
 
 

BIOS DES PRÉSENTATEURS(TRICES) ET ET DESCRIPTIF DES 
SÉANCES 

 
MESSAGE VIDÉO 
Carolyn Montague, partenaire, Performance Management Network Inc. et 
présidente, Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel 
(bénévole) 
Carolyn est la présidente de l’ICAGM ainsi qu’une associée de Performance 
Management Network Inc., une société de conseil en gestion située à Ottawa. Carolyn a 
commencé dans le domaine de l’approvisionnement en 1982 en tant qu’agente stagiaire 
à ce qui s’appelait à l’époque Supply and Services. C’est maintenant SPAC. Au cours de 
ses 39 années de carrière dans le domaine de l’approvisionnement, elle a acheté presque 
tous les types de services, ainsi que des logiciels, du matériel et de nombreux types de 
biens. Elle a donné, à un moment ou à un autre, tous les cours requis pour le programme 
de certification en approvisionnement et en gestion du matériel au nom de l’EFPC. Elle a 
également élaboré et donné plus de 35 cours différents pour divers ministères et 
organismes fédéraux. 
 
MESSAGE VIDÉO 
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. 
 
DISCOURS NO 1 DU PREMIER PARTENAIRE 
PROGRAMME DES ORDINATEURS POUR LES ÉCOLES - PRÈS DE 30 ANS 
Le Programme des ordinateurs pour les écoles (OPE) contribue à prolonger la durée de 
vie utile de l’équipement électronique et à la fournir aux personnes dans le besoin, à 
réduire l’impact environnemental des déchets électroniques et à offrir des stages 
pratiques aux jeunes Canadiens afin de les aider à acquérir des compétences 
numériques avancées pour le marché du travail. Depuis sa création en 1993, le 
programme a rendu 1,8 million d’ordinateurs accessibles aux écoles, aux bibliothèques, 
aux organismes sans but lucratif et aux Canadiens à faible revenu admissibles. Il a 
également permis à 8 000 jeunes Canadiens de posséder des compétences et une 
expérience pertinentes sur le marché dans les domaines des technologies de 
l’information et des communications. 
 
Jane Rooney, Directrice, cyber certification, technologie et talent, Direction 
générale d'un Canada branché, Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada 
Jane Rooney s'est jointe à la direction générale d’un Canada branché d'ISDE en 
décembre 2020 en tant que directrice, Cyber certification, technologie et talent. Elle 
supervise quatre programmes d'inclusion numérique visant à fournir aux Canadiens 
l'accès, les outils et les compétences nécessaires pour participer à l'économie 
numérique, ainsi que le programme CyberSécuritaire Canada qui aide les petites et 
moyennes organisations à mieux comprendre la cybersécurité et à améliorer leur cyber 
posture. 
Avant d'occuper ce poste, Jane a été nommée responsable de la littératie financière à 
l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) avec pour mandat 



de renforcer la littératie financière des Canadiens. Dans ce rôle, en collaboration avec 
des organisations des secteurs privé et sans but lucratif, ainsi qu'avec différents ordres 
de gouvernement, Jane et son équipe ont mis en œuvre avec succès plus de 200 
initiatives, notamment l'élaboration et la prestation de programmes éducatifs, d'outils 
interactifs et l'intégration de la littératie financière dans les programmes scolaires partout 
au Canada, pour aider les Canadiens à prendre des décisions financières plus éclairées. 
 
Mary-Em Waddington, directrice générale, BC Technology for Learning Society 
Mary-Em a vingt-cinq ans d'expérience dans le secteur des organismes à but non lucratif 
et est la directrice générale de la BC Technology for Learning Society. Elle a occupé 
d'autres postes de direction au sein de divers conseils d'administration, notamment ceux 
de la Surrey Hospice Society, du Recycling Council of BC et de Canadian Parents for 
French, chapitre de Surrey. Mary-Em est une communicatrice chevronnée et une fervente 
bâtisseuse de relations. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts de l'Université Simon 
Fraser en 1998 et a suivi d'autres formations dans le cadre du BCIT et de la Sauder 
School of Business de l'UBC. 
 
DISCUSSION DU GROUPE NO 2 
COMITÉ D’APPROVISIONNEMENT AUPRÈS DES AUTOCHTONES 
Ce panel explorera diverses initiatives en cours d'élaboration et de mise en œuvre aux 
différents niveaux de gouvernement liées à l'augmentation de l'approvisionnement 
auprès de fournisseurs autochtones. 
 
Modératrice: Cindy Croston, directrice régionale, Approvisionnement, région du 
Pacifique, Services publics et Approvisionnement Canada 
Panélistes: Danielle Aubin, directrice principale, Stratégie transformatrice 
d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones, Services aux Autochtones 
Canada; Kai Robinson, directeur, Initiative d’approvisionnement auprès des entreprises 
autochtones, ministère des Services aux citoyens; Kim Buksa, gestionnaire, Gestion de 
la chaîne d’approvisionnement, Approvisionnement durable et éthique Ville de Vancouver 
et gouvernement de la Colombie-Britannique  
 
Modératrice: Cindy Croston, directrice régionale, Approvisionnement, Région du 
Pacifique, Services publics et Approvisionnement Canada 
Cindy est née à Ville Saint-Laurent (Québec), où elle a vécu jusqu’à l’obtention de son 
baccalauréat en commerce de l’Université Concordia, en 1998. Cédant à l’appel des 
montagnes de la côte ouest, elle s’est installée à Vancouver (Colombie-Britannique) et a 
débuté sa carrière dans la fonction publique à Patrimoine canadien, à titre de stagiaire 
au Programme des langues officielles. 



Cindy a également travaillé comme agente de programme à Transports Canada dans le 
cadre du Programme de cession des aéroports et des ports. En 2008, elle s’est jointe à 
Patrimoine canadien pour travailler au Secrétariat fédéral des Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver de 2010. À ce titre, elle était responsable de la coordination des 
services fédéraux pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, en 
particulier de la satisfaction des besoins en hébergement des divers ministères 
participants.  
Cindy s’est jointe à Services publics et Approvisionnement Canada en 2010 comme 
gestionnaire des locaux, où elle a fourni des services à divers ministères clients. En 2018, 
Cindy a assumé le rôle de directrice du service à la clientèle, responsable du portefeuille 
de la sécurité des clients. Après une période d’intérim, Cindy a été nommée au poste de 
directrice régionale de la Direction générale de l’approvisionnement en août 2022.  
Mme Croston a également été officière de réserve des Forces canadiennes pendant 24 
ans, avant de prendre sa retraite au grade de major. Elle est mariée à Rob, avec qui elle 
a une fille, Emma, âgée de 11 ans.    
 
Danielle Aubin, directrice principale, Direction de la stratégie de transformation 
de l’approvisionnement auprès des entreprises autochtones, Services aux 
Autochtones Canada 
Danielle est à la tête de la Direction de la stratégie de transformation de 
l’approvisionnement auprès des entreprises autochtones de Services aux Autochtones 
Canada depuis 2021. Avant d’assumer ces fonctions, elle a été responsable pendant 
neuf ans des tâches d’élaboration, de consultation, de négociation et de mise en œuvre 
liées aux nouvelles politiques d’approvisionnement du gouvernement du Canada en tant 
que directrice des politiques d’approvisionnement et de gestion du matériel pour le 
Bureau du contrôleur général du Secrétariat du Conseil du Trésor. Danielle a aussi œuvré 
dans le domaine des politiques stratégiques à Anciens Combattants Canada, à Sécurité 
publique Canada et au Bureau du Conseil privé. Elle a commencé sa carrière au 
Secrétariat du Conseil du Trésor dans le Secteur des programmes, où elle travaillait sur 
des dossiers liés à la défense. Danielle est titulaire d’une maîtrise ès arts en 
administration publique et d’un baccalauréat ès arts en études canadiennes de 
l’Université Queen’s. 
 
Kai Robinson, directeur, Initiative d’approvisionnement auprès des entreprises 
autochtones, ministère des Services aux citoyens 
Kai Robinson est directeur de la Procurement Transformation Branch du ministère des 
Services aux citoyens de la province de la Colombie-Britannique. Depuis 2008, il aide les 
ministères et les entités du secteur public élargi dans l’acquisition de biens, de services 
et de GI/TI, petits et grands. Kai croit que ce que nous achetons, comment nous 
l’achetons et auprès de qui nous l’achetons ont tous la possibilité de contribuer à la 
réconciliation. Il s’efforce actuellement de favoriser ces possibilités, de réduire les 
obstacles et d’accroître la participation des peuples autochtones aux possibilités 
d’approvisionnement de la province dans le cadre de l’Initiative nationale 
d’approvisionnement auprès des Autochtones.                                                                                         



Kim Buksa, gestionnaire, Gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
Approvisionnement durable et éthique Ville de Vancouver et gouvernement de la 
Colombie-Britannique  
Kim Buksa s’est jointe à la Ville de Vancouver en tant que gestionnaire de 
l’approvisionnement durable et éthique (ADE) dans le cadre de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement afin de lancer et de mettre en œuvre l’approvisionnement social tout 
en mettant à jour et en faisant progresser d’autres efforts et pratiques durables. Cette 
évolution va au-delà de ce qui est acheté pour inclure les fournisseurs et leurs activités. 
Avec l’aval du Conseil et de la haute direction, ce travail se concrétise et est régi à 
l’échelle de la ville avec un objectif ambitieux, qui est maintenant à portée de main, de 50 
% de contrats attribués à des fournisseurs diversifiés. Avant de travailler pour la Ville, 
Kim a passé des années à développer et à soutenir l’économie sociale dans la région 
métropolitaine de Vancouver et au-delà, en tant que responsable de Enterprising Non-
Profits (ENP), un programme provincial à bailleurs multiples qui a permis le 
développement des revenus des organisations communautaires, autochtones, sociales 
et sans but lucratif. Devenue experte en la matière grâce à cette expérience, Kim a 
interagi et collaboré avec tous les niveaux de gouvernement et des centaines 
d’organisations, gérant des dizaines de connexions entre les entreprises et les 
collectivités afin de cerner les possibilités et d’amplifier les répercussions sur 
l’approvisionnement durable et les avantages pour la collectivité. 
 
SÉANCE SIMULTANÉE N° 3 
PLANIFICATION DU CYCLE DE VIE DE LA GESTION DU MATÉRIEL– SURPLUS ET 
CONSIDÉRATIONS DE FIN DE VIE / GCSURPLUS 
La planification du cycle de vie de la gestion du matériel est essentielle pour aider les 
organisations à maximiser leurs biens tout en alignant les activités d’acquisition pour un 
renouvellement futur. L’équipe de GCSurplus fournira un aperçu de haut niveau de la 
planification du cycle de vie de la gestion du matériel et partagera des exemples sur la 
façon de maximiser le cycle de vie des biens et de se départir du matériel excédentaire 
d’une manière qui offre la meilleure valeur globale à la Couronne. GCSurplus est un 
programme du gouvernement du Canada qui se spécialise dans le dessaisissement des 
biens par transfert, vente et don. Cette session sera interactive donc soyez prêt à partager 
quelques exemples et à poser quelques questions. 
 
Josée Doucet, directrice principale, GCSurplus, Services publics et Approvisionnement 
Canada; Chantal Akeson, gestionnaire, Division de la gestion des activités, 
GCSurplus, Services publics et Approvisionnement Canada; Julie Balantes, 
gestionnaire, Formation GCSurplus, Services publics et Approvisionnement Canada 
 
Mme. Josée Doucet, CD, MBA, Directrice principal, GCSurplus  
Josée Doucet a joint la fonction publique en 2009 après une carrière très enrichissante 
au sein des 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 en matière 
d'approvisionnement responsable de la gestion de divers contrats, notamment, Gestion 
optimisée des systèmes d'armes, réparation et révision et ventes militaires à l'étranger. 
Josée a commencé à travailler pour le ministère des Services publics et des 
Approvisionnements du Canada en 2014 en tant que gestionnaire responsable du 
désinvestissement des biens contrôlés excédentaires et des actifs spécialisés. Josée a 
assumé le rôle de directrice principale de GCSurplus en mars 2020 et est très fier du rôle 
de leader accru de GCSurplus dans la gestion du matériel.                                                                      
 
Julie Balantes est gestionnaire au sein du programme GCSurplus. Fonctionnaire depuis 
plus de 30 ans, elle a travaillé comme gestionnaire régionale dans plusieurs ministères 
fédéraux. Ces postes lui ont permis d’appliquer les principes de gestion du matériel dans 
des environnements opérationnels afin de maximiser le cycle de vie des biens. Son 
expérience s’étend de la gestion des interfaces publiques aux services ministériels, y 
compris des projets de réinstallation d’envergure et la gestion de l’entrepôt GCSurplus 
de Langley. Julie a également travaillé comme animatrice dans le cadre de divers 
programmes, notamment à l’École de la fonction publique du Canada en tant que 
membre associé du corps professoral pour le programme éducatif sur les acquisitions et 
la gestion du matériel. Dans ses temps libres, elle participe à la préservation des habitats 
et au détournement des déchets des sites d’enfouissement en donnant une nouvelle vie 
à de nombreux objets. Le temps qu’elle a passé chez GCSurplus lui a permis de découvrir 
toutes sortes de choses étonnantes qui peuvent être utilisées à d’autres fins. Par 
exemple, le mobilier de bureau excédentaire peut trouver une deuxième vie dans des 
projets de construction domiciliaire en recyclant le bois des tables de salle de conférence 
en armoires raffinées ou des classeurs de cartes en unités de rangement modernes.     
 
Chantal Akeson est la gestionnaire de la division de la gestion des affaires chez 
GCSurplus. Elle est au service de la fonction publique depuis 20 ans où elle a commencé 
sa carrière auprès de Service Canada. En tant que gestionnaire au sein de GCSurplus 
depuis 2018, ses responsabilités incluent notamment la supervision des programmes 
GCDons et GCTransfert ainsi que les portefeuilles des ressources humaines, des 
finances et des communications. Elle est passionnée par le service à la clientèle et est 
fière des services offerts tant aux Canadiens qu’aux partenaires ministériels. Chantal a 
entrepris ses études à l’université Athabasca ainsi qu’à l’université Carleton et croit en 
l’acquisition continue du savoir.  
Elle est mère de six enfants… ou sept si on compte son petit chien Olive. 
 
SÉANCE SIMULTANÉE N° 4 
ÊTRE OUVERTE À LA DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS 
Cette session dynamique examinera quelques moyens concrets de faire du 
gouvernement du Canada un client plus équitable, plus ouvert et plus attrayant. 
 
Tara Hartley, directrice régionale, région du Pacifique, Aide à l'approvisionnement 
Canada, Services publics et Approvisionnement Canada; Michal Szczesniak, 
ambassadeur de l’approvisionnement, Aide à l'approvisionnement Canada, Services 



publics et Approvisionnement Canada; Sarah-Anne Hrycenko, conseillère en 
approvisionnement, ambassadrice de l’approvisionnement, Aide à l'approvisionnement 
Canada, Services publics et Approvisionnement Canada 
 
Tara Hartley, Directrice régionale, Services publics et Approvisionnement Canada 

Tara Hartley est la directrice régionale de Soutien en approvisionnement Canada à 
Services publics et Approvisionnement Canada dans la région du Pacifique. Elle a plus 
de 30 ans d'expérience dans la fonction publique fédérale. 
Elle et son équipe aident les entreprises à comprendre comment faire affaire avec le 
gouvernement du Canada. Ils travaillent également avec leurs collègues de 
l'approvisionnement pour promouvoir un accès équitable et ouvert aux possibilités 
d'approvisionnement. 
Tara est passionnée par son travail et a eu l'occasion de travailler avec le gouvernement 
britannique et sur des projets avec des professionnels des marchés publics du monde 
entier. 
Tara est titulaire d'une maîtrise en administration publique, d'une licence en allemand et 
est également une conteuse professionnelle.  
 
Michal Szczesniak, Ambassadeur en achats, Services publics et 
Approvisionnement Canada 
Fort de 15 ans d'expérience en tant qu'autorité contractante au sein du SPAC, Michal 
Szczesniak s'est récemment joint à Soutien en approvisionnement Canada pour aider à 
combler le fossé entre l'industrie, les acheteurs et les politiques en donnant aux 
entrepreneurs canadiens les connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans le 
domaine des achats du gouvernement fédéral, tout en préconisant une réforme des 
achats fondée sur une prémisse simple : il ne devrait pas être difficile de faire affaire avec 
le gouvernement du Canada. 
Après avoir travaillé comme ingénieur dans le secteur de la technologie, Michal a changé 
de carrière et s'est joint à la Direction des approvisionnements du SPAC, où il a travaillé 
dans les divisions des aéronefs civils, de la Cité parlementaire, de l'entraînement en vol 
de l'OTAN au Canada, et des systèmes électroniques, des simulateurs et de la défense. 
Michal a ensuite déménagé sur la côte Ouest pour se joindre à l'équipe des acquisitions 
commerciales de Victoria et, par la suite, à l'équipe des acquisitions maritimes de la 
région du Pacifique, où il a travaillé simultanément avec la Division de la navigation 
maritime et de l'assainissement de la région de la capitale nationale sur les acquisitions 
du Plan de protection des océans et divers groupes de travail nationaux, et a démontré 
les avantages d'une main-d'œuvre pancanadienne en matière d'acquisitions. 
 
Sarah-Anne Hrycenko, Spécialiste in approvisionnements, Services publics et 
Approvisionnement Canada 
Sarah Anne est fière d'être culturellement sourde et utilise la langue des signes 
américaine. Elle a dirigé sa propre entreprise de carrelage, Oknec Tile and Stone. Elle 
est également candidate à un MBA à l'Université Royal Roads.  Sarah Anne a également 
travaillé au ministère du gouvernement de la C.-B. « Ministry of Children and Family 
Development, Provincial Deaf and Hard of Hearing Services », et a aidé de nombreux 
jeunes sourds et malentendants et leurs familles à naviguer dans le système pour obtenir 



des services et des ressources. Elle a une compréhension approfondie et a 
personnellement fait l'expérience de diverses barrières en tant que citoyenne sourde et 
est active dans la défense de l'équité à divers niveaux. 
 
SÉANCE SIMULTANÉE N° 5 
SANS JOUER LES HÉROS : L'APPROVISIONNEMENT AU PLUS JUSTE ET AGILE 
70 % PLUS RAPIDE 
Dans cette présentation, Craig partagera son expérience de la façon d’appliquer la 
pensée Lean pour transformer les processus concurrentiels de Demande de service afin 
de livrer systématiquement un contrat signé > 100 000 $ en seulement trois (3) semaines 
à compter du premier contact avec le client, au lieu de 3 à 5 mois. Ce processus couvre 
les étapes suivantes : premier contact par le client, élaboration de la Demande de service, 
affectation, questions et réponses, entrevues, évaluation, examen juridique, jusqu’à la 
signature finale. Plus précisément, il partagera: 

● Comment atteindre cette augmentation de vitesse tout en réduisant le besoin 
d’héroïsme en améliorant le processus. 

● Les clés pour réduire l’échec de demande 
● La réunion « une fois et c’est terminé » pour éliminer les allers-retours 
● L’efficacité du flux par rapport à l’efficacité des ressources 
● Comment maximiser l’adhésion du personnel, des clients et d’autres intervenants 
● Comment maintenir ce niveau de rendement et d’innovation continue dans un 

environnement virtuel 
● Une poignée de victoires rapides que les participants peuvent essayer à leur retour 

au travail 
  
Craig Szelestowski, Fondateur, Lean Agility Inc. 
Craig est un spécialiste de la transformation Lean/Agile avec plus de deux décennies 
d’expérience dans la mise en œuvre de bouleversements spectaculaires. Il a fondé Lean 
Agility Inc. en 2010 pour appliquer Lean exclusivement aux travaux de 
connaissance/organismes gouvernementaux. Grâce à son encadrement, ses clients ont 
réduit les délais de livraison jusqu’à 95 %, augmenté la capacité jusqu’à 400 % et créé 
des niveaux exceptionnels d’engagement des employés. 
 Au cours de sa carrière dans la fonction publique, à titre de vice-président, il a dirigé la 
transformation Lean de la Monnaie royale canadienne, qui a contribué à faire évoluer 
l’organisation dans une période difficile de coupures et de pertes d’emplois, pour en faire 
une longue période de santé et de stabilité financières et organisationnelles. Pendant son 
mandat, La Monnaie a réalisé des dizaines de millions de dollars d’améliorations Lean, a 
considérablement réduit le temps et les efforts pour livrer ses produits et services, 
passant d’une perte financière à un bénéfice de plus de 68 millions de dollars. En ce qui 
concerne l’engagement des employés, il est passé de 100 griefs par année à 20 par 



année et a été nommé par le magazine Maclean comme l’un des « 100 meilleurs 
employeurs du Canada » de 2007 à 2010. 
  
Craig a été professeur à temps partiel à l’École de commerce Telfer de l’Université 
d’Ottawa à plusieurs reprises. Il est actuellement directeur du contenu Lean au Centre de 
leadership pour cadres de l’École de gestion Telfer et a enseigné Lean aux étudiants à 
la maîtrise en administration des affaires (MBA) de Telfer. 
Il contribue au magazine des cadres du gouvernement du Canada et à diverses autres 
publications, y compris des articles et des balados. Il a fondé Le Sommet annuel sur 
l’approche Lean au gouvernement en 2011. 
 
SÉANCE SIMULTANÉE N° 6 
COLLABORATION INNOVANTE AVEC LES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
Cette session passera en revue les méthodes de collaboration de CORCAN avec les 
ministères/agences fédéraux pour répondre aux besoins de construction et de projets 
spéciaux, tout en contribuant à la sécurité publique, au réinvestissement social en plus 
de l'acquisition de compétences des personnes ayant des obstacles à trouver de l'emploi. 
La présentation discutera des étapes et des avantages de l'utilisation du programme 
CORCAN au lieu, et en conjonction avec, l'approvisionnement et les contrats typiques, 
afin de faciliter la livraison tout en améliorant la valeur pour les Canadiens. Des initiatives 
et des projets spécifiques seront discutées afin de souligner les différentes étapes et les 
résultats réalisés grâce à la collaboration entre les ministères/organismes et CORCAN. 
 
Kelly Hartle, directrice générale de CORCAN 
En 1998, Kelly Hartle a commencé sa carrière au Service correctionnel du Canada et elle 
a occupé divers postes de première ligne et de gestion dans quatre établissements 
fédéraux en Alberta. Tout au long de sa carrière, Kelly a travaillé dans plusieurs unités 
opérationnelles de tous les niveaux de sécurité auprès des délinquants de sexe masculin 
et féminin. En 2015, Kelly a été mutée à l’administration centrale du SCC à titre de 
directrice générale, Secteur des délinquantes, et elle était responsable des politiques et 
des programmes destinés aux délinquantes sous responsabilité fédérale dans les 
établissements de l’ensemble du Canada. En 2017, Kelly est devenue présidente-
directrice générale de CORCAN, au Service correctionnel du Canada. L’intégration aux 
activités de CORCAN des aspects relatifs aux programmes et aux opérations est 
importante pour assurer l’efficacité et la viabilité de CORCAN qui gère directement le 
Programme d’emploi et d’employabilité destiné à tous les délinquants sous responsabilité 
fédérale. CORCAN mène des interventions et offre des services à plus de 50 
emplacements partout au pays, ce qui engendre à la fois des possibilités et des défis 
dans la gestion efficace des biens. 
 



CONFÉRENCE NO 7 
STRATÉGIE NATIONALE DE CONSTRUCTION NAVALE 
À la suite de plusieurs échecs d'approvisionnement de grands navires au début des 
années 2000, il était clair que le Canada avait besoin d'une nouvelle façon de faire des 
affaires. 
  
En réponse, la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction 
navale (depuis nommé comme la Stratégie nationale de construction navale) a été lancée 
en 2010 en tant que mécanisme pour orienter les futures décisions d'approvisionnement 
dans les domaines de la construction navale et des travaux de réparation, de réaménager 
et d’entretien pour la Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne. 
Cette présentation donnera un aperçu de la Stratégie nationale de construction navale et 
de sa performance à ce jour par rapport à ses objectifs. 
 
M. Randolph (Randy) Roberts, directeur général, Secteur de la construction des 
grands navires, Services publics et Approvisionnement Canada  
M. Roberts possède plus de trente-huit ans d’expérience en approvisionnement et en 
passation de marchés dans les secteurs public et privé, dont plus de la moitié dans le 
domaine maritime. En 2017, il a pris ses fonctions actuelles, où il est responsable de la 
gestion des contrats pour les grands navires non destinés au combat construits pour la 
Garde côtière canadienne et la Marine royale canadienne dans le cadre de la Stratégie 
nationale de construction navale du Canada. 
 
M. Roberts a obtenu un baccalauréat en sciences de l’Université Dalhousie en 1980 et 
une maîtrise en administration des affaires de l’Université Saint Mary’s en 1983. Une fois 
diplômé, il a été employé par Saint John Shipbuilding Limited, maître d’œuvre du projet 
de frégate canadienne de patrouille, de 1984 à 1992, où il a occupé des postes à 
responsabilité croissante dans les domaines de la logistique, de la gestion des projets et 
de la gestion des contrats. En 1992, il s’est joint au ministère fédéral des Travaux publics 
et des Services gouvernementaux et a été affecté au projet de navire de défense côtière 
maritime, où il était responsable de l’administration des volets du contrat liés à la 
logistique, à l’ingénierie des systèmes de combat et à la charge utile de mission. En 1999, 
il a été affecté au bureau du Projet canadien de formation aérospatiale, où il était 
responsable de la gestion du contrat lié au forfait d’entraînement au vol et de soutien par 
lequel tous les pilotes des Forces armées canadiennes sont initialement formés. En 2005, 
il est retourné à la construction navale en étant transféré au projet de navire de soutien 
interarmées, au sein de l’équipe chargée d’acquérir les nouveaux navires de 
ravitaillement de la Marine. En 2006, il est passé au ministère de la Défense nationale en 
tant que conseiller principal en matière d’approvisionnement auprès du directeur général 
– Gestion du Programme d’équipement aérospatial et a été le premier directeur – 
Obtention (Aérospatiale) jusqu’en 2007. Après avoir appris le français en 2008, il a été 
transféré à la Direction du contrôle du matériel en tant que gestionnaire du programme 



de biens d’équipement en cours d’exercice. En 2010, il est revenu au poste de directeur 
– Obtention (Aérospatiale). En 2012, il a été transféré à la division des services 
d’approvisionnement en tant que directeur – Obtention des systèmes électroniques, où il 
était chargé de fournir un soutien en matière d’approvisionnement et de finances aux 
projets de gestion de l’information et de technologie de l’information, d’espace et de 
cybernétique. 
 
M. Roberts est également un officier de réserve de la marine à la retraite. Il a occupé un 
certain nombre de postes de logistique, de formation, de direction et de commandement, 
à temps plein ou partiel, au cours de ses 38 années de service. 
 
SÉANCE SIMULTANÉE NO 8 
ÉTUDE DE CAS SUR L’ÉLIMINATION DES EPI 
Joignez-vous à l’équipe de GCSurplus pour une discussion interactive et animée sur les 
impacts des acquisitions, de la distribution et de l’élimination de l’équipement de 
protection individuelle alors que notre environnement pandémique actuel évolue vers une 
planification endémique. Alors que les organisations commencent à réduire leurs 
exigences par rapport à la Covid, il est probable que la planification est en cours pour 
l’élimination future des EPI excédentaires. Nous vous encourageons à apporter des 
exemples de ces acquisitions, distributions, meilleures pratiques et les activités de 
dessaisissement à venir. Ensemble, nous réfléchirons à nos expériences et discuterons 
d’idées pour soutenir notre communauté de gestion du matériel avec des idées pratiques 
pour les activités de dessaisissement d’EPI. 
 
Josée Doucet, directrice principale, GCSurplus, Services publics et Approvisionnement 
Canada; Chantal Akeson, gestionnaire, Division de la gestion des activités, 
GCSurplus, Services publics et Approvisionnement Canada; Julie Balantes, 
gestionnaire, Formation GCSurplus, Services publics et Approvisionnement Canada 
 
Mme. Josée Doucet, CD, MBA, Directrice principal, GCSurplus  
Josée Doucet a joint la fonction publique en 2009 après une carrière très enrichissante 
au sein des 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 en matière 
d'approvisionnement responsable de la gestion de divers contrats, notamment, Gestion 
optimisée des systèmes d'armes, réparation et révision et ventes militaires à l'étranger. 
Josée a commencé à travailler pour le ministère des Services publics et des 
Approvisionnements du Canada en 2014 en tant que gestionnaire responsable du 
désinvestissement des biens contrôlés excédentaires et des actifs spécialisés. Josée a 
assumé le rôle de directrice principale de GCSurplus en mars 2020 et est très fier du rôle 
de leader accru de GCSurplus dans la gestion du matériel.                                                                      
 



Julie Balantes est gestionnaire au sein du programme GCSurplus. Fonctionnaire 
depuis plus de 30 ans, elle a travaillé comme gestionnaire régionale dans plusieurs 
ministères fédéraux. Ces postes lui ont permis d’appliquer les principes de gestion du 
matériel dans des environnements opérationnels afin de maximiser le cycle de vie des 
biens. Son expérience s’étend de la gestion des interfaces publiques aux services 
ministériels, y compris des projets de réinstallation d’envergure et la gestion de l’entrepôt 
GCSurplus de Langley. Julie a également travaillé comme animatrice dans le cadre de 
divers programmes, notamment à l’École de la fonction publique du Canada en tant que 
membre associé du corps professoral pour le programme éducatif sur les acquisitions et 
la gestion du matériel. Dans ses temps libres, elle participe à la préservation des habitats 
et au détournement des déchets des sites d’enfouissement en donnant une nouvelle vie 
à de nombreux objets. Le temps qu’elle a passé chez GCSurplus lui a permis de découvrir 
toutes sortes de choses étonnantes qui peuvent être utilisées à d’autres fins. Par 
exemple, le mobilier de bureau excédentaire peut trouver une deuxième vie dans des 
projets de construction domiciliaire en recyclant le bois des tables de salle de conférence 
en armoires raffinées ou des classeurs de cartes en unités de rangement modernes.     
 
Chantal Akeson est la gestionnaire de la division de la gestion des affaires chez 
GCSurplus. Elle est au service de la fonction publique depuis 20 ans où elle a commencé 
sa carrière auprès de Service Canada. En tant que gestionnaire au sein de GCSurplus 
depuis 2018, ses responsabilités incluent notamment la supervision des programmes 
GCDons et GCTransfert ainsi que les portefeuilles des ressources humaines, des 
finances et des communications. Elle est passionnée par le service à la clientèle et est 
fière des services offerts tant aux Canadiens qu’aux partenaires ministériels. Chantal a 
entrepris ses études à l’université Athabasca ainsi qu’à l’université Carleton et croit en 
l’acquisition continue du savoir.  
Elle est mère de six enfants… ou sept si on compte son petit chien Olive. 
 
SÉANCE SIMULTANÉE NO 9 
REMUE-MÉNINGES BRISER LES BARRIÈRES      
Venez découvrir de nouvelles idées et peut-être une ou deux choses différentes à 
essayer. 
 
Modératrice: Tara Hartley, directrice régionale, région du Pacifique, Aide à 
l'approvisionnement Canada, Services publics et Approvisionnement Canada;  
Panélistes: Michal Szczesniak, ambassadeur de l’approvisionnement, Aide à 
l'approvisionnement Canada, Services publics et Approvisionnement Canada; Tess 
Menges, gestionnaire Aide à l'approvisionnement Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada; Minto Roy, fondateur et associé directeur, Social Print 
Paper Ltd., Janice Abbott, CEO of Atira Property Management Inc. and Atira Women's 
Resource Society 
 
Tara Hartley, Directrice régionale, Services publics et Approvisionnement Canada 



Tara Hartley est la directrice régionale de Soutien en approvisionnement Canada à 
Services publics et Approvisionnement Canada dans la région du Pacifique. Elle a plus 
de 30 ans d'expérience dans la fonction publique fédérale. 
Elle et son équipe aident les entreprises à comprendre comment faire affaire avec le 
gouvernement du Canada. Ils travaillent également avec leurs collègues de 
l'approvisionnement pour promouvoir un accès équitable et ouvert aux possibilités 
d'approvisionnement. 
Tara est passionnée par son travail et a eu l'occasion de travailler avec le gouvernement 
britannique et sur des projets avec des professionnels des marchés publics du monde 
entier. 
Tara est titulaire d'une maîtrise en administration publique, d'une licence en allemand et 
est également une conteuse professionnelle.  
 
Michal Szczesniak, Ambassadeur en achats, Services publics et 
Approvisionnement Canada 

Fort de 15 ans d'expérience en tant qu'autorité contractante au sein du SPAC, Michal 
Szczesniak s'est récemment joint à Soutien en approvisionnement Canada pour aider à 
combler le fossé entre l'industrie, les acheteurs et les politiques en donnant aux 
entrepreneurs canadiens les connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans le 
domaine des achats du gouvernement fédéral, tout en préconisant une réforme des 
achats fondée sur une prémisse simple : il ne devrait pas être difficile de faire affaire avec 
le gouvernement du Canada. 
  
Après avoir travaillé comme ingénieur dans le secteur de la technologie, Michal a changé 
de carrière et s'est joint à la Direction des approvisionnements du SPAC, où il a travaillé 
dans les divisions des aéronefs civils, de la Cité parlementaire, de l'entraînement en vol 
de l'OTAN au Canada, et des systèmes électroniques, des simulateurs et de la défense. 
Michal a ensuite déménagé sur la côte Ouest pour se joindre à l'équipe des acquisitions 
commerciales de Victoria et, par la suite, à l'équipe des acquisitions maritimes de la 
région du Pacifique, où il a travaillé simultanément avec la Division de la navigation 
maritime et de l'assainissement de la région de la capitale nationale sur les acquisitions 
du Plan de protection des océans et divers groupes de travail nationaux, et a démontré 
les avantages d'une main-d'œuvre pancanadienne en matière d'acquisitions. 

  
Tess Menges, Gestionnaire, Services publics et Approvisionnement Canada 

Tess est une personne clé pour les petites et moyennes entreprises qui veulent fournir 
des biens et des services au gouvernement fédéral. Elle a travaillé avec le groupe de 
gestion des produits de formation d'images pour aider la gestion nationale des produits 
pour un certain nombre de lignes de produits d'imagerie, y compris les imprimantes, les 
scanners et les photocopieurs. Tess a travaillé pour la Stratégie nationale de construction 
navale, où elle a aidé à gérer la partie de construction navale non destinés au combat ici 
à la côte ouest. Dans le cadre de son rôle au sein du BPME, elle aide à gérer le 
Programme d'innovation Construire au Canada (PICC), qui aide les entreprises 
canadiennes de toutes tailles à faire passer leurs produits et services innovateurs du 
laboratoire au marché. Tess était Agente Principale Des Services Aux Entreprises à 
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada lors du lancement du programme 



Croissance et productivité des entreprises (CPE) visant à évaluer la proposition 
commerciale pour un financement sans intérêt d'un montant maximal de 5 millions de 
dollars. 
Grâce à des séminaires, des ateliers et des rencontres individuelles, Tess aide les 
entreprises à comprendre le système d'approvisionnement fédéral. 
 
Minto Roy, Social Print Paper Ltd, 
Minto Roy est le fondateur et l'associé directeur de Social Print Paper ltd. à Vancouver, 
au Canada.  Il est également le co-créateur de la marque de papier sans forêt "Sugar 
Sheet". 
  
Avec la vision de créer un monde qui n'utilise jamais d'arbres pour fabriquer du papier, 
Minto et son équipe s'efforcent de mieux faire connaître et utiliser le papier agricole pour 
répondre aux besoins en papier et en impression de l'industrie, du gouvernement et des 
institutions universitaires.  En collaboration avec ses clients et ses partenaires de 
distribution, Social Print Paper a sauvé des millions d'arbres et réduit l'émission de 
millions de kilogrammes de gaz à effet de serre. 
  
Minto a été reconnu comme " l'un des meilleurs nouveaux entrepreneurs immigrants du 
Canada " par le National Post et a également été reconnu par Canada's Clean50 comme 
" l'un des 50 meilleurs leaders en durabilité du Canada ".   Minto a fait des présentations 
lors de nombreuses conférences mondiales et nationales, notamment The Globe Series, 
Sustainable Brands et le Conference Board du Canada. 
  
Minto rédige actuellement une série d'entretiens sur le leadership dans le magazine 
Saving Earth et a été copropriétaire du magazine Canadian Immigrant.   Minto a 
également publié de nombreux articles dans des publications nationales et régionales et 
a créé et animé quatre émissions de radio populaires à Vancouver sur le marketing, les 
affaires, les ressources humaines et les ventes, 
  
Minto est un père de famille engagé et il participe et soutient des œuvres de charité 
locales.  Il siège au conseil d'administration des Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada et soutient fièrement le travail de JA Canada (Jeunes entreprises)et de la 
Fondation David Suzuki. 
 
Janice Abbott, directrice générale d'Atira Property Management Inc. et Atira Women's 
Resource Society 
Janice Abbott est la directrice générale d'Atira Women's Resource Society depuis 1992. 
Elle a dirigé la société à travers son incroyable croissance d'une seule maison de 
transition située dans le sud de Surrey avec un personnel de sept à une grande agence 
multiservices avec deux, à but lucratif filiales, une branche développement et plus de 
1400 collaborateurs. 
 
Elle a dirigé de nombreux projets d'immobilisations novateurs, y compris le premier 
ensemble de logements à conteneurs d'expédition recyclés à plusieurs unités au Canada, 



qui a été achevé en août 2013. Tout au long de l'histoire d'Atira, Janice a défendu l'accès 
sans obstacle et à faible obstacle aux programmes et services pour les femmes, en 
veillant à ce que Les programmes d'Atira sont accessibles à toutes les femmes touchées 
par la violence, y compris les femmes traditionnellement marginalisées par la société en 
général. Elle a développé et travaillé pour honorer dans sa pratique quotidienne et dans 
sa vie le cadre anti-oppression. 
 
SÉANCE SIMULTANÉE NO 10 
LA STRATÉGIE D'APPROVISIONNEMENT AUPRÈS DES ENTREPRISES 
AUTOCHTONES (SAEA) 
Pour soutenir l'augmentation des opportunités économiques pour les entreprises 
autochtones, le gouvernement du Canada s'est engagé en 2021 à ce qu'un objectif 
minimum obligatoire de 5 % de la valeur totale des contrats soit attribué chaque année 
aux entreprises autochtones. Cette présentation donnera un aperçu de l'importance du 
développement économique autochtone et des outils en place pour soutenir l'atteinte de 
cet objectif minimal, comme la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises 
autochtones. De plus, la présentation décrira comment le gouvernement du Canada 
poursuit un engagement et une consultation significatifs pour éclairer l'élaboration 
conjointe d'une stratégie d'approvisionnement autochtone transformatrice à plus long 
terme. 
 
Danielle Aubin, directrice principale, Direction de la stratégie de transformation 
de l’approvisionnement auprès des entreprises autochtones,  
Services aux Autochtones Canada 
Danielle est à la tête de la Direction de la stratégie de transformation de 
l’approvisionnement auprès des entreprises autochtones de Services aux Autochtones 
Canada depuis 2021. Avant d’assumer ces fonctions, elle a été responsable pendant 
neuf ans des tâches d’élaboration, de consultation, de négociation et de mise en œuvre 
liées aux nouvelles politiques d’approvisionnement du gouvernement du Canada en tant 
que directrice des politiques d’approvisionnement et de gestion du matériel pour le 
Bureau du contrôleur général du Secrétariat du Conseil du Trésor. Danielle a aussi œuvré 
dans le domaine des politiques stratégiques à Anciens Combattants Canada, à Sécurité 
publique Canada et au Bureau du Conseil privé. Elle a commencé sa carrière au 
Secrétariat du Conseil du Trésor dans le Secteur des programmes, où elle travaillait sur 
des dossiers liés à la défense. Danielle est titulaire d’une maîtrise ès arts en 
administration publique et d’un baccalauréat ès arts en études canadiennes de 
l’Université Queen’s. 
 
SÉANCE SIMULTANÉE NO 11 
APPROCHES UTILES POUR L’ADOPTION DE PRATIQUES 
D’APPROVISIONNEMENT SOCIAL 
L’approvisionnement social permet d’apporter une valeur ajoutée à vos achats actuels! 
Grâce à la nouvelle Directive sur la gestion de l’approvisionnement du Conseil du Trésor, 
qui fait passer pratiquement le prix le plus bas au meilleur rapport qualité-prix, vos 



décisions d’achat deviennent un outil supplémentaire pour faciliter la réalisation des 
mandats et objectifs des programmes du Ministère. La valeur sociale peut désormais être 
introduite dans les budgets actuels et dans les paramètres des accords commerciaux. 
Elle pourra s’intégrer dans tous les types de processus d’approvisionnement, depuis les 
achats inférieurs au seuil ou de faible valeur jusqu’aux soumissions concurrentielles. Au 
cours de la présente séance, vous découvrirez des approches utiles pour l’adoption de 
pratiques d’approvisionnement social dans le cadre de vos achats actuels. Nous 
discuterons de la détermination des objectifs, du langage de l’appel d’offres, des tactiques 
et outils pour leur adoption, des exemples de collecte de données et des options pour 
mesurer vos résultats et en rendre compte.  
 
David LePage est le fondateur et le directeur associé de Buy Social Canada, une 
entreprise sociale qui défend et promeut l’optimisation des pratiques actuelles 
d’approvisionnement au bénéfice des communautés. Buy Social Canada offre des 
formations et des services de consultation auprès de gouvernements, d’entreprises et 
d’organismes sans but lucratif sur les politiques, les pratiques et la mesures des résultats 
en matière d’approvisionnement social. Il propose également un programme de 
certification des entreprises sociales offert par un tiers.  
  
David LePage assume une diversité de rôles dans l’entreprise sociale en plus d’être un 
leader et conférencier reconnu sur la scène internationale en matière d’entreprise sociale 
et d’approvisionnement social. Il a été au cœur du développement d’un écosystème 
favorable à l’entreprise sociale au Canada en tant que fondateur et président du Social 
Enterprise Council of Canada, directeur d’Accelerating Social Impact, CCC, partenaire 
du Projet d’écosystème de l’entreprise sociale (S4ES) et cofondateur du Social Enterprise 
Institute. Il a agi à titre de concepteur du programme de leadership en entreprise sociale 
au M.B.A. de l’Université de Fredericton et y enseigne toujours depuis la création du 
programme en 2014. 
  
David est l’auteur du livre Marketplace Revolution, from Concentrated Wealth to 
Community Capital.  
 
Raeesa Farooqi est la directrice, Éducation et Consultation, chez Buy Social 
Canada. À ce titre, Raeesa soutient le développement de nombreux projets 
d’approvisionnement social, notamment auprès de la Ville de Winnipeg, de la municipalité 
régionale de Wood Buffalo et de la Ville de Peterborough. Elle œuvre aussi à la facilitation 
du programme de certification professionnelle en approvisionnement social.   
  
Raeesa est une bâtisseuse dans sa communauté. Au sein de l’équipe de Buy Social 
Canada, elle met à contribution plus de sept années d’expérience et de connaissances 



en facilitation, mobilisation, développement économique communautaire, entrepreneuriat 
et développement des affaires. Par le passé, elle a travaillé auprès d’organisations 
comme Momentum, l’Alberta Association of Immigrant Serving Agencies et 
l’administration aéroportuaire de Calgary. 
 
SÉANCE NO 12 
CONVERSATION À 360O AVEC LE BOA   
Joignez-vous au Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement pour une séance de 
partage d’information au cours de laquelle nous plongerons dans une conversation 
à 360o pour discuter de : Pourquoi les agents d’approvisionnement doivent-ils connaître 
le BOA?; Les erreurs courantes et bonnes pratiques observées dans les examens 
« systémiques » du BOA sur les achats fédéraux; et de quels messages les agents 
d’approvisionnement aimeraient-ils que le BOA transmette aux fournisseurs et 
entreprises canadiennes?  
 
David Rabinovitch, Ombudsman adjoint de l'approvisionnement, Bureau de 
l'ombudsman de l'approvisionnement 
David 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 diriger et à gérer des 
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 a développé un programme et dispensé une formation 
aux 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 qu'il s'est joint à la fonction publique fédérale, il s'est spécialisé dans les domaines 
de l'analyse des investissements, de l'élaboration de politiques, service à la clientèle, 
gestion financière, planification stratégique et commerciale et communications. M. 
Rabinovitch a travaillé auparavant 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 en tant que directeur principal de la 
stratégie nationale du portefeuille. Il a rejoint le BOA en tant qu'ombudsman adjoint de 
l'approvisionnement en avril 2017. 
 


