
Séance	 Pléniere	 #	 1:	 Ouverture	 du	 panel	 pléniere	 FPT:	 Panel	 d'approvisionnement	
autochtone	
	
Catherine	Harwood,	sous-ministre	adjointe,	Voirie	et	Travaux	publics,	gouvernement	du	
Yukon	
	
Catherine	Harwood	 est	 sous-ministre	 adjointe,	 Services	ministériels	 des	 routes	 et	 des	
travaux	publics.	Elle	a	 commencé	à	 travailler	pour	 le	gouvernement	du	Yukon	en	 tant	
qu'ingénieur	stagiaire	en	1995.	Ses	huit	premières	années	ont	été	à	la	Direction	du	génie	
des	 transports,	 principalement	 comme	 ingénieur	 de	 ponts.	 C'est	 ici	 que	 Catherine	 a	
d'abord	 développé	 un	 profond	 intérêt	 pour	 le	 droit	 d'appel	 d'offres	 et	 la	 politique	
d'approvisionnement.	
	
Plus	 récemment,	 Catherine	 était	 chef	 de	 projet	 pour	 l'équipe	 d'amélioration	 de	
l'approvisionnement,	 où	 elle	 a	 travaillé	 à	 améliorer	 l'approvisionnement	 dans	
l'ensemble	 du	 gouvernement	 du	 Yukon.	 Auparavant,	 Catherine	 était	 directrice	 du	
Centre	de	soutien	à	l'approvisionnement	depuis	sa	création	en	2013.	Au	cours	de	ses	20	
années	 chez	 HPW	 -	 sous	 ses	 différentes	 formes	 -,	 Catherine	 a	 toujours	 apprécié	 le	
professionnalisme	 et	 le	 travail	 acharné	 de	 ses	 collègues	 et	 les	 interactions	 avec	 le	
secteur	privé.	
	
Catherine	est	née,	a	grandi	et	a	fait	ses	études	à	Mayo,	au	Yukon.	Elle	et	sa	famille	ont	
déménagé	à	 la	base	des	 Forces	armées	 canadiennes	à	 Lahr,	 en	Allemagne	de	 l'Ouest,	
alors	 que	 Catherine	 entrait	 au	 secondaire.	 Elle	 a	 ensuite	 obtenu	 un	 baccalauréat	 en	
génie	de	 l'Université	Monash	de	Melbourne	et	est	 retournée	au	Yukon	peu	de	 temps	
après.	Catherine	aime	les	chiens,	le	VTT	et	d'autres	aventures.	
	
Ravinder	 Rakhra,	 directrice	 principale,	 Approvisionnement,	 Services	 publics	 et	
Approvisionnement	Canada	
	
Ravinder	 Rakhra	 travaille	 pour	 SPAC	 depuis	 1990	 où	 elle	 a	 occupé	 différents	 postes	
auprès	des	diverses	directions	générales,	notamment	celles	des	biens	 immobiliers,	des	
services	 ministériels	 et	 des	 ressources	 humaines,	 ainsi	 qu’auprès	 de	 la	 Direction	 de	
l’éthique.	 Elle	 est	 actuellement	 directrice	 régionale	 du	 Pacifique	 pour	 la	 Direction	
générale	 des	 approvisionnements,	 et,	 avec	 son	 équipe,	 elle	 sert	 des	 clients	 situés	 en	
Colombie-Britannique	et	au	Yukon.	
	
Ravinder	 est	 également	 la	 championne	 de	 la	 diversité	 de	 la	 région	 et	 agit	 à	 titre	 de	
championne	 régionale	 de	 la	 santé	mentale	 et	 du	mieux-être	 pour	 le	 Programme	 des	
approvisionnements.	
	
Ravinder	 possède	 un	 baccalauréat	 en	 commerce,	 avec	 une	majeure	 en	 finance,	 ainsi	
qu’une	 maîtrise	 en	 administration	 des	 affaires	 de	 l’Université	 de	 la	 Colombie-
Britannique.	Elle	détient	aussi	un	certificat	en	résolution	de	conflit	de	la	Justice	Institute	



of	British	Columbia	et	 le	titre	de	professionnelle	en	gestion	du	changement	accréditée	
Prosci.	
	
Kim	Buksa,	gestionnaire,	Gestion	de	la	chaîne	d'approvisionnement,	approvisionnement	
durable	et	éthique,	Ville	de	Vancouver		
	
Kim	 Buksa	 s'est	 jointe	 à	 la	 ville	 de	 Vancouver	 en	 tant	 que	 gestionnaire	 de	
l'approvisionnement	 durable	 et	 éthique	 (SEP)	 au	 sein	 de	 la	 gestion	 de	 la	 chaîne	
d'approvisionnement	 dans	 le	 but	 d'introduire	 et	 de	 mettre	 en	 œuvre	
l'approvisionnement	 social	 tout	 en	 mettant	 à	 jour	 et	 en	 améliorant	 les	 efforts	 et	
pratiques	 durables	 existants.	 Cette	 évolution	 va	 au-delà	 de	 ce	 qui	 est	 acheté	 pour	
inclure	 les	acheteurs	et	 leurs	opérations.	Avec	 l'approbation	du	Conseil	et	de	 la	haute	
direction,	ce	travail	est	opérationnalisé	et	régi	à	l'échelle	de	la	ville.	
		
Avant	 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	
d'Enterprising	Non-Profits	(ENP),	un	programme	provincial	multi-bailleurs	de	fonds	qui	a	
permis	le	développement	des	revenus	dans	la	communauté,	les	Autochtones,	la	société	
et	 associations	 à	 but	 non	 lucratif.	 Devenue	 experte	 en	 la	 matière	 grâce	 à	 cette	
expérience,	Kim	a	interagi	et	collaboré	avec	des	centaines	d'organisations	tout	en	gérant	
des	 dizaines	 de	 liens	 entre	 les	 entreprises	 et	 les	 communautés	 pour	 identifier	 les	
opportunités	d'approvisionnement	durable	et	d'avantages	pour	la	communauté.	
		
Kim	 est	 titulaire	 d'un	 baccalauréat	 en	 commerce	 de	 l'Université	 de	 Victoria	 et	 d'une	
maîtrise	en	 relations	 internationales	de	 l'Université	 internationale	Alliant.	 Elle	 est	une	
gestionnaire	très	expérimentée	qui	a	fait	ses	preuves	dans	la	direction,	l'élaboration	et	
la	mise	en	œuvre	de	programmes	et	de	projets,	travaillant	avec	et	pour	tous	les	niveaux	
de	gouvernement,	y	compris	les	entités	autochtones	et	dans	divers	secteurs,	y	compris	
les	télécommunications,	 l'éducation	et	 les	soins	de	santé.	Son	sens	aigu	des	affaires	et	
ses	 excellentes	 compétences	 en	 communication	 et	 en	 relations	 publiques	 sont	 des	
éléments	essentiels	de	ses	réalisations	continues	à	la	ville	de	Vancouver.	
	
Erik	Wanless,	 directeur	 exécutif,	 Bureau	 de	 transformation	 des	 achats,	ministère	 des	
Services	aux	citoyens	Province	de	la	Colombie-Britannique	
	
Erik	Wanless	est	 le	directeur	exécutif,	Transformation	des	achats	au	sein	du	ministère	
des	 Services	 aux	 citoyens	 de	 la	 Colombie-Britannique.	 À	 ce	 titre,	 il	 dirige	 la	 mise	 en	
œuvre	 de	 la	 BC	 Procurement	 Strategy,	 travaillant	 avec	 des	 partenaires	 pour	 faire	
avancer	 l'initiative	 de	 modernisation	 des	 achats	 de	 la	 Colombie-Britannique	 et	
transformer	la	façon	dont	la	province	fait	affaire	avec	le	secteur	privé.	
	
Avec	plus	de	15	ans	d'expérience	au	sein	du	gouvernement	de	la	Colombie-Britannique,	
Erik	 s'est	 concentré	 sur	 la	 transformation	 du	 secteur	 public.	 Il	 a	 dirigé	 avec	 succès	
l'élaboration	 de	 la	 première	 stratégie	 de	 la	 Colombie-Britannique	 pour	 moderniser	



l'approvisionnement,	 mis	 en	 œuvre	 d'importants	 changements	 législatifs	 et	
réglementaires	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 santé,	 élaboré	 une	 stratégie	 commerciale	 et	
négocié	certains	des	plus	importants	contrats	stratégiques	de	la	province.	
	
Erik	est	titulaire	d'un	baccalauréat	en	histoire	et	d'un	certificat	de	maîtrise	en	gestion	de	
projet	de	l'Université	de	Victoria.	
	
Séance	 simultanée	 #	 2:	 Planification	 du	 cycle	 de	 vie	 de	 la	 gestion	 du	 matériel	 -	
GCSurplus	et	considérations	de	fin	de	vie	
	
Julie	 Balantes,	 gestionnaire	 régionale	 du	 Pacifique,	 GCSurplus,	 receveur	 général	 et	
Direction	générale	des	pensions,	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Julie	Balantes	est	la	directrice	régionale	de	GCSurplus	pour	la	région	du	Pacifique	située	
à	Langley,	en	Colombie-Britannique.	Elle	possède	plus	de	30	ans	d'expérience	en	gestion	
opérationnelle	pour	le	gouvernement	fédéral	et	au	cours	des	10	dernières	années,	elle	a	
travaillé	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 gestion	 du	 matériel	 avec	 l'ASFC	 et	 GCSurplus.	 Elle	
possède	une	vaste	expérience	de	travail	avec	la	gamme	complète	d'articles	qui	doivent	
être	éliminés,	y	compris	 les	biens	du	Ministère	ainsi	que	 les	biens	saisis	et	confisqués.	
Julie	 travaille	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 la	 communauté	 fédérale	 de	 la	 gestion	 du	
matériel	en	tant	qu'instructrice	à	 l'École	de	la	fonction	publique	du	Canada	spécialisée	
dans	 la	 prestation	 de	 cours	 de	 gestion	 du	 matériel.	 Elle	 est	 passionnée	 par	 la	
collaboration	 avec	 les	 clients	 du	 gouvernement	 et	 les	 acheteurs	 publics	 pour	 aider	 à	
comprendre	 comment	 le	 désinvestissement	 responsable	 des	 actifs	 favorise	 de	
meilleures	pratiques	 environnementales	pour	 les	 actifs	 en	 fin	de	 vie.	 Lorsque	 Julie	 ne	
travaille	pas	son	travail	de	jour	chez	GCSurplus,	elle	est	une	cycliste	passionnée	et	aime	
réutiliser	les	trésors	trouvés	dans	ses	projets	de	mobilier	et	de	design.	
	
Séance	 simultanée	 #	 3:	 Le	 Bureau	 de	 l'ombudsman	 de	 l'approvisionnement	 (BOA)	
approfondit	ses	travaux	sur	les	«contrats	de	faible	valeur	(LDV)»	et	la	«résolution	des	
conflits	dans	la	gestion	des	performances	des	fournisseurs»	
	
Alexander	 Jeglic,	 ombudsman	 de	 l'approvisionnement,	 Bureau	 de	 l'ombudsman	 de	
l'approvisionnement	
	
Le	3	avril	2018,	M.	Alexander	Jeglic	est	devenu	l'ombudsman	de	l'approvisionnement	du	
Canada	pour	un	mandat	de	cinq	ans.	
Alex	 est	 un	 avocat	 de	 formation	 et,	 plus	 récemment,	 a	 été	 avocat	 général	 pour	
Partenariats	public-privé	Canada	 Inc.,	une	société	d'État	 fédérale,	où	 il	 a	participé	aux	
processus	 d'approvisionnement	 de	 grands	 projets	 d'infrastructure.	 Il	 a	 auparavant	
occupé	des	postes	à	responsabilité	accrue	aux	États-Unis	et	au	Canada,	notamment	à	la	
Corporation	 commerciale	 canadienne	en	 tant	que	 conseiller	 juridique	principal	 et	 à	 la	
Commission	 du	 commerce	 australienne	 en	 tant	 que	 directeur	 du	 développement	
commercial	et	conseiller	en	commerce	international	à	Washington	(DC).	Tout	au	long	de	



sa	 carrière	 juridique	 et	 professionnelle,	 Alex	 s'est	 principalement	 concentré	 sur	
l'approvisionnement,	la	passation	de	marchés	et	le	règlement	des	différends,	ce	qui	lui	
sera	utile	en	tant	qu'ombudsman	de	l'approvisionnement.	
Alex	a	obtenu	un	baccalauréat	ès	arts	(droit)	de	l'Université	Carleton	à	Ottawa,	avec	une	
concentration	 en	 droit	 des	 affaires,	 en	 2000.	 En	 2001,	 il	 a	 terminé	 le	 programme	 de	
l'Institut	 d'été	 de	 la	 Cornell	 Law	 School	 Paris	 en	 droit	 international	 et	 comparé	 et	 en	
2003,	il	a	complété	un	Juris	Docteur	(JD)	de	la	Loyola	University	Chicago	School	of	Law	
de	Chicago,	Illinois,	avec	un	certificat	en	droit	international.	
Alex	 enseigne	 également	 le	 droit	 des	 marchés	 publics	 à	 l'Université	 Carleton	 depuis	
2010.	Alex	et	son	épouse	Shelley	ont	quatre	enfants.	
	
Chelsea	Young,	conseillère	principale	en	matière	de	risques,	Bureau	de	l'ombudsman	de	
l'approvisionnement	
	
En	tant	que	conseillère	principale	en	matière	de	risques	au	Bureau	de	l'ombudsman	de	
l'approvisionnement	 (BOA),	 Chelsea	 mène	 des	 examens	 complets	 des	 pratiques	
d'approvisionnement	 des	 organisations	 fédérales.	 Elle	 dirige	 également	 l’initiative	
d’Approfondissement	et	de	partage	des	connaissances	du	BOA,	qui	vise	à	explorer	 les	
problèmes	importants	et	récurrents	dans	les	marchés	publics	fédéraux.	
Avant	de	se	joindre	au	BOA	en	2018,	Chelsea	a	fourni	des	services	consultatifs	financiers	
et	 commerciaux	 à	 tous	 les	 paliers	 de	 gouvernement	 dans	 le	 cadre	 de	 l'acquisition	 de	
projets	 d'immobilisations	 complexes	 pendant	 qu'elle	 était	 à	 PPP	 Canada.	 Chelsea	 a	
également	occupé	des	postes	à	Infrastructure	Canada	et	au	Centre	de	recherches	pour	
le	développement	international.	
Chelsea	est	une	auditrice	interne	certifiée	(CIA)	et	titulaire	d'une	MBA.	Elle	est	membre	
des	 comités	 d'organisation	 des	 réseaux	 Women’s	 Infrastructure	 Network	 et	 Young	
Leaders	in	Infrastructure.	
	
Séance	Pléniere	#	4:	Stratégie	de	construction	navale	nationale	
	
Randy	Roberts,	directeur	général,	Secteur	de	la	construction	de	grands	navires,	Secteur	
maritime,	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
M.	Roberts	possède	trente-cinq	ans	d'expérience	en	approvisionnement	et	en	passation	
de	marchés	dans	les	secteurs	public	et	privé,	dont	la	moitié	dans	le	domaine	maritime.	Il	
a	occupé	son	poste	actuel	en	2017,	où	il	est	responsable	de	la	gestion	des	contrats	pour	
les	grands	navires	non	de	combat	en	construction	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.	Après	
avoir	 obtenu	 son	 diplôme,	 il	 a	 été	 employé	 par	 Saint	 John	 Shipbuilding	 Limited,	
l'entrepreneur	 principal	 du	 projet	 de	 frégate	 canadienne	 de	 patrouille,	 de	 De	 1984	 à	



1992,	où	il	occupe	progressivement	des	postes	de	responsabilité	dans	les	domaines	de	
la	 logistique,	 de	 la	 gestion	 de	 projets	 et	 des	 contrats.	 En	 1992,	 il	 a	 rejoint	 le	
Département	 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	de	la	logistique,	de	l'ingénierie	des	systèmes	de	combat	et	de	la	charge	
utile	des	missions	du	contrat.	En	1999,	il	a	été	affecté	au	bureau	du	Projet	de	formation	
aérospatiale	canadienne	où	il	était	responsable	de	la	gestion	du	contrat	de	formation	et	
de	 soutien	 au	 pilotage	 sous	 contrat	 par	 lequel	 tous	 les	 pilotes	 des	 Forces	 armées	
canadiennes	sont	initialement	formés.	En	2005,	il	est	retourné	à	la	construction	navale,	
transféré	 au	 projet	 Joint	 Support	 Ship,	 au	 sein	 de	 l'équipe	 qui	 devait	 se	 procurer	 les	
nouveaux	navires	de	ravitaillement	pour	la	Marine.	En	2006,	il	a	été	muté	au	ministère	
de	 la	Défense	nationale	en	 tant	que	conseiller	principal	en	approvisionnement	auprès	
du	directeur	général	de	la	gestion	du	programme	d'équipement	aérospatial	et	a	été	le	
premier	directeur	des	achats	en	aérospatiale	jusqu'en	2007.	À	la	fin	de	sa	formation	en	
français	en	2008,	 il	a	été	muté	au	Direction	de	la	fonction	de	contrôleur	du	matériel	à	
titre	de	gestionnaire	du	programme	d'équipement	en	cours	d'exercice.	En	2010,	 il	 est	
retourné	au	poste	de	directeur	des	achats	aérospatiaux.	En	2012,	il	a	été	transféré	à	la	
division	des	services	d'approvisionnement	en	tant	que	directeur	de	l'approvisionnement	
des	 systèmes	 électroniques,	 où	 il	 était	 responsable	 de	 l'approvisionnement	 et	 du	
soutien	financier	aux	projets	de	gestion	de	l'information	/	technologie	de	l'information,	
espace	et	cyber.	
	
M.	 Roberts	 est	 également	 un	 officier	 de	 la	 Réserve	 navale	 à	 la	 retraite.	 Il	 a	 occupé	
plusieurs	 postes	 de	 logistique,	 de	 formation,	 de	 direction	 et	 de	 commandement,	 à	
temps	plein	et	à	temps	partiel,	au	cours	de	ses	38	années	de	service.	
	
Séance	principale	#5	-	Déjeuner	du	partenaire	principal	 Ordinateurs	pour	les	écoles	-	
Aller	de	l'avant	
	
Krista	Campbell,	directrice	générale,	Branche	Canada	connecté,	Innovation,	Sciences	et	
Développement	économique	Canada	
	
Krista	 Campbell,	 directrice	 générale,	 Branche	 Canada	 connecté,	 Krista	 et	 son	 équipe	
sont	responsables	d'une	douzaine	de	programmes	et	d'initiatives	numériques	qui	aident	
à	offrir	une	 connectivité	à	 large	bande,	des	appareils,	 une	 formation	en	 compétences	
numériques	 et	 une	 sécurité	 numérique	 améliorée	 aux	 collectivités,	 aux	 particuliers	 et	
aux	entreprises	partout	au	Canada.	Des	programmes	tels	que	Connecter	pour	 innover,	
Ordinateurs	 pour	 les	 écoles,	 CanCode,	 CyberSecure	 Canada	 et	 autres,	 tirent	 parti	 des	
efforts	du	secteur	privé,	des	organismes	sans	but	lucratif	et	d'autres	intervenants	pour	
soutenir	une	meilleure	connectivité	numérique	pour	 tous	 les	Canadiens,	en	particulier	
ceux	 qui	 vivent	 dans	 les	 régions	 rurales	 et	 éloignées	 les	 communautés	 et	 ceux	 qui	
pourraient	utiliser	un	peu	de	soutien	supplémentaire	pour	s'engager	pleinement	dans	le	
monde	numérique.	
	



Séance	simultanée	#	6:	Mise	à	jour	du	SCT	sur	les	initiatives	de	la	stratégie	des	RH	en	
matière	d'approvisionnement	et	le	renouvellement	du	programme	de	certification	
	
Jessica	 Johnston,	directrice,	Secteur	des	services	acquis	et	des	actifs	(ASAS)	Bureau	de	
gestion	des	collectivités,	Secteur	des	services	acquis	et	des	actifs,	Bureau	du	contrôleur	
général	
	
Jessica	 travaille	 au	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor	 depuis	 plus	 de	 12	 ans.	 Elle	 est	
directrice	 du	 ASAS	 Communities	Management	 Office	 (CMO)	 depuis	 juillet	 2017.	 À	 ce	
poste,	 elle	 a	 fourni	 un	 soutien	 pour	 aider	 à	 renforcer	 la	 capacité	 des	 collectivités	
fonctionnelles	 du	 gouvernement	 fédéral	 en	 matière	 d'approvisionnement,	 de	 biens	
immobiliers	 et	 de	 gestion	 du	 matériel.	 Les	 postes	 précédents	 au	 sein	 de	 l'ASAS	
comprennent	les	rôles	de	chef	de	cabinet	du	contrôleur	général	adjoint	et	de	conseiller	
principal	 à	 la	 Division	 des	 investissements,	 de	 la	 gestion	 de	 projet	 et	 des	 politiques.	
Avant	 de	 se	 joindre	 au	 SCT,	 Jessica	 a	 travaillé	 dans	 les	 directions	 stratégiques	
stratégiques	 de	 plusieurs	 ministères	 fédéraux,	 comme	 Agriculture	 et	 Agroalimentaire	
Canada,	Innovation,	Sciences	et	Développement	économique	Canada	et	Environnement	
et	 Changement	 climatique	 Canada.	 Jessica	 est	 diplômée	 de	 l'Université	 Carleton	 avec	
une	 maîtrise	 ès	 arts	 en	 administration	 publique	 et	 de	 l'Université	 Queen’s	 avec	 un	
baccalauréat	ès	arts	en	économie.	
	
Derek	 Bizewski,	 gestionnaire	 du	 programme	 de	 certification,	 ASAS	 Community	
Management	Office,	Secrétariat	du	Conseil	du	Trésor	du	Canada	
	
Avec	plus	de	douze	ans	d'expérience	dans	la	rédaction	de	plans	de	gestion	des	actifs,	la	
rédaction	 de	 politiques,	 la	 gestion	 des	 biens	 saisis,	 abandonnés	 et	 confisqués	 et	 la	
gestion	des	chaînes	d'approvisionnement	à	l'Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	
(ASFC),	Derek	a	une	 très	bonne	compréhension	de	 tout	ce	qui	 concerne	 la	gestion	du	
matériel	 et	 l'approvisionnement.	 à	 son	 ensemble	 unique	 d'expérience	 de	 travail.	 Il	
consacre	son	temps	au	travail	à	trouver	des	moyens	d'appuyer	la	gestion	du	matériel	et	
les	communautés	d'approvisionnement	et	à	gérer	le	programme	de	certification.	
	
Séance	simultanée	#	7:	Comment	la	Direction	de	la	gestion	des	biens	saisis	peut	aider	
à	 gérer	 les	 biens	 saisis	 ou	 sensibles	 détenus	 par	 les	 gouvernements	 fédéral	 et	
provinciaux	
	
Nils	 Juppé,	agent	de	liaison,	Direction	de	la	gestion	des	biens	saisis,	Services	publics	et	
Approvisionnement	Canada	
	
Nils	a	plus	de	10	ans	d'expérience	dans	la	gestion	des	actifs	saisis	en	vertu	de	la	Loi	sur	le	
recyclage	des	produits	de	la	criminalité	et	le	financement	des	activités	terroristes,	de	la	
Loi	 réglementant	 certaines	 drogues	 et	 autres	 substances,	 de	 la	 partie	 XII	 du	 Code	
criminel	et	de	la	Loi	sur	le	cannabis,	dont	6	ans	à	titre	d'agent	chargé	des	cas	de	SPMD	



en	 Il	a	 fourni	des	conseils	avant	 la	 saisie,	 la	gestion	après	 la	 saisie	et	 l'élimination	des	
actifs	après	la	confiscation.	
Dans	son	rôle	actuel	d'agent	de	liaison,	il	a	passé	les	3	dernières	années	à	entretenir	et	
développer	 des	 relations	 avec	 les	 parties	 prenantes,	 à	 dispenser	 une	 formation	 aux	
organisations	partenaires,	à	négocier	des	protocoles	d'entente	et	à	fournir	des	services	
de	 soutien	 aux	 agents	 régionaux	 des	 cas	 de	 SPMD.	 Les	 NIl	 aident	 régulièrement	 à	
l'élaboration	 de	 procédures	 de	 saisie	 des	 avoirs	 pour	 d'autres	 agences	
gouvernementales	qui,	une	fois	mises	en	œuvre,	 leur	permettent	de	se	concentrer	sur	
leur	mandat	principal.	
	
Séance	 simultanée	 #	 8:	 Mieux	 acheter	 avec	 l'Initiative	 canadienne	
d'approvisionnement	collaborative	
	
Sean	Crossan,	directeur,	FPT	et	relations	internationales,	BPME,	Direction	générale	des	
approvisionnements,	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Sean	 Crossan	 est	 directeur	 des	 relations	 fédérales-provinciales-territoriales	 et	
internationales	du	Bureau	des	petites	et	moyennes	entreprises	et	de	l'engagement	des	
intervenants,	 Programme	 des	 acquisitions	 de	 Services	 publics	 et	 Approvisionnement	
Canada	(SPAC)	depuis	juillet	2015.	Il	a	occupé	plusieurs	postes	de	directeur,	dont	celui	
de	directeur	 ,	Direction	 générale	des	 services	de	planification	et	de	 gestion,	Direction	
générale	 des	 finances	 et	 de	 l'administration	 (2010-2015),	 directeur	 de	 l'Équipe	
d'examen	 stratégique	 de	 SPAC	 (2009-2010),	 directeur	 des	 collectivités	 et	 des	
partenariats,	EDSC	(2008-2009)	et	directeur,	Politique	financière,	SPAC	(2007-	08).	Sean	
est	 diplômé	 du	 Programme	 de	 formation	 économique	 accélérée,	 de	 l'Institut	 sur	 la	
gouvernance	 et	 du	 Programme	 de	 perfectionnement	 en	 leadership	 des	 cadres	
supérieurs	 et	 compte	plus	de	29	 ans	d'expérience	dans	 la	 fonction	publique	 fédérale.	
Sean	 a	 obtenu	 une	 maîtrise	 coopérative	 en	 administration	 publique	 de	 l'Université	
Carleton	 (1992)	 et	 un	 baccalauréat	 coopératif	 en	 études	 environnementales	
(urbanisme)	de	l'Université	de	Waterloo	(1988).	
	
Robert	 O’Neill,	 directeur	 exécutif,	 Direction	 des	 services	 d’approvisionnement,	
gouvernement	de	la	Colombie-Britannique	
	
Robert	O’Neill	 est	directeur	exécutif	 de	 la	Direction	des	 services	d’approvisionnement	
du	ministère	des	Services	aux	citoyens	de	la	Colombie-Britannique	depuis	octobre	2018.	
Il	a	également	occupé	plusieurs	postes	de	directeur	exécutif	au	ministère	de	 la	Justice	
de	 la	 Colombie-Britannique,	 au	 ministère	 du	 Développement	 social	 et	 à	 la	 fonction	
publique	 de	 la	 Colombie-Britannique.	 Il	 travaille	 au	 gouvernement	 de	 la	 Colombie-
Britannique	 depuis	 2005.	 Robert	 est	 titulaire	 d'une	 maîtrise	 en	 administration	 des	
affaires	de	l'Université	Royal	Roads	(2007).	
	
	
	



Séance	simultanée	#	9:	Approvisionnement	accessible	
	
Michael	 Conway,	directeur	associé,	Planification	stratégique	des	politiques,	gestion	et	
interprétation,	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	
	
Mike	 est	 directeur	 associé	 au	 Secteur	 des	 politiques	 stratégiques	 du	 programme	 des	
acquisitions	de	SPAC.	
	
Mike	s'est	joint	à	TPSGC	pour	la	première	fois	en	2001	en	tant	qu'étudiant	pour	soutenir	
le	 développement	 et	 la	 prestation	 de	 formation	 en	 gestion	 de	 projet	 pour	 les	 agents	
d'approvisionnement,	et	il	est	resté	avec	les	ministères,	sauf	pour	une	période	de	2	ans	
avec	Canada	Mortgage	and	Housing,	où	il	a	joué	un	rôle	important	à	l'appui	de	premiers	
travaux	sur	la	conception	et	les	tests	de	Net	Zero	Housing.	
	
Les	rôles	de	Mike	au	sein	de	SPAC	vont	de	la	vente	de	biens	meubles	excédentaires	tels	
que	des	véhicules	et	des	avions	de	chasse	de	 la	GRC,	des	dépenses	du	gouvernement	
minier	 et	 des	 données	 contractuelles	 pour	 permettre	 des	 marchés	 publics	 plus	
stratégiques,	 l'engagement	de	fournisseurs	et	 l'élimination	des	obstacles	pour	 les	PME	
qui	cherchent	à	 faire	affaire	avec	 le	gouvernement	du	Canada,	à	dirige	aujourd'hui	 les	
efforts	 de	 modernisation	 des	 achats	 de	 SPAC	 afin	 d'améliorer	 les	 résultats	
socioéconomiques	 pour	 les	 Canadiens,	 notamment	 l'écologisation,	 l'innovation	 et	
l'accessibilité.	
	
Séance	 Pléniere	 #	 10:	 Approvisionnement	 agile	 et	 innovation:	 une	 perspective	 de	
SPAC	
	
Jonathan	 Vinet,	 gestionnaire,	 Agile	 et	 innovation,	 Services	 publics	 et	
Approvisionnement	Canada	
	
Jonathan	 Vinet,	 gestionnaire	 du	 programme	 Solution	 innovatrice	 Canada	 (ISC),	
Approvisionnement	agile	et	innovation	à	Services	publics	et	Approvisionnement	Canada.	
Son	 équipe	 est	 responsable	 de	 la	 R&D	 non	 militaire,	 des	 achats	 ISC,	 de	 l'initiative	
d'approvisionnement	agile	et	des	sciences	de	la	vie	et	de	la	terre.	Jonathan	a	travaillé	à	
l'élaboration	de	 la	 liste	des	 sources	d'IA	et	à	 l'élaboration	de	 la	première	exigence	de	
stratégie	d'approvisionnement	en	plusieurs	phases	avec	l'École	de	la	fonction	publique	
du	Canada.	Jonathan	dirige	l'équipe	d'approvisionnement	agile	depuis	2,5	ans	et	a	dirigé	
plusieurs	projets	pilotes.	Jonathan	est	diplômé	en	commerce	de	l'Université	du	Québec	
en	Outaouais,	spécialisé	en	entrepreneuriat,	compte	plus	de	10	ans	d'achat	de	solutions	
de	 GI	 /	 TI	 et	 plus	 de	 5	 ans	 d'achat	 de	 services	 professionnels	 (dont	 la	 R&D	 et	 les	
solutions	innovantes).	
	
Syed	 Hasan,	 gestionnaire,	 Division	 des	 méthodologies	 d'approvisionnement	
innovatrices,	 STAMM,	 Direction	 générale	 de	 l'approvisionnement,	 Services	 publics	 et	
Approvisionnement	Canada	



	
Syed	 Hassan	 est	 le	 gestionnaire,	 Méthodes	 d'approvisionnement	 en	 innovation	 à	
Services	 publics	 et	 Approvisionnement	 Canada.	 Il	 gère	 actuellement	 des	 initiatives	
d'approvisionnement	innovantes,	y	compris	la	liste	des	sources	d'intelligence	artificielle	
et	développe	un	véhicule	d'approvisionnement	pour	 les	pôles	d'innovation.	 Syed	était	
gestionnaire	du	programme	national	du	Bureau	des	petites	et	moyennes	entreprises	de	
Services	publics	et	Approvisionnement	Canada	et	a	travaillé	dans	un	certain	nombre	de	
ministères,	 dont	 Services	 aux	 Autochtones	 Canada	 et	 le	 ministère	 de	 la	 Défense	
nationale.	
	
Guylaine	 Carrière,	 directrice	 de	 la	 modernisation	 de	 l'approvisionnement,	 Services	
partagés	Canada	
	
Guylaine	Carrière	est	directrice	de	 la	modernisation	de	 l'approvisionnement	à	Services	
partagés	Canada.	Ingénieure	de	formation,	elle	met	son	talent	au	service	de	l'innovation	
et	 de	 l'amélioration	 des	 processus	 d’approvisionnement	 du	 gouvernement	 fédéral	
depuis	près	de	20	ans.		Guylaine	est	une	mordue	des	approvisionnements	agiles	et	elle	
est	 toujours	 à	 la	 recherche	 d'opportunité	 de	 partenariat,	 d'expérimentation	 et	
d'innovation.		Elle	siège	actuellement	au	conseil	d'administration	de	l’ICAGM.	

	
	


