'avenir. 
 

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 
 
Au cours de cette séance, les participants en apprendront davantage sur le noyau numérique du 
GC et sur la manière dont il améliorera la fonction de contrôleur numérique, les achats et la 
gestion du matériel et, en fin de compte, contribuera à bâtir une vision cohérente et complète 
de la motivation, des capacités, des processus, des données et de la gestion des ressources. 
 

Séance  simultanée n ° 12: Approvisionnement social à SPAC 
Toby White, gestionnaire, Approvisionnement social, Secteur des politiques stratégiques, 
Services publics et Approvisionnement Canada 
 



Les marchés publics sociaux sont utilisés par les gouvernements du monde entier pour améliorer 
la valeur des marchés publics et faire progresser les résultats socio-économiques. Alors que les 
gouvernements se préparent à se reconstruire après une pandémie qui a eu un impact 
disproportionné sur les groupes et les fournisseurs sous-représentés, l'approvisionnement social 
est un outil de plus en plus important pour élargir la base de fournisseurs du gouvernement, 
générer des avantages économiques plus larges pour les Canadiens et les collectivités dans 
lesquelles ils vivent et pour créer des emplois. Cette séance présentera le travail de Services 
publics et Approvisionnement Canada (SPAC) pour réimaginer le meilleur rapport qualité-prix, en 
créant un cadre d'approvisionnement qui fournira à SPAC les outils nécessaires pour accroître la 
diversité des fournisseurs, aider les entreprises à se remettre de la pandémie et autonomiser 
économiquement divers groupes partout au Canada. 
 

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 
Nathalie Mendonca, gestionnaire, Services publics et Approvisionnement Canada 
 
Services publics et Approvisionnement Canada a récemment lancé CanadaBuys, un nouveau site 
contenant des ressources d'approvisionnement, des guides pratiques et un service d'assistance 
équipé pour vous aider avec toutes les questions d'approvisionnement. Dans ce webinaire, nous 
vous guiderons à travers le site et vous donnerons toutes les informations dont vous avez besoin 
pour vous inscrire à notre nouvelle suite d'outils d'approvisionnement! 
 

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 
Mike Ross, consultant principal et responsable de la capacité des services internationaux, 
décisions commerciales 
Peter Marshall, directeur des services professionnels et consultant principal, décisions 
commerciales 
 
Pour réussir à réunir les aspects financiers et non financiers dans une évaluation des offres, il faut 
réfléchir soigneusement pour nous assurer que nous évaluons le prix et que nous équilibrons son 
poids par rapport à tous les facteurs non financiers de manière appropriée. 
Dans cette présentation, rejoignez trois de nos experts seniors qui décrivent le paysage des 
aspects financiers et non financiers de l'évaluation, tout en partageant certaines méthodes qui 
peuvent être utilisées pour calculer le point d'équilibre. Vous découvrirez également quelques 
conseils et astuces qui peuvent être mis en pratique lors de votre prochaine évaluation afin que 
vous puissiez obtenir les meilleurs résultats possibles. 
 

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 
 
Surmonter les défis de mise en œuvre en créant une stratégie basée sur l'exécution, tout en 
évitant les pièges courants tels que les ressources et la technologie. 
 

Panel n ° 16: Complexités: comment sont-elles gérées? 
Facilitateur: 
Eve Corbin, gestionnaire des achats, Transports Canada 
 
Panélistes: 
Jamie Madden, directeur, Approvisionnement et gestion du matériel, Transports Canada 
Daniel Pilon, directeur général, locaux nationaux, approvisionnement national et gestion des 
actifs (SPD), Affaires mondiales Canada 
Robert Ashton, directeur, Services d'approvisionnement et de passation de marchés, dirigeant 
principal des achats, Élections Canada 
Josee Doucet, directrice principale, GCSurplus, Services publics et Approvisionnement Canada 
 
Qu'est-ce qui peut le mieux préparer quelqu'un à gérer des achats complexes? Qu'est-ce qui peut 
vous préparer à gérer une variété de fichiers, de problèmes et de questions complexes? Et puis, 
qu'en est-il des autres éléments complexes? Les cadres ayant travaillé dans divers ministères et 
organismes discuteront de leur propre expérience et de la façon dont ils gèrent les complexités. 
 

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 
Richard Goodfellow, gestionnaire, Direction générale de l'approvisionnement, Services publics 
et Approvisionnement Canada 
 
L'achat de biens et de services en réponse à une pandémie est un défi, mais peut également 
présenter de nombreuses opportunités d'amélioration et d'innovation. Martin et Richard 
partageront ce qu'ils ont vécu en 2020 et ce qu'ils en ont appris. 
 

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 
 
Quelle est l'importance d'une chaîne d'approvisionnement diversifiée pour notre pays? Cette 
présentation abordera ce qu'est le travail avec divers fournisseurs (et ce que ce n'est pas), les 
compétences uniques qu'ils apportent et les obstacles en place pour divers fournisseurs. Lorsque 
nous soutenons les divers propriétaires d'entreprises qui composent notre écosystème 



entrepreneurial, nous libérons la créativité, la valeur et l'ingéniosité qui feront du Canada un pays 
plus prospère et plus inclusif. Voyons comment faire cela ensemble. 
 

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 
Cathryn Kallwitz, directrice des opérations, RFP Solutions 
 
Les projets complexes peuvent impliquer un ou plusieurs des éléments suivants: 
 
- Contrats précurseurs dont les travaux ont un impact ou éclairent un contrat ultérieur (et 
généralement plus long / à plus long terme); 
- Initiatives interdépendantes et / ou simultanées, où il peut y avoir des chevauchements 
d'entreprises participant à plusieurs projets; 
- Besoins d'équipes multidisciplinaires, conduisant à des partenariats avec l'industrie ou nécessité 
d'accéder à des ressources hautement spécialisées pour former une équipe d'appel d'offres; 
- Re-concurrence des contrats de longue date avec un haut degré d'intégration avec 
l'organisation acheteuse. 
 
S'appuyant sur des processus d'un océan à l'autre, à travers une gamme de biens complexes, de 
services, de construction et d'exigences majeures de projets, cette Séance  explore les problèmes 
potentiels qui peuvent survenir dans les projets complexes et fournit des conseils et des 
techniques pour identifier de manière proactive, évaluer et atténuer les conflits perçus / 
potentiels ou les avantages injustes, en proposant des approches pour maintenir l'équité et 
réduire les risques dans le processus d'approvisionnement. 
 

Séance  simultanée n ° 20: Gestion des chaînes d'approvisionnement complexes au 
MDN 
Chris Zimmer, directeur général du soutien stratégique, bgén, Défense nationale 
 
Pour soutenir les opérations, la formation et les besoins courants tant au pays qu'à l'étranger, le 
MDN dispose d'un réseau logistique et d'une chaîne d'approvisionnement complexes et 
multiformes. Cette séance explorera comment le MDN s'adapte et se modernise pour répondre 
aux besoins changeants dans un monde numérique de plus en plus grand. 

 
Séance  simultanée n ° 21: Environnement - Social - Gouvernance (ESG) dans la 
chaîne d'approvisionnement 
Angela Ma, associée, Consulting & Deals, PwC 
Janice Noronha, associée, Développement durable et changement climatique, PwC 
 



En réponse à la pénurie émergente de fournitures essentielles pour de nombreuses organisations 
en Ontario en mars 2020, PwC s'est engagée à développer une solution pour améliorer la 
modélisation de la demande et pour créer une visibilité sur le suivi des stocks de ces produits 
dans des milliers d'entités de la province. Cette présentation vous donnera un aperçu de la façon 
dont PwC a abordé les nombreuses complexités de l'engagement des parties prenantes, de la 
collecte et de l'analyse des données, à la prise de décisions critiques telles que l'allocation en 
pleine crise mondiale. 
 

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 
 
Présentation de la façon de construire divers modèles de tarification pour soutenir le barème de 
prix dans le cadre des accords de fourniture de services professionnels. Discussions sur 
l'importance d'analyser l'impact des modèles de tarification sur le résultat de la sollicitation et 
de l'administration des contrats et comment cela se rapporte au marché. 
 

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 
 
La complexité des affaires a été multipliée par six au cours des soixante dernières années. Comme 
si cette croissance ne suffisait pas, le nombre de structures, de processus, de comités, de forums 
décisionnels et de systèmes a augmenté de… trente-cinq au cours de la même période. 
 
En raison de cette augmentation, les entreprises doivent apprendre à mieux gérer leur 
complexité. Il y a six étapes de base pour garder les choses simples afin que vous puissiez les 
mettre en œuvre immédiatement. 
 

Séance  simultanée n ° 24: Considérations relatives au droit des contrats dans les 
grands marchés d'innovation 
Marie-José Régimbal, avocate, Ambercrest Law 
 
Les achats innovants de grande envergure impliquent de nombreuses phases supplémentaires 
qu'un approvisionnement. Ils comprendraient, par exemple, une phase de pré-qualification; des 
rencontres commerciales confidentielles individuelles avec chaque soumissionnaire 
présélectionné; l'émission de plusieurs versions du contrat subséquent après réception et 
examen des commentaires des soumissionnaires présélectionnés; un retraitement des 
documents de passation de marchés; et un accord de soumissionnaire privilégié qui établirait les 
règles entre l'identification du proposant privilégié et l'attribution effective du contrat. 
Déterminer lesquels de ces éléments à inclure dans un grand marché particulier dépendra des 
décisions politiques prises lors de la phase de planification de la passation des marchés et de la 



manière dont cette décision politique aura un impact sur le droit des contrats. Rejoignez-moi 
pour découvrir les considérations à prendre en compte lors de la conception de votre vaste 
approvisionnement innovant. 
 

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 
 
Cette séance fournira de l'information sur les efforts de Services publics et Approvisionnement 
Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2019-2024) 
pour lutter contre la traite des personnes dans les marchés publics fédéraux. 

4 juin 2021 
 

Keynote n ° 27: GRIT: Développer la résilience, l'endurance et l'enthousiasme pour 
le long parcours. 
Bruce Kirkby, explorateur acclamé, écrivain, photographe 
 
Grit est de nature paradoxale et souvent insaisissable. Tenter de labourer simplement à travers 
la perturbation devient une mouture - nous nous épuisons et plus nous essayons, moins nous 
devenons graveleux. La volonté seule ne suffit jamais. 
 
Mais, si nous apprenons à placer notre attention sur les principes fondamentaux de la 
transformation - le but, la pratique et le processus - le courage coule naturellement et 
spontanément dans toute organisation. 
 
Dans cette présentation virtuelle interactive, Bruce Kirkby démontre les principes fondamentaux 
pour donner vie au courage et va plus loin pour relever les défis de taille auxquels nous sommes 
confrontés dans le ralentissement actuel du COVID. 
 
Avec plus de trente ans d'expérience en tant que guide en milieu sauvage, Kirkby a dirigé des 
équipes à travers des défis impensables - accidents d'hélicoptère, prises d'otages, attaques de 
crocodiles, grizzlis, avalanches, urgences médicales et troubles politiques. Il offre un message de 
réconfort et d'espoir, que même au milieu des vents les plus sombres, chacun de nous peut faire 
la différence et aider à rapprocher notre équipe du sommet qui l'attend. 
 

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 
 



La présentation portera sur la logistique de distribution des vaccins dans le contexte de la 
campagne canadienne d’immunisation contre le COVID-19. La présentation sera suivie d'une 
période de questions et réponses. 
 

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 
 
C’est un monde de plus en plus complexe. Avec le début d'une pandémie mondiale, le sens des 
affaires est une priorité pour le professionnel de l'approvisionnement. Cette compétence 
comprend la pensée critique, la résolution de problèmes et les penseurs inventifs, qui sont 
essentiels pour qu'un individu s'adapte et s'ajuste au monde en constante évolution. Veuillez 
vous joindre à Al Garlinski, formateur à la SPAC, région de l'Ouest, École des achats des services 
consultatifs aux entreprises (BAS), alors qu'il anime une table ronde sur la façon dont ils utilisent 
la pensée critique pour s'adapter et comment vous pouvez commencer à développer cette 
compétence dès maintenant. 
 

Séance  simultanée n ° 30: Compétences transférables 
John Medcof, directeur général, École de la fonction publique du Canada 
Karen Dove, directrice, Bureau du développement communautaire, Secrétariat du Conseil du 
Trésor 
 
Dans notre contexte actuel du secteur public, les compétences transférables (compétences 
transférables à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement) deviennent de plus en plus 
importantes pour les fonctionnaires de tous les niveaux afin de pouvoir gérer la complexité et 
produire des résultats commerciaux pour les Canadiens. Nous sommes ravis que John Medcof, 
directeur général, Compétences transférables, École de la fonction publique du Canada revienne 
sur la scène virtuelle de l’ICAGM pour une conversation engageante sur les comportements, les 
mentalités, les aptitudes et les compétences nécessaires pour naviguer dans la complexité de 
notre monde virtuel. John parlera de certaines des compétences fondamentales en leadership 
que tous les fonctionnaires peuvent appliquer chaque jour dans leur milieu de travail, ce qui leur 
permettra de s'adapter à notre environnement en évolution et d'avoir un plus grand impact en 
faveur des Canadiens. Les sujets incluront des stratégies de leadership pouvant être appliquées 
à tous les niveaux, comment naviguer et diriger pendant le changement, comment communiquer 
et collaborer pour atteindre les résultats souhaités dans un contexte virtuel, et comment 
appliquer un état d'esprit agile et axé sur l'utilisateur à des problèmes complexes à développer. 
les stratégies commerciales qui comptent. Dans le cadre de la conversation, John parlera 
également de certaines stratégies qu'il a appliquées en tant que cadre alors que lui et l'équipe 
des compétences transférables ont pivoté pour offrir un excellent apprentissage pendant 
COVID19. John travaille dans l'équipe des compétences transférables de l'École de la fonction 
publique du Canada. L'équipe des compétences transférables organise, conçoit et offre un 
apprentissage aux 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 à 
l'habilitation 
Des compétences, pour contribuer à construire un service public cinétique, connecté et 
collaboratif. 
 

Séance  simultanée n ° 31 : Orientation des employés - intégration efficace 
Jordan Komery, agent principal des marchés, Centre de la sécurité des télécommunications 
Lauren Devereux, superviseur, passation de marchés et approvisionnement, Centre de la 
sécurité des télécommunications 
 
Nous nous concentrons souvent sur différentes méthodes de recrutement pour trouver de 
nouveaux talents. Ce faisant, nous négligeons souvent l'importance du processus d'intégration 
ou son efficacité à fournir une excellente orientation aux nouveaux employés. Jordan Komery et 
Lauren Devereux, du Centre de la sécurité des télécommunications, présenteront le processus 
d'intégration du CSE et son efficacité en matière de satisfaction des employés. 
 

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 
Mimi Vu, gestionnaire principal, KPMG Management Consulting 
 
Historiquement, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été construites sur des 
interdépendances internationales, comme la fabrication dans des juridictions à faible coût de 
main-d'œuvre, et des pratiques telles que la réduction des stocks et du fonds de roulement au 
minimum. Ils se sont appuyés à la fois sur des accords commerciaux à faible taux d'imposition qui 
permettent un commerce international fluide et sur une demande stable prévue à l'aide de 
données historiques. 
Cela ne fonctionne plus dans notre réalité frappée par une pandémie, et avec le nationalisme 
économique de retour à l'ordre du jour dans toutes les juridictions mondiales, pour ceux qui 
exploitent des chaînes d'approvisionnement, les opportunités comprennent: la planification 
prédictive tirée par l'IA, l'examen des micro-chaînes d'approvisionnement, l'examen de la 
quantité de stock votre chaîne d'approvisionnement doit porter, en tenant compte des 
fournisseurs alternatifs, et en commençant à réduire et à gérer les risques plutôt que les coûts. 
 

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 
 
Dans cette présentation, A / Prof. Tywoniak présentera des aperçus des programmes de 
leadership de projets complexes de Telfer sur les pratiques réussies pour la réalisation de projets 



complexes, en mettant l’accent sur trois thèmes interdépendants: les stratégies 
d’approvisionnement, les risques et la gouvernance. 
 

Séance  simultanée n ° 34 : Accompagner votre voie à suivre 
France Hutchison, agent libre, Secrétariat du Conseil du Trésor 
Karen Dove, directrice, Bureau du développement communautaire, Secrétariat du Conseil du 
Trésor 
 
Et si vous pouviez découvrir une technique qui vous aiderait à obtenir plus de certitude, plus de 
clarté sur votre rôle, une dynamique de travail saine, une contribution à votre plus haut niveau, 
le sentiment de faire partie d'une équipe, un équilibre travail-vie privée et beaucoup de 
reconnaissance. Découvrez notre coaching peut vous aider à faire avancer votre nouvelle voie. 
 

Séance  simultanée n ° 35 : Programme de professionnalisation en gestion du 
matériel 
Geoffrey Herod, directeur des opérations, ministère de la Défense nationale 
 
Le ministère de la Défense nationale gère l'une des plus importantes chaînes 
d'approvisionnement au Canada et détient plus de 80% du matériel d'inventaire sous la 
responsabilité du gouvernement fédéral. Le Ministère fournit un soutien spécialisé aux 
opérations des Forces armées canadiennes à l'échelle nationale et internationale par 
l'intermédiaire de milliers de praticiens dévoués de la gestion du matériel. Cependant, des 
problèmes de rendement récents ont mis en évidence la nécessité de revoir la formation et le 
perfectionnement fournis à cette main-d’œuvre. Par conséquent, le MDN a récemment lancé 
une initiative pour améliorer la professionnalisation de ses praticiens de la gestion du matériel 
qui sera guidée par le modèle de compétences en gestion du matériel récemment mis à jour du 
Secrétariat du Conseil du Trésor. Cette présentation donnera un aperçu du plan de projet du 
MDN et décrira sa méthodologie pour atteindre les résultats souhaités. 
 

Keynote n ° 36 : Conçu pour voler 
Kellylee Evans, auteur-compositeur-interprète lauréat d'un prix Juno, conférencier motivateur 
 
Kellylee Evans parle de son cheminement vers le rétablissement, partageant un message 
inspirant de soins personnels et trouvant vos propres superpuissances. C’est un message qui 
touche le cœur de tous ceux qui ont déjà vu leur vie interrompue par un revers qu’ils ont travaillé 
à surmonter. 
 

Séance  simultanée n ° 37 : Où vont les certifications? 
Derek Bizewski, analyste principal, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
Karen Dove, directrice, Bureau du développement communautaire, Secrétariat du Conseil du 
Trésor 
 



Apprenez-en davantage sur les changements passionnants à venir au programme de certification 
des spécialistes de l'approvisionnement et de la gestion du matériel du gouvernement fédéral. 
Mises à jour sur le nouveau cadre de programme, les plans de transition pour les participants 
existants et ce que cela signifie pour votre perfectionnement professionnel à partir du Secrétariat 
du Conseil du Trésor. 
 

Séance  simultanée n ° 38 : Gérer l'anxiété pendant une pandémie mondiale 
Mark Antczak, conseiller clinique agréé et éducateur clinique, Anxiety Canada 
 
Rejoignez-nous pour en savoir plus sur les nombreux déclencheurs de notre anxiété et comment 
la gérer grâce à la thérapie cognitivo-comportementale avec Mark Antczak, conseiller clinique 
agréé d'Anxiété Canada. Dans cet atelier, vous apprendrez des stratégies pour remettre en 
question vos pensées et changer les comportements qui renforcent notre anxiété à l'aide de 
l'application Mindshift. 
 

Séance  simultanée n ° 39 : Mentorat 101 
Caroline Landry, directrice exécutive du Secteur des politiques stratégiques, Direction générale 
des achats, Services publics et Approvisionnement Canada 
Daniel Pilon, directeur général, locaux nationaux, approvisionnement national et gestion des 
actifs (SPD), Affaires mondiales Canada 
Jacquelyn Stevenson, spécialiste des marchés, Services publics et Approvisionnement Canada 
Dan Ellsworth, agent principal des achats, Services de réseau de données, Services partagés 
Canada 
 
Voulez-vous en savoir plus sur le mentorat de l’approvisionnement? Veuillez-vous joindre à nous 
pour une séance informative et amusante organisée par nos mentors et leurs stagiaires. 
 

Séance n ° 40: Panel - « Edition Carrière » 
Facilitateur: 
Vincent Robitaille, directeur général, Centre d'excellence en investissements stratégiques, 
Transports Canada 
Panélistes: 
Alexander Jeglic, Ombudsman, Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement 
David Rabinovitch, ombudsman adjoint de l'approvisionnement, Bureau de l'ombudsman de 
l'approvisionnement 
Judith Bennett, directrice générale des systèmes du matériel et de la chaîne 
d'approvisionnement, ministère de la Défense nationale 
Josee Doucet, directrice principale, GCSurplus, Direction générale du receveur général et des 
pensions, Services publics et Approvisionnement Canada / Gouvernement du Canada 
 
Rejoignez un panel de hauts dirigeants de notre communauté alors qu'ils partagent de puissantes 
perspectives de carrière issues de leur parcours professionnel. 
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