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L’efficacité d’un Pays rePose  
sur La quaLité de sa fonction PubLique

Le Canada, comme tout pays développé, dépend de politiques, 
de programmes et de services bien conçus et habilement 
administrés pour assurer le bon fonctionnement de son économie 
et de sa société. Bien que les politiciens décident de l’orientation 
du gouvernement et donnent le ton à son action, il appartient 
aux leaders de la fonction publique qui les appuient de façonner 
les politiques et d’offrir les services.

La mondialisation et la mobilité sans précédent dont nous 
sommes témoins, de même que les communications instantanées, 
la méfiance des populations à l’égard des institutions, le désir 
croissant d’inclusion, les rapports de force entre les nations et 
la demande technologique en constante mutation de la part 
des leaders de la fonction publique, ont fait en sorte que notre 
vigilance a redoublé face à un monde de plus en plus complexe. 
Pour nous adapter à cette frénésie, nous devons constamment 
cultiver notre capacité d’apprendre. 

Tous ces phénomènes surviennent alors que nos hauts 
fonctionnaires d’expérience continuent de prendre leur retraite 
en nombre record. Les nouveaux dirigeants sont mis au défi 
d’assurer la relève au pied levé et de trouver un sens aux crises 
contemporaines et aux enjeux qui pointent à l’horizon. Pourtant, 
peu de cadres supérieurs assumeront leur rôle avec toutes les 
connaissances et les compétences nécessaires. La plupart devront 
combler plus d’une lacune dans leur formation professionnelle. 
Une fois arrivés aux échelons supérieurs de la hiérarchie, les 
cadres doivent donc poursuivre leur apprentissage et leur 
perfectionnement encore plus intensivement qu’ils ne l’ont 
fait au cours de leur ascension.

Le Programme de certificat en LeadershiP 
du secteur PubLic et gouvernance

Ce programme est conçu expressément pour accélérer le 
perfectionnement des hauts fonctionnaires performants et 
prometteurs qui doivent cependant élargir et approfondir 
leurs connaissances pour aller de l’avant et assumer de plus 
grandes responsabilités.

Chaque automne, jusqu’à 25 participants amorcent un 
parcours d’apprentissage et de découverte de 20 mois à la 
maison Odell de l’Université d’Ottawa, qui héberge le Centre 
en gestion et politiques publiques. Lorsqu’ils obtiennent leur 
certificat en leadership du secteur public et gouvernance, les 
participants ont :

•	 acquis une compréhension générale des principes 
fondamentaux, des pratiques judicieuses et des enjeux 
et défis actuels en gestion et politiques publiques;

•	 rencontré un large éventail de professionnels de haut niveau 
et de chefs de file éclairés, en vue d’un dialogue franc sur leurs 
expériences et les leçons qu’ils en ont tirées;

•	 comparé leurs points de vue à ceux d’homologues et d’experts 
de partout au Canada et de l’étranger, grâce à des voyages 
d’études et des visites;

•	 sondé et approfondi leur maîtrise des dimensions personnelles 
et interpersonnelles du leadership de haut niveau;

•	 forgé des liens de confiance et d’amitié durables avec 
des collègues de qualité.

Si les participants sont principalement des fonctionnaires 
fédéraux, les cadres des sociétés d’État, des services publics 
provinciaux ou municipaux et du secteur privé peuvent eux 
aussi profiter du programme et l’enrichir, au profit de tous 
les participants. 

Le programme de certificat est divisé en deux parties : la première 
porte sur la gestion du secteur public et la gouvernance; la 
deuxième porte sur le monde, notamment sur la place qu’y 
occupe le Canada et sur l’évaluation de données factuelles 
permettant de se forger une opinion et d’agir. Les deux parties 
mettent également un accent particulier sur le leadership.

L’ensemble du programme est axé sur le nouveau profil (2015) 
des compétences clés en leadership définies par le Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada, à savoir : créer une vision et une 
stratégie; mobiliser les personnes; préserver l’intégrité et le respect; 
collaborer avec les partenaires et les intervenants; promouvoir 
l’innovation et orienter le changement; obtenir des résultats. 

réPondre aux besoins 
des cadres du secteur public en matière de perfectionnement



Être un leader n’est pas une fin en soi mais un processus, et le programme 

de certificat en leadership du secteur public et gouvernance prépare les 

participants à s’engager dans un processus continu d’amélioration de 

leurs aptitudes en leadership. Ce programme a changé mes méthodes 

de gestion des ressources humaines et de mobilisation des équipes. 

Gail Mitchell, DG, Stratégies et Relations intergouvernementales,  
Emploi et Développement social Canada, cohorte 7

«

»

Le but est d’aider les participants à se préparer à assumer des 
responsabilités accrues à l’échelon de sous-ministre adjoint ou 
de directeur général, ou dans des fonctions équivalentes.

objectifs du Programme

Le programme s’est avéré efficace pour transmettre de nouvelles 
connaissances, affûter les aptitudes requises, fournir des outils 
et, de façon générale, promouvoir une croissance personnelle 
permettant de réaliser le potentiel de leadership de chaque 
participant. Notre but est de renouveler et de renforcer la 
passion des participants envers l’apprentissage continu, 
aussi bien maintenant qu’à l’avenir.

Nos objectifs sont les suivants :

•	 approfondir chez les participants la compréhension des 
grands courants de pensée et des pratiques dans les domaines 
de la gestion du secteur public, de la gouvernance, de la place 
du Canada dans le monde, de l’application judicieuse de données 
factuelles et du leadership;

•	 exposer les participants aux diverses façons de penser et d’agir 
d’un leader dans l’environnement de plus en plus responsable, 
connecté et mondial dans lequel il est appelé à fonctionner;

•	 parfaire la « pratique du leadership » de chaque participant, 
y compris sa capacité d’apprentissage autonome et collectif, 
de résolution de problèmes en vase clos et de résilience 
personnelle;

•	 mettre les participants en contact avec des collègues 
chevronnés de la fonction publique et avec des chefs de 
file du monde entier, auprès de qui ils pourront continuer 
d’apprendre et avec qui ils pourront échanger au cours des 
prochaines années.

concePtion du Programme

Une journée et demie par mois, des cadres supérieurs 
chevronnés quittent leur emploi du temps chargé pour 
le calme de l’École supérieure d’affaires publiques et 
internationales de l’Université d’Ottawa. Le Centre en gestion 
et politiques publiques est situé dans la maison Odell, une 
résidence historique du XIXe siècle, entièrement restaurée, 
offrant un cadre idéal pour parler à bâtons rompus (selon les 
règles de Chatham House, qui visent à susciter des échanges 
sincères sous le sceau de la confidentialité).

Le programme a recours à diverses approches et méthodes : 

•	 des contacts personnels et une conversation franche avec des 
dirigeants exceptionnels issus du secteur public et privé, de 
la sphère politique, des médias et du milieu universitaire (on 
trouve des exemples des dernières années dans l’annexe A); 

•	 des exercices stimulants qui poussent les participants à 
apprendre et à mettre en pratique les compétences et les 
connaissances qu’ils viennent d’acquérir;

•	 des débats et des échanges qui permettent aux participants 
de tirer des leçons du vécu des uns et des autres;

•	 des voyages choisis avec soin et des rencontres avec des gens, 
des cultures et des instances qui jouent un rôle important 
dans le monde qui nous entoure;

•	 des lectures sur divers sujets et des occasions de découvrir 
de nouvelles sources de renseignements;

•	 des études de cas préparées par les participants, fondées sur 
leur expérience professionnelle personnelle et axées sur les 
questions de gestion soulevées dans le cadre du programme;



•	 l’approfondissement d’une « pratique du leadership » 
personnelle (ce mélange d’expérience, de compétences, 
d’éthos et d’énergie qui définit le style de leadership de 
chacun) au moyen d’un encadrement et d’une réflexion 
personnelle structurée.

La principale caractéristique de cette aventure est sans doute 
de cheminer aux côtés de compagnons de voyage. La dynamique 
de groupe propre à chaque cohorte contribue énormément à 
la qualité du perfectionnement des cadres. Les antécédents, le 
savoir-faire et la perspective de chacun des participants, de même 
que l’organisation dont ils proviennent et les différents styles et 
expériences de gestion qui sont les leurs au sein de la fonction 
publique et ailleurs, contribuent largement à l’apprentissage 
et au soutien mutuels.

La franchise des échanges entre collègues représentant diverses 
facettes du système, de même que les liens de confiance qui les 
unissent, sont un précieux atout qui leur servira bien après la 
remise des diplômes, pendant toute leur carrière.  

A. Initiation et « camp de base »
Pour que tous les participants démarrent sur un terrain commun, 
nous savons qu’il est primordial de les initier au programme. Par 
conséquent, celui-ci débute par une session d’initiation dont la 
formule ressemble aux sessions régulières. Les participants sont 
d’abord accueillis et invités à se présenter les uns aux autres, puis 
ils reçoivent des renseignements sur le programme. Pour évaluer 
et retracer leur propre perfectionnement, ils sont ensuite appelés 
à réfléchir au concept de « pratique personnelle du leadership ». 

Étant donné que les personnes s’inscrivant au programme n’ont 
pas toutes le même niveau de connaissance des rudiments 
de la gouvernance et de la gestion publique au Canada, un 
« camp de base » comptant deux sessions de 2 jours chacune 
est offert avant le début du programme régulier. Au cours de 
ces sessions intensives, les participants obtiennent un aperçu 
du Parlement, du Cabinet, du rôle des gouvernements fédéral 
et provinciaux-territoriaux et des relations entre ces différents 
ordres de gouvernement ainsi que du rôle des tribunaux. On y 
traite également de l’appareil gouvernemental, du processus 
stratégique, des lois et règlements, de la préparation d’un plan 
financier et d’un budget des dépenses, des comptes publics et 
de la reddition de comptes. 

Même si le camp de base revient à l’essentiel, il a beaucoup de 
succès auprès des participants. Il leur donne également l’occasion 
de fixer leurs premiers objectifs de perfectionnement individuel 
et collectif dans le contexte du programme. 

B. Contenu du programme
Le programme est organisé en deux parties, comprenant chacune 
au moins 8 sessions d’une journée et demie ou 2 jours. 

Partie 1 : La gestion du secteur public et la gouvernance 

•	 Nous commençons par une synthèse des intentions stratégiques 
et des pratiques judicieuses dans les domaines fondamentaux 
de la gestion du secteur public que sont la gestion des 
ressources humaines, la gestion des finances, la gestion de 
l’information et des technologies, les opérations, les valeurs 
et l’éthique ainsi que la reddition de comptes.

•	 Nous nous penchons ensuite sur la gouvernance – le contexte 
politique de la gouvernance démocratique; les relations entre 
politiciens et hauts fonctionnaires; l’importance de la confiance 
populaire; l’influence des médias et des médias sociaux; le rôle 
des organismes centraux; les relations fédérales-provinciales/
territoriales; la gouvernance autochtone au Canada – et nous 
effectuons des comparaisons avec la gouvernance exercée 
dans les provinces, les sociétés privées et les organismes à but 
non lucratif.

Partie 2 : Le Canada et le monde et l’utilisation judicieuse des 
données factuelles  

•	 Cette partie porte sur l’état du monde et la place qu’y occupe 
le Canada, plus précisément sa place en Amérique du Nord, 
ses relations avec l’Asie, l’Europe et l’Amérique latine et ses 
relations multilatérales. Elle traite aussi des politiques du 
Canada en matière de défense, de sécurité mondiale et de 
développement international.



•	 Elle traite aussi de la nature des données factuelles ainsi 
que de la gestion des risques appliquée à la formulation des 
politiques et à l’application des lois, y compris de l’interaction 
entre l’analyse des politiques, la recherche, l’opinion publique 
et le leadership politique. Nous y examinons également 
des applications dans les domaines de la science et la 
réglementation, des politiques économiques et sociales 
et du renseignement.

Un thème transversal est imbriqué dans chacune des parties, 
soit le perfectionnement personnel et le perfectionnement en 
leadership. Le leadership efficace comporte une dimension 
affective et interpersonnelle cruciale. Par conséquent, nous 
offrons à chaque participant un encadrement personnalisé 
(jusqu’à 6 heures par participant) qui lui permet de se 
pencher sur ce qu’il doit perfectionner pour être un 
meilleur leader et d’élaborer des stratégies pour atteindre 
ses objectifs Il est également possible de participer à un 
encadrement de groupe.

Par ailleurs, nous invitons des leaders exceptionnels à discuter 
de leurs points de vue sur le leadership avec les participants, 
nous passons en revue les meilleures publications sur le 
leadership et, pendant les sessions régulières, nous traitons 
des difficultés les plus courantes. Tout ceci contribue au 
perfectionnement de la pratique personnelle du leadership 
parmi les participants.

Tout au long des 20 mois du programme se tiennent aussi des 
breffages intensifs sur les facteurs sous-jacents. Nous consacrons 
des sessions d’une demi-journée ou d’une journée à une variété 
de sujets importants pour les participants, comme : les facteurs 
démographiques; survivre aux statistiques; composer avec la 
situation économique; les réalités géographiques; apprendre 
grâce à la création de scénarios, ou d’autres sujets pertinents.

C. Voyages d’études
Aux sessions qui se déroulent à la maison Odell s’ajoutent deux 
voyages d’études d’une semaine chacun (sans compter la période 
réservée aux déplacements). Le premier voyage, à destination de 
Londres et d’une autre capitale européenne, a pour but d’explorer 
la manière dont ces pays d’Europe s’y sont pris pour réformer leur 
fonction publique dans un contexte de tensions budgétaires. 
Le second voyage, à destination de Washington et de New York 
(ou d’une autre grande ville américaine), est axé sur les enjeux 
et les organismes internationaux, notamment l’Organisation 
des Nations Unies (ONU), le Fonds monétaire international (FMI) 
et la Banque mondiale. Il prévoit aussi des visites dans les plus 
grands centres de réflexion et d’expertise au monde. Enfin, une 
ou deux sessions régulières se tiennent dans des villes comme 
Toronto, Calgary ou Vancouver afin de faciliter l’accès à des 
conférenciers exceptionnels.

D. Récapitulation
Le programme de certificat se termine par deux sessions 
permettant aux participants de réviser et de consolider ce 
qu’ils ont appris dans les deux parties du programme et au 
sujet du thème transversal qu’est le leadership, tant au cours 
des séances d’information intensives et de l’encadrement qu’au 
terme de leurs réflexions sur leurs pratiques de leadership. 



la « pratique du leadership »
Le programme met l’accent sur le perfectionnement 
personnel des participants en tant que leaders. Nous 
utilisons ce que nous appelons le « cadre de pratique 
du leadership » pour organiser notre activité entourant 
cet aspect de nos travaux.

Nos réflexions sont les suivantes : aucun modèle de 
leadership n’est intrinsèquement meilleur qu’un autre; 
les leaders efficaces puisent leur force à de nombreuses 
sources; pour se préparer à davantage de responsabilités, 
il faut nécessairement se perfectionner à bien des égards. 

Nous pensons qu’au fil de sa carrière, un leader acquiert 
une expérience variée, améliore ses connaissances et 
ses compétences et approfondit sa foi en la fonction 
publique. Au fil du temps, cet ensemble de facteurs définit 
son identité de leader, façonne son caractère et son style 
et détermine son mode de direction et de gestion. Nous 
qualifions ce cheminement de « pratique du leadership ». 
Il s’agit des atouts professionnels propres à chaque leader. 
Nous offrons aux participants à la fois un cadre structuré 
et des occasions informelles de perfectionner leur 
pratique en vue d’assumer de plus hautes responsabilités. 

Notre cadre de pratique du leadership englobe quatre 
dimensions : l’expérience, la compétence, l’éthos et 
l’énergie. Chacune d’elles comporte différents éléments, 
et le cadre au complet comprend 16 différentes façons 
de décrire la manière unique dont une personne aborde 
le leadership. Le cadre est souple et dynamique et l’une 
des premières tâches des participants est de le valider 
ou de l’adapter. Lorsqu’une bonne « concordance » a 
été établie, les participants sont invités à utiliser le cadre 
pour évaluer leurs progrès à trois étapes du programme, 
soit au début, au milieu et à la fin. Des observateurs 
fiables valident les autoévaluations des participants, et 
le personnel du programme offre une rétroaction. Ainsi, 
nous pouvons observer où se fait le perfectionnement, 
corroborer que le programme atteint le résultat souhaité 
et confirmer que la capacité de leadership s’améliore.  

exigences du Programme

Ce programme de perfectionnement a pour but d’inspirer des 
cadres exceptionnels en milieu de carrière, de la fonction publique 
et d’ailleurs, afin de les aider à assumer de plus hautes fonctions. 
Pour être efficace, un leader doit toujours se perfectionner. 
Par conséquent, le programme exige un engagement actif 
de la part des participants, qui doivent :

• se préparer en effectuant les lectures dirigées;

• participer activement aux sessions et aux voyages d’études;

• partager la responsabilité de rendre compte des voyages
d’études et d’en tirer des leçons;

• évaluer leur « pratique du leadership » au début, au milieu
et à la fin du programme;

• tenir un journal de leurs apprentissages tout au long
du programme;

• soumettre une étude de cas originale ou un travail écrit
équivalent (d’une longueur de 10 à 15 pages) sur un
sujet convenu avec le directeur du programme – les



Comme j’ai fait carrière dans un seul ministère, le programme de certificat 

en leadership du secteur public et gouvernance m’a donné de précieux 

enseignements sur le fonctionnement réel du reste du gouvernement et 

du pays. À la fin du programme, j’avais entendu les opinions de presque 

tous les sous-ministres à Ottawa, de même que de hauts dirigeants 

du pays et de l’étranger, sur les principaux enjeux auxquels font face le 

Canada et le monde. Je ne peux penser à un meilleur moyen d’apprendre 

autant en si peu de temps. 

Cameron MacKay, Directeur general, 
Affaires étrangères, Commerce et Développement, cohorte 7

«

»

participants sont censés choisir le sujet au début du 
programme et préparer le mémoire par étapes. Les travaux 
écrits et les présentations collectives seront présentés à tous 
les participants. 

Les personnes inscrites doivent s’engager à participer au 
programme environ 3 jours par mois pendant 20 mois, selon 
le calendrier suivant :

•	 initiation et « camp de base », au moins 5 jours;

•	 dans le cadre de chaque volet de 10 mois, au moins 8 
sessions (habituellement d’une journée et demie), plus 
4 sessions pendant le « camp de base » et les sessions de 
récapitulation, pour un total d’au moins 25 jours;

•	 2 voyages d’études d’une semaine chacun (sans compter le 
temps de déplacement), pour un total d’au moins 10 jours;

•	 environ une journée supplémentaire par mois pour les 
lectures et les travaux.

Les modules du programme sont offerts en anglais et en 
français, et les participants et les présentateurs s’expriment 
ou écrivent dans la langue de leur choix.

Le programme débouche sur un certificat décerné par la 
Faculté des sciences sociales. Il ne mène pas à des crédits 
universitaires formels.



Susan Gregson – Professionnelle en résidence, 
Susan Gregson a connu une impressionnante 
carrière de 35 ans au sein de la fonction publique 
canadienne, occupant plusieurs postes de haute 
direction. Entre 2013 et 2016, elle était sous-
ministre adjoint responsable de l’Asie Pacifique au 
ministère des Affaires mondiales du Canada. 
Susan a également représenté le Canada à 
l’étranger. Elle fut notamment Haut-commissaire 
adjoint à Londres, Consul général du Canada à 
Shanghai et ministre-conseiller à l’ambassade du 
Canada à Beijing. Elle possède un BA en 
anthropologie de l’Université de la Colombie-
Britannique et fut Boursière Canada-Chine à 
l’Université Nankai et à l’Université Fudan.

Simon Larivée-Boisvert –M. Larivée-Boisvert est le 
coordonnateur administratif au Centre en gestion 
et politiques publiques. Il a travaillé auparavant en 
tant qu’agent en relations de travail académique 
au bureau  du Vice-rectorat associé aux affaires  
professorales de l’Université d’Ottawa. Simon est 
titulaire d’un B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en 
administration publique et science politique.

Julie Chabot – Mme Chabot est la Gestionnaire 
du développement, des partenariats et des 
opérations au Centre en gestion et politiques 
publiques. Elle a travaillé auparavant en tant 
que Gestionnaire de carrière et développement 
professionnel à la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa. Julie est titulaire d’une Maîtrise en 
Éducation (M.Éd.) et a aussi enseigné à temps 
partiel au collège Algonquin et au collège La Cité 
pour leurs départements de Formation Continue.

James Lahey – M. Lahey assume la responsabilité 
globale du programme de certificat. Il est cadre 
en résidence à l’Université d’Ottawa et directeur 
du Centre en gestion et politiques publiques. De 
1973 jusqu’au début de 2009, il a fait partie de 
la fonction publique fédérale. Au cours de ses 
10 dernières années au gouvernement, il a siégé 
successivement comme sous-ministre délégué de 
Développement des ressources humaines Canada, 
secrétaire délégué du Secrétariat du Conseil 
du Trésor, sous-ministre délégué des Affaires 
indiennes et du Nord canadien et sous-secrétaire 
du Cabinet (Renouveau de la fonction publique) 
au Bureau du Conseil privé. M. Lahey a également 
présidé le Comité des vérifications ministérielles 
à Agriculture et Agroalimentaire Canada de 2010 
à 2015, et il siège au Comité de vérification de 
la Commission de la fonction publique et au 
Conseil national de la statistique. 

William Pullen – M. Pullen est un expert du 
développement humain et organisationnel 
dans le secteur public. Au cours d’une période 
s’échelonnant sur 25 ans, il a conçu, offert 
et évalué des programmes de leadership et 
de perfectionnement professionnel au sein 
du gouvernement canadien et auprès des 
gouvernements de la Saskatchewan, de l’Ontario 
et du Nouveau-Brunswick. Il a donné des cours 
d’études supérieures sur le comportement 
organisationnel avancé, sur le leadership 
organisationnel et sur les changements 
organisationnels aux universités Queen’s et 
Carleton et il détient des titres de compétence 
professionnelle en gestion de projets (PMP), en 
technologies du rendement humain (CPT) et 
en stratégies sur le capital humain (MHCS).

 Le PersonneL du Programme



Que vous soyez un cadre aguerri ou fraîchement émoulu, ce 

programme honore ses promesses. Une de ses nombreuses 

caractéristiques attrayantes est l’apprentissage auprès d’experts et de 

hauts dirigeants, à la fois antérieurs et actuels. Un élément tout aussi 

avantageux est l’établissement de relations et le partage d’intuitions

avec les pairs à l’échelle de la fonction publique.

Veronica McGuire, Directrice exécutive,  
Agence canadienne d’inspection des aliments., cohorte 4

«

»

ressources du Programme

Dans le cadre du programme, nous invitons d’actuels et 
d’anciens hauts fonctionnaires fédéraux et d’autres experts 
émérites à s’adresser aux participants. Nous faisons également 
appel aux professeurs et aux cadres en résidence associés à 
l’École supérieure d’affaires publiques et internationales (ÉSAPI) 
et à d’autres organisations de l’Université d’Ottawa. L’annexe 
A fournit des exemples de conférenciers exceptionnels qui se 
sont adressés aux cohortes des dernières années. 

Le programme de certificat a pignon sur rue à la maison Odell, 
un édifice datant du XIXe siècle, entièrement restauré, situé au 
180 de la rue Waller, près du canal Rideau.

Un site Web consacré au programme permet aux participants 
d’avoir accès aux ordres du jour et aux présentations, ainsi 
qu’à des documents de lecture et autres ressources.



Depuis septembre 2009, les personnes 
suivantes ont fait partie des leaders 
émérites invités.

•	 Yaprak Baltacioğlu – secrétaire du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

•	 David Beatty – professeur Conway de 
stratégies à l’École d’administration 
Rotman de l’Université de Toronto; 
ancien directeur général et fondateur 
de la Coalition canadienne pour une 
bonne gouvernance

•	 Stewart Beck – président de la Fondation 
Asie-Pacifique du Canada

•	 Marie Bernard-Meunier – ancienne 
ambassadrice du Canada aux Pays-Bas 
puis en Allemagne

•	 Alan Bernstein – président-directeur 
général de l’Institut canadien de 
recherche avancée

•	 Margaret Biggs – chargée de recherches 
Skelton-Clark à l’Université Queen’s; 
ancienne présidente de l’Agence 
canadienne de développement 
international

•	 Michael Binder – président de la 
Commission canadienne de sûreté 
nucléaire

•	 Margaret Bloodworth – ancienne haute 
fonctionnaire ayant occupé en fin de 
carrière les fonctions de secrétaire adjointe 
du Cabinet et de conseillère nationale 
de la sécurité auprès du Premier ministre 
(2006-2008)

•	 Malcolm Brown – sous-ministre du 
Développement international

•	 Derek Burney – conseiller stratégique 
principal chez Norton Rose Fulbright

•	 Susan Cartwright – commissaire à la 
Commission de la fonction publique 
et ancienne conseillère spéciale (à la 
retraite) du Bureau du Conseil privé à 
propos de la Loi sur la modernisation 
de la fonction publique

•	 Janice Charrette – greffier du Conseil privé 
et secrétaire du Cabinet

•	 Ian Clark – professeur à l’École de 
politiques publiques et de gouvernance 
de l’Université de Toronto

•	 Keith Coulter – ancien commissaire 
du Service correctionnel du Canada 
et chef du Centre de la sécurité des 
télécommunications

•	 Michelle D’Auray – ancien sous-
ministre de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada

•	 Susan Delacourt – journaliste politique 
au Toronto Star

•	 Richard Dicerni – secrétaire du Cabinet au 
sein du gouvernement de l’Alberta; ancien 
sous-ministre d’Industrie Canada

•	 Serge Dupont – directeur exécutif pour le 
Canada au Fonds monétaire international; 
ancien sous-ministre de Ressources 
naturelles Canada;

•	 David Emerson – politicien canadien, 
homme d’affaires, économiste et 
fonctionnaire; ancien ministre de plusieurs 
ministères fédéraux

•	 Richard Fadden – conseiller à la 
sécurité nationale auprès du Premier 
ministre; ancien sous-ministre de la 
Défense nationale

•	 Graham Flack – sous-ministre 
du Patrimoine canadien

•	 Liseanne Forand – présidente de Services 
partagés Canada

•	 Paul Glover – sous-ministre adjoint 
de Santé Canada

•	 François Guimont – sous-ministre 
de Sécurité publique Canada

•	 Chantal Hébert – chroniqueuse 
et commentatrice politique

•	 John Halliwell – professeur émérite à 
l’Université de la Colombie-Britannique

•	 Michael Horgan – conseiller stratégique 
en matière économique et financière 
auprès de la firme Bennett Jones; ancien 
sous-ministre de Finances Canada

•	 Jim Judd – ancien directeur du Service 
canadien du renseignement de sécurité

•	 Steve Kanellakos – directeur municipal 
à Vaughan, Ontario; ancien directeur 
municipal adjoint à Ottawa

•	 Michael Keenan – sous-ministre délégué 
de Ressources naturelles Canada

•	 Avrim Lazar – ancien président de 
l’Association des produits forestiers 
du Canada

•	 Suzanne Legault – commissaire 
à l’information du Canada

•	 Louis Lévesque – sous-ministre des 
Transports et de l’Infrastructure

•	 Dr Les Levin – chef du Secrétariat des 
services consultatifs médicaux à Qualité 
des services de santé Ontario
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a. Leaders émérites



•	 Gaëtan Lussier – ancien président de 
Culinar Inc. et président des Boulangeries 
Weston au Québec; ancien sous-ministre 
de l’Agriculture, du Québec puis du 
Canada, et ancien sous-ministre d’Emploi 
et Immigration Canada

•	 Kevin Malone – ancien secrétaire du 
Cabinet au sein du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick (à la retraite)

•	 Richard Manicom – expert-conseil 
en gouvernance des projets de TI

•	 Bill Matthews – contrôleur général 
du Canada

•	 Ron Monette – ancien contrôleur général 
du Canada (à la retraite)

•	 Marie-Lucie Morin – ancienne directrice 
générale de la Banque mondiale 
représentant le Canada; ancienne 
conseillère à la sécurité nationale auprès 
du Premier ministre et secrétaire associée 
du Cabinet (à la retraite)

•	 Alex Munter – président-directeur général 
de l’Hôpital pour enfants de l’Est ontarien

•	 William Pentney – sous-ministre 
de la Justice

•	 Luc Portelance – ancien président de 
l’Agence des services frontaliers du 
Canada (à la retraite)

•	 Anne-Marie Robinson – présidente de 
la Commission de la fonction publique 
du Canada

•	 Jennifer Robson – professeure associée, 
Programme d’études supérieures 
Clayton H. Riddell en gestion politique, 
Université Carleton

•	 Chris Sands – cadre en résidence à 
l’Institut Hudson, à Washington D.C.

•	 Ian Shugart – sous-ministre d’Emploi 
et Développement social Canada

•	 Chuck Strahl – ancien ministre des 
Transports, des Affaires indiennes et 
du Nord canadien et de l’Agriculture 
et l’Agroalimentaire

•	 Jean-François Tremblay – sous-secrétaire 
du Cabinet (Opérations) au Bureau du 
Conseil privé

•	 Suzanne Vinet – ancienne sous-ministre 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(à la retraite)

•	 Michael Wernick – secrétaire associé 
du Cabinet

•	 Joe Wild – sous-ministre adjoint principal 
du Secteur des traités et du gouvernement 
autochtone à Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada

•	 Bill Wilkerson – premier dirigeant de la 
Global Business and Economic Roundtable 
on Addiction and Mental Health

•	 Gina Wilson – sous-ministre adjoint à 
Emploi et Développement social Canada

•	 Paul Wilson – professeur agrégé du 
Programme d’études supérieures Clayton 
H. Riddell en gestion politique de 
l’Université Carleton; ancien directeur des 
Politiques au Cabinet du Premier ministre

•	 Robert Wright – ancien ambassadeur du 
Canada auprès du Japon puis de la Chine 
(à la retraite)

•	 Neil Yeates – ancien sous-ministre de 
Citoyenneté et Immigration Canada 
(à la retraite)

 b. Professeurs et 
ProfessionneLs en 
résidence de L’université 
d’ottawa

Les personnes suivantes ont partagé 
leur savoir et leur expérience avec les 
participants au programme.

•	 Gordon Betcherman – professeur à l’École 
de développement international et 
mondialisation ainsi qu’à l’ÉSAPI; ancien 
économiste auprès de la Banque mondiale

•	 Patrick Fafard – professeur agrégé 
de l’ÉSAPI; ancien fonctionnaire 
auprès du ministère fédéral des 
Affaires intergouvernementales et du 
ministère saskatchewanais de la Santé

•	 Robert Fowler – ancien ambassadeur 
du Canada aux Nations Unies (1995-2000) 
et en Italie (2000-2006); conseiller en 
politiques étrangères de trois premiers 
ministres; et sous-ministre de la Défense 
nationale (1989-1995)

•	 Richard French – titulaire de la Chaire 
CN-Paul-M.-Tellier en entreprise et 
politique publique à l’ÉSAPI; ancien 
vice-président aux Télécommunications 
auprès du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes 
(CRTC), député de l’Assemblée nationale et 
ministre des Communications du Québec, 
et vice-président de Bell Canada et premier 
dirigeant de Tata Communications en Inde



maison odell

La Maison Odell, une résidence qui date du XIXe siècle 
et qui a été entièrement restaurée, héberge le Centre en 
gestion et politiques publiques de l’Université d’Ottawa, 
lequel relève de l’École supérieure d’affaires publiques 
et internationales. Le Centre offre des  programmes 
de perfectionnement  professionnel, effectue de la 
recherche et favorise des discussions franches axées 
sur l’amélioration de la gestion publique au Canada.

•	 Greg Fyffe – professionnel en résidence à l’ÉSAPI; ancien secrétaire 
adjoint de l’Évaluation du renseignement au Bureau du Conseil privé 
et chef d’état-major auprès de divers ministères fédéraux

•	 Ralph Heintzman – professeur-chercheur auxiliaire à l’ÉSAPI; ancien 
secrétaire adjoint du Secrétariat du Conseil du Trésor; récipiendaire de 
la médaille Vanier 2006 décernée par l’Institut d’administration publique 
du Canada

•	 Michael Kergin – professionnel en résidence à l’ÉSAPI; ambassadeur aux 
États-Unis de 2000 à 2005 et conseiller en politiques étrangères auprès 
du Premier ministre

•	 Patrick Leblond – professeur agrégé de l’ÉSAPI; ancien professeur 
adjoint d’affaires internationales à HEC Montréal et directeur du Réseau 
d’économie internationale (REI) au Centre d’études et de recherches 
internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM)

•	 Gilles Paquet – plus de 40 ans d’expérience à titre de chercheur, 
d’auteur prolifique, d’enseignant et d’administrateur universitaire 
principal, à l’Université d’Ottawa et à l’Université Carleton; président 
de la Société royale du Canada de 2003 à 2005

•	 Roland Paris – titulaire de la Chaire de recherche universitaire en 
sécurité et gouvernance internationales de l’Université d’Ottawa, et 
directeur fondateur du Centre d’études en politiques internationales 
(CÉPI) et professeur agrégé à l’ÉSAPI

•	 David Petrasek – professeur agrégé à l’ÉSAPI; ancien conseiller spécial 
du secrétaire général d’Amnistie internationale

•	 Morris Rosenberg – professeur associé à l’ÉSAPI; ancien sous-ministre 
des Affaires étrangères et du Commerce international (2010-2013), 
de Santé Canada (2004-2010) et de la Justice, et ancien sous-
procureur général du Canada

•	 Thomas Townsend – consultant en politiques publiques; ancien 
directeur général du Projet de recherche sur les politiques et cadre 
pour le compte de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada et du Service correctionnel du Canada       

www.cgpp.uOttawa.ca
Centre en gestion et politiques publiques


