
	
	
	
Conférencier	principal:	Stratégie	nationale	de	construction	navale	
Sylvain	Cardinal,	directeur	général,	Secteur	de	la	Construction	des	grands	navires	de	
combat,	Services	publics	et	approvisionnement	Canada		
	
Sylvain	est	le	directeur	général	du	Secteur	de	la	construction	des	grands	navires	de	combat	
de	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	depuis	juillet	2019.	
	
Auparavant,	à	titre	de	directeur	principal	de	la	Direction	du	renouvellement	de	la	flotte	de	
la	Garde	côtière	canadienne,	 il	 était	 responsable	de	 l’acquisition	des	grands	navires	de	 la	
Garde	 côtière	 acquis	 par	 l’entremise	 de	 la	 Stratégie	 nationale	 de	 construction	 navale.	M.	
Cardial	 a	 aussi	 occupé	 d’autres	 postes	 de	 direction	 à	 Services	 publics	 et	
Approvisionnement	 Canada,	 notamment	 au	 Secrétariat	 national	 d’approvisionnement	 en	
chasseurs	 et	 au	 Secrétariat	 de	 la	 Stratégie	 d’approvisionnement	 en	 matière	 de	 défense,	
ainsi	qu’à	la	Direction	des	initiatives	spéciales	d’approvisionnement.	
	
Séance	Plénière	#1:	Centraliser	et	simplifier	les	approvisionnements	
fédéraux	-	Repenser	le	service	à	la	clientèle	
Jennifer	Creighton,	responsable	de	la	gestion	du	changement,	Solution	
d’approvisionnement	électronique	(SAE),	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada.		
	
Jennifer	 Creighton	 a	 18	 ans	 d’expérience	 au	 gouvernement	 fédéral,	 au	 sein	 duquel	 elle	
réalise	 la	 vision	 du	 gouvernement	 du	 Canada	 en	 pilotant	 des	 transformations	 à	 Services	
publics	et	Approvisionnement	Canada.	Madame	Creighton	adopte	une	approche	guidée	par	
les	 données,	 la	 planification	 stratégique	 et	 l’analyse	 approfondie.	 Elle	 apporte	 un	 bagage	
d’expérience	 de	 l’analytique	 d’affaires	 et	 est	 capable	 d’influencer	 les	 stratégies	
ministérielles	 par	 le	 biais	 d’idées	 et	 d’analyses	 fondées	 sur	 les	 faits	 et	 les	 données.	 Elle	
dirige	et	planifie	des	initiatives	complexes,	allant	de	mises	en	œuvre,	de	communications,	
d’aliénations	 aux	 améliorations	 de	 processus	 fondés	 sur	 SIGMA,	 aux	 restructurations	
organisationnelles	 et	 aux	propositions	de	 lancement.	Madame	Creighton	 est	 gestionnaire	
de	 l’équipe	 de	 la	 gestion	 du	 changement	 au	 sein	 de	 la	 Direction	 générale	 des	
approvisionnements	 et	 elle	 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	de	changement	et	d’approches	qui	



favorisent	 des	 partenariats	 et	 des	 relations	 stratégiques	 avec	 les	 autres	 organisations	
gouvernementales.			
	
Madame	Creighton	est	membre	de	 la	 collectivité	des	gestionnaires	de	Services	publics	et	
Approvisionnement	Canada	depuis	juin	2016.	Elle	s’est	jointe	à	ce	réseau	pour	apprendre	
et	partager	des	connaissances	avec	d’autres	gestionnaires.	Elle	s’efforce	de	créer	une	solide	
communauté	 de	 cadres	 intermédiaires	 en	 se	 concentrant	 sur	 le	 perfectionnement	
professionnel	 et	 en	 enseignant	 aux	 autres.	 Madame	 Creighton	 est	 aussi	 membre	
administratif	 du	Groupe	 de	 travail	 national	 sur	 la	 sécurité	 et	 la	 santé	 psychologiques	 de	
SPAC,	un	engagement	qui	correspond	à	l’importance	qu’elle	accorde	à	fournir	des	occasions	
de	réseautage	et	à	promouvoir	le	bien-être	en	milieu	de	travail.	

	
Nicole	Ross,	Chef	d’équipe	des	approvisionnements,	Solution	d’achats	électroniques	(SAE),	
Services	publics	et	Approvisionnement	Canada		
	
Nicole	a	plus	de	15	années	d’expérience	de	l’approvisionnement	au	gouvernement	fédéral	
et	a	travaillé	pour	de	multiples	ministères	au	cours	de	sa	carrière.	Outre	son	expérience	de	
la	 prestation	 de	 services	 d’approvisionnement	 directement	 aux	 clients,	 elle	 a	 assuré	 la	
gestion	d’équipes	dans	la	Région	de	la	capitale	nationale	et	de	plusieurs	équipes	régionales	
offrant	 une	 vaste	 gamme	 de	 services,	 y	 compris	 des	 services	 connexes	 aux	
approvisionnements	et	aux	contrats,	à	 la	 formation	et	au	conseil	stratégique,	ainsi	qu’aux	
rapports	et	à	la	surveillance.			
Depuis	son	arrivée	dans	l’équipe	de	la	SAE	à	SPAC	en	2016,	Nicole	participe	activement	à	la	
conception	des	mécanismes	d’approvisionnement	futurs	dans	l’ensemble	du	gouvernement	
du	 fédéral.	 Elle	 a	 su	 apporter	 son	 expérience	 à	 ce	 processus	 de	 réflexion,	 a	 contribué	
directement	au	processus	de	conception	du	projet	de	SAE,	et	a	collaboré	étroitement	avec	
SPAC	et	d’autres	ministères	du	gouvernement	pour	faire	en	sorte	que	la	nouvelle	solution	
convienne	à	tous.	Elle	est	engagée	à	assurer	que	l’avenir	de	l’approvisionnement	dans	tout	
le	gouvernement	assure	une	expérience	agréable	pour	les	fournisseurs,	les	acheteurs	et	les	
clients.		
	
	
Séance	simultanée	#2:	Comment	les	achats	de	CORCAN	contribuent	aux	
priorités	du	gouvernement,	y	compris	le	réinvestissement	social	et	la	
sécurité	publique	
Pierre	Richard,	représentant	de	compte,	Service	correctionnel	du	Canada	(CORCAN).		
	
Pierre	 s’est	 joint	 au	 Service	 correctionnel	 Canada	 comme	 Représentant	 des	 ventes	 avec	
CORCAN	en	2011.	Son	rôle	principal	est	 la	promotion	et	 la	vente	des	produits	et	services	
CORCAN	ainsi	que	les	programmes	d’emploi	aux	différentes	agences	gouvernementales	au	
NB,	IPE,	TN	et	Labrador.	Pierre	possède	près	de	30	années	d’expérience	en	vente	au	sein	du	
gouvernement	et	dans	le	secteur	privé.	En	plus	des	ventes,	Pierre	s’occupe	du	maintien	des	
véhicules,	de	 l’inventaire	de	 l’entrepôt	et	 il	est	membre	du	comité	de	santé	et	sécurité	au	
travail.	



En	 décembre	 2018,	 Pierre	 a	 accepté	 une	 affectation	 comme	 Agent	 de	 projet	 pour	 le	
programme	d’emploi	et	d’employabilité.	Il	était	responsable	d’organiser	et	de	coordonner	
la	formation	professionnelle	dans	les	établissements	de	la	région	Atlantique	afin	d’aider	les	
délinquant	(es)	à	développer	des	compétences	relatives	à	l’emploi	en	préparation	pour	leur	
libération.	
Pierre	a	retourné	à	son	poste	en	juillet	2019	afin	de	poursuivre	sa	passion	pour	les	ventes.	
Il	continue	de	développer	et	de	renforcir	les	relations	avec	les	clients	existants	et	les	clients	
nouveaux.		
En	 terme	 d’éducation,	 Pierre	 détient	 un	 Baccalauréat	 en	 Administration	 des	 affaires	 de	
l’Université	de	Moncton.	
	
Janine	Mazerolle,	gestionnaire	régionale	des	opérations	par	intérim,	Service	correctionnel	
du	Canada.	
	
Janine	 Mazerolle	 a	 joint	 le	 Service	 correctionnel	 Canada	 en	 2009	 comme	 coordinatrice	
d’emploi	 où	 elle	 enseignait	 des	 programmes	 d’emploi	 aux	 délinquants	 dans	 les	
établissements	et	elle	aidait	 les	délinquants	sous	supervision	à	obtenir	et	à	maintenir	un	
emploi	dans	la	collectivité.	
Janine	 a	 commencé	 à	 travailler	 comme	 Gestionnaire	 du	 Programme	 d’emploi	 et	
d’employabilité	 pour	 la	 région	 Atlantique.	 Elle	 était	 responsable	 de	 la	 formation	
professionnelle,	 la	 formation	 en	 cours	 d’emploi,	 des	 programmes	 d’apprentissage	 et	 de	
l’emploi	dans	les	établissements	et	dans	la	communauté.	En	octobre	2018,	Janine	a	accepté	
une	 affectation	 comme	 Gestionnaire	 régionale	 des	 opérations,	 où	 elle	 supervise	 les	
différents	 secteurs	de	CORCAN,	 tels	que	 les	ventes	et	 les	 installations,	 les	opérations	des	
différents	secteurs	d’activités	et	le	programme	d’emploi	et	d’employabilité.	
En	 tant	 que	 membre	 de	 l’équipe	 CORCAN,	 Janine	 continue	 à	 jouer	 un	 rôle	 actif	 dans	 le	
développement	 et	 le	maintien	 des	 relations	 et	 des	 partenariats	 avec	 les	 employeurs,	 les	
agences	gouvernementales	et	les	organismes	communautaires.	
En	 terme	 d’éducation,	 Janine	 détient	 un	 Baccalauréat	 en	 psychologie	 et	 une	Maîtrise	 en	
éducation,	 mention	 orientation.	 Elle	 aime	 toujours	 enseigner	 le	 cours	 de	 Counseling	
d’emploi	aux	étudiants	du	programme	de	Maîtrise	en	orientation	à	l’Université	de	Moncton.	
	
Séance	simultanée	#3:	Une	histoire	d'approvisionnement	régional;	
Amélioration	et	écologisation	du	Collège	de	la	Garde	côtière	canadienne	
offrant	des	avantages	aux	Autochtones	
Alex	Russell,	spécialiste	des	approvisionnements,	Direction	générale	des	
approvisionnements,	Région	de	l'Atlantique,	Services	publics	et	Approvisionnement	
Canada.		
	
Depuis	 12	 ans,	 Alex	 travaille	 au	 bureau	 d’Halifax	 de	 la	 Direction	 générale	 des	
approvisionnements	 de	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	 Canada	 (SPAC),	 dans	 la	
Région	de	l’Atlantique,	où	il	a	acquis	une	vaste	expérience	de	l’octroi	de	contrats	dans	les	
domaines	de	 la	construction,	de	 la	conception	architecturale	et	 technique	et	des	services.	
Depuis	 quelques	 années,	 il	 est	membre	 associé	 du	 personnel	 enseignant	 de	 l’École	 de	 la	
fonction	 publique	 du	 Canada	 et	 offre	 de	 la	 formation	 sur	 l’approvisionnement	 dans	 la	



Région	de	 l’Atlantique.	Alex	promeut	 l’équilibre	entre	 le	travail	et	 la	vie	personnelle	ainsi	
que	la	santé	mentale	en	milieu	de	travail	et	il	fait	partie	du	groupe	de	travail	régional	sur	la	
santé	mentale	de	SPAC.	
	
Conférencier	principal:	L'ombudsman	de	l'approvisionnement	approfondit	
ses	travaux	sur	«les	contrats	à	faible	valeur	monétaire»	et	«le	règlement	
des	différends	dans	la	gestion	de	la	performance	des	fournisseurs»	
Alexander	Jeglic,	Ombudsman	de	l'approvisionnement,	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	 avocat	de	 formation	et	 a	 récemment	 assumé	 les	 fonctions	d’avocat	 général	 chez	
Partenariat	 public-privé	 Canada	 Inc.,	 une	 société	 d’État	 fédérale,	 où	 il	 a	 participé	 aux	
processus	d’approvisionnement	liés	à	de	grands	projets	d’infrastructure.	Alex	a	occupé	des	
postes	 aux	 responsabilités	 de	 plus	 en	 plus	 importantes	 aux	 États	 Unis	 et	 au	 Canada,	
notamment	à	la	Corporation	commerciale	canadienne	à	titre	d’avocat	conseil	principal	et	à	
la	 Commission	 australienne	 du	 commerce,	 à	 Washington,	 D.C.,	 à	 titre	 de	 directeur	 du	
développement	des	affaires	et	de	conseiller	en	commerce	international.	Tout	au	long	de	sa	
carrière	 juridique,	 Alex	 s’est	 surtout	 concentré	 sur	 l’approvisionnement,	 la	 passation	 de	
marchés	 et	 le	 règlement	 de	 différends,	 ce	 qui	 lui	 sera	 grandement	 utile	 à	 titre	
d’ombudsman	de	l’approvisionnement.		
En	 2000,	 Alex	 a	 obtenu	 un	 baccalauréat	 en	 arts	 (droit)	 avec	 concentration	 en	 droit	 des	
affaires	 de	 l’Université	 Carleton,	 à	 Ottawa.	 En	 2001,	 il	 a	 terminé	 le	 programme	 Paris	
Summer	Institute	en	droit	international	et	en	droit	comparé	de	l’École	de	droit	Cornell.	En	
2003,	il	a	obtenu	un	doctorat	en	droit	(J.D.)	avec	certificat	en	droit	international	de	l’École	
de	droit	Chicago	de	l’Université	Loyola,	à	Chicago,	en	Illinois.	
De	plus,	Alex	enseigne	le	droit	de	l’approvisionnement	à	l’Université	Carleton	depuis	2010.		
	
Séance	simultanée	#4:	Mise	en	œuvre	des	achats	sociaux:	projet	pilote	
pour	les	entreprises	de	restauration	dirigées	par	des	femmes	dans	le	
Canada	atlantique	
Glenn	Chamberlain,	directeur,	Région	de	l'Atlantique,	Bureau	des	petites	et	moyennes	
entreprises,	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada.		
	
Après	avoir	servi	dans	la	Marine	canadienne	pendant	21	ans,	Glenn	Chamberlain	a	pris	sa	
retraite	en	2001	alors	qu’il	occupait	le	poste	d’officier	supérieur	des	Affaires	publiques	des	
Forces	maritimes	de	l’Atlantique.	La	même	année,	Glenn	a	amorcé	sa	carrière	au	sein	de	la	
fonction	publique	dans	le	domaine	des	communications	gouvernementales.	En	2009,	il	s’est	
joint	à	Travaux	publics	et	Services	gouvernementaux	Canada	dans	la	Région	de	l’Atlantique	
à	 titre	 de	 directeur	 du	 service	 à	 la	 clientèle,	 traitant	 avec	 des	 clients	 du	 domaine	 de	 la	
sécurité,	entre	autres	la	Gendarmerie	royale	du	Canada,	l’Agence	des	services	frontaliers	du	
Canada	et	le	ministère	de	la	Défense	nationale.	Depuis	août	2004,	Glenn	remplit	la	fonction	
de	directeur	régional	du	Bureau	des	petites	et	moyennes	entreprises.				
	



L’expérience	de	communicateur	de	Glenn	englobe	des	rôles	tels	que	celui	de	porte-parole	
principal	durant	six	mois	en	1998-99	pour	la	force	des	Nations	Unies	chargée	du	maintien	
de	la	paix	en	Bosnie-Herzégovine.	Il	a	également	agi	comme	porte-parole	principal	pour	la	
Marine	canadienne	et	le	Centre	de	coordination	des	opérations	de	sauvetage	à	Halifax	à	la	
suite	de	l’écrasement	du	vol	111	de	SwissAir	en	septembre	1998.	Au	cours	de	sa	carrière	
dans	 la	 fonction	 publique,	 Glenn	 a	 occupé	 des	 postes	 supérieurs	 en	 communications	 au	
niveau	régional	au	ministère	de	la	Justice,	à	Communications	Canada,	au	Bureau	du	Conseil	
privé	et	au	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor.		
	
Glenn	 a	 acquis	 de	 l’expérience	 dans	 la	 gestion	 des	 relations	 avec	 la	 clientèle	 et	 la	
mobilisation	des	 intervenants,	 établissant	des	 relations	productives	 et	positives	 avec	des	
clients	 exigeants	 orientés	 vers	 la	 sécurité.	 Glen	 est	 un	 animateur	 formé	 et	 il	 offre	 de	
l’enseignement	ainsi	que	de	 l’encadrement	à	des	employés	dans	 les	domaines	de	 l’art	de	
parler	public	et	des	techniques	d’entrevues.		
	
Dans	son	rôle	actuel	de	directeur	du	Bureau	des	petites	et	moyennes	entreprises,	qui	 fait	
partie	de	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada,	Glenn	dirige	une	petite	équipe	qui	
aide	les	fournisseurs	du	secteur	privé	à	tirer	profit	des	possibilités	d’approvisionnement	du	
gouvernement.	 À	 ce	 titre,	 Glenn	 souhaite	 élargir	 la	 participation	 au	 processus	
d’approvisionnement	des	groupes	sociaux	traditionnellement	sous-représentés.		
	
Glenn	est	originaire	de	St.	Catharines	en	Ontario,	et	 il	étudié	au	Collège	militaire	royal	du	
Canada	 où	 il	 a	 obtenu,	 avec	 distinction,	 un	 baccalauréat	 ès	 arts	 avec	 spécialisation	 en	
histoire.		
	 	
Séance	simultanée	#5:	Gestion	du	matériel	de	la	flotte	
Blair	Hurd,	gestionnaire	des	actifs,	Agence	des	services	frontaliers	du	Canada.	
	
Blair	Hurd	est	gestionnaire	des	biens	de	la	Division	de	la	gestion	du	matériel	et	des	biens	de	
l’Agence	 des	 services	 frontaliers	 du	 Canada	 et	 a	 plus	 de	 15	 ans	 d’expérience	 dans	 le	
domaine	de	la	gestion	du	matériel.	Il	a	commencé	sa	carrière	à	Industrie	Canada	en	1998	
dans	l’entrepôt	au	Centre	de	recherche	sur	les	communications	et	a	acquis	son	expérience	
dans	le	domaine	de	l’approvisionnement	et	de	la	gestion	des	biens	au	fil	des	ans.	Blair	Hurd	
a	travaillé	dans	divers	modules	de	SAP,	comme	le	module	de	gestion	du	matériel,	le	module	
de	maintenance	et	 le	module	de	 comptabilité	des	 immobilisations	de	SAP,	 et	 il	 est	 grand	
promoteur	des	capacités	des	systèmes.	
	
Séance	simultanée	#6:	Possibilités	d’approvisionnement	collaboratif	pour	
les	organisations	du	secteur	public	du	Canada	Atlantique	
Sean	 Crossan,	 directeur,	 Relations	 fédérales-provinciales-territoriales	 et	 internationales,	
Bureau	des	petites	et	moyennes	entreprises	et	de	l’engagement	stratégique		
	
Sean	 Crossan	 est	 le	 directeur	 des	 relations	 fédérales,	 provinciales,	 territoriales	 et	
internationales	 au	 Bureau	 des	 petites	 et	 moyennes	 entreprises	 et	 de	 l’engagement	 des	
intervenants,	 Programme	 des	 approvisionnements	 aux	 Services	 publics	 et	



Approvisionnement	 Canada	 (SPAC)	 depuis	 juillet	 2015.	 Il	 a	 notamment	 occupé	plusieurs	
postes	de	direction,	y	compris	celui	de	directeur	aux	Services	de	planification	et	de	gestion,	
Direction	générale	des	finances	et	de	l’administration	(2010	à	2015),	directeur	de	l’Équipe	
d’examen	 stratégique	 de	 SPAC	 (2009	 et	 2010),	 directeur	 des	 Collectivités	 et	 des	
partenariats,	Emploi	et	Développement	social	Canada	(2008	à	2009),	et	directeur,	Politique	
financière,	 SPAC	 (2007-2008).	 M.	 Crossan	 est	 diplômé	 du	 Programme	 de	 formation	
accélérée	 pour	 les	 économistes,	 du	programme	de	 leadership	 exécutif	 de	 l’Institut	 sur	 la	
gouvernance,	et	compte	plus	de	29	années	d’expérience	à	la	fonction	publique.	M.	Crossan	
détient	une	maîtrise	en	administration	publique	(M.A.P.)	de	l’Université	Carleton	(1992)	et	
un	 baccalauréat	 en	 études	 de	 l’environnement	 (urbanisme)	 de	 l’Université	 de	Waterloo	
(1988).	
	
Genevieve	Sharkey,	directrice	de	l’approvisionnement,	gouvernement	de	la	Nouvelle-
Écosse.	
	
Genevieve	Sharkey	est	directrice	de	l’Approvisionnement	(Biens,	Services	et	Construction)	
au	 Gouvernement	 de	 la	 Nouvelle-Écosse	 depuis	 octobre	 2015.	 Son	 intérêt	 pour	
l’approvisionnement	 remonte	 à	 l’époque	 où	 elle	 travaillait	 dans	 la	 division	 du	 secteur	
public	 d’IBM,	 et	 s’est	 maintenu	 après	 son	 passage	 du	 secteur	 privé	 au	 secteur	 public	
lorsqu’elle	a	commencé	à	 travailler	dans	 l’équipe	de	 l’approvisionnement	et	de	 la	gestion	
des	 fournitures	aux	Services	de	 santé	de	 l’Alberta,	 et	 a	 continué	de	 s’amplifier	 après	 son	
embauche	 à	 la	 direction	de	 l’approvisionnement	 à	 l’administration	municipale	de	 la	 ville	
d’Ottawa.	 Tout	 au	 long	 de	 sa	 carrière,	 Mme	 Sharkey	 a	 participé	 à	 de	 grands	 projets	
d’approvisionnement	à	plusieurs	niveaux	et	est	prête	à	relever	tous	les	défis	qui	attendent	
l’économie	 de	 la	 Nouvelle-Écosse	 en	 croissance.	 Il	 s’agit	 du	 dernier	 arrêt	 de	 ce	 qu’elle	 a	
surnommé	 sa	 tournée	 canadienne	 sur	 l’approvisionnement.	 Passionnée	
d’approvisionnement,	elle	est	profondément	convaincue	que	l’éducation,	surtout	dans	son	
domaine	de	spécialité,	est	le	projet	de	toute	une	vie.	
	
Séance	simultanée	#7:	Aperçu	de	la	chaîne	d'approvisionnement	de	la	
Marine	royale	canadienne	(MRC)	
Fraser	Sullivan,	Chef	de	section,	officier	principal	des	achats	et	directeur	des	
approvisionnements.	
	
Fraser	 Sullivan	 a	 débuté	 sa	 carrière	 au	 ministère	 de	 la	 Défense	 nationale	 en	 2008.	 Il	 a	
débuté	 à	 Ottawa	 avec	 l'équipe	 des	 politiques	 du	 sous-ministre	 adjoint	 du	Matériel,	 SMA	
(Mat),	où	il	a	occupé	les	postes	de	gestionnaire	de	la	chaîne	d'approvisionnement	au	cours	
des	six	dernières	années.	 Il	est	actuellement	officier	principal	des	achats	et	directeur	des	
approvisionnements	 de	 l'installation	 de	maintenance	 de	 la	 flotte	 Cape	 Scott,	 située	 dans	
l'arsenal	 de	 la	 BFC	 Halifax.	 M.	 Sullivan	 dirige	 une	 vaste	 équipe	 multidisciplinaire	 de	
spécialistes	 de	 la	 chaîne	 d’approvisionnement,	 principalement	 axée	 sur	 le	matériel	 et	 la	
logistique,	à	l’appui	de	la	maintenance	de	la	flotte	de	la	flotte	de	la	MRC	basée	à	Halifax.	M.	
Sullivan	 a	 travaillé	 pendant	 plus	 de	 20	 ans	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 chaîne	
d’approvisionnement	et	de	la	logistique,	notamment	dans	le	secteur	privé	et	dans	d’autres	
ministères.	



	
Séance	Plénière	#8:	Gestion	du	rendement	des	fournisseurs	de	SPAC	-	
Politique	et	approche	pilote	
Caroline	Landry,	directrice	principale,	Secteur	des	politiques	stratégiques,	Direction	
générale	des	approvisionnements,	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada.	
	
Caroline	Landry	est	 la	nouvelle	directrice	exécutive	de	 la	Direction	de	 l’élaboration	et	de	
l’intégration	de	la	politique	stratégique	à	SPAC.	Elle	a	une	véritable	passion	pour	tout	ce	qui	
touche	à	 l'approvisionnement	qu'elle	a	acquise	au	cours	des	11	dernières	années	grâce	à	
ses	nombreux	rôles	de	leadership	à	la	Direction	générale	des	approvisionnements	de	SPAC.	
Elle	possède	une	vaste	expérience	du	service	à	la	clientèle,	de	la	direction	du	changement,	
du	soutien	à	l'approvisionnement	et	de	la	gestion	des	opérations.	De	plus,	elle	possède	une	
expérience	 considérable	 dans	 la	 prestation	 et	 la	 gestion	 de	 programmes	 régionaux	 et	
nationaux,	 y	 compris	 le	 développement	 économique,	 le	 financement	 des	 entreprises,	
l'innovation	et	les	programmes	de	soutien	culturel,	grâce	à	ses	27	années	de	carrière	dans	
les	secteurs	privé	et	public.	
	
Adrian	Larose,	Conseiller	principal	en	politiques,	Secteur	de	la	politique	stratégique,	
Direction	générale	des	approvisionnements,	Services	publics	et	Approvisionnement	
Canada	
	
Adrian	a	pris	 son	poste	au	Services	publiques	et	Approvisionnement	Canada	 il	 y	a	un	an	
pour	 appuyer	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 nouvelle	 approche	 à	 la	 gestion	 du	 rendement	 des	
fournisseurs.	Il	travaillait	à	Emploi	et	Développement	social	Canada	en	approvisionnement,	
et	 dans	 le	 secteur	 privé	 aux	 médias.	 Il	 vient	 d’Ottawa,	 ou	 il	 étudie	 pour	 une	 maitrise	
d’affaires	publiques	à	l’université	Carleton.	


