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MESSAGE DU MINISTRE RESPONSABLE DE 
L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE 
ET DE LA RÉVISION PERMANENTE  
DES PROGRAMMES ET PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DU TRÉSOR 

M. PIERRE ARCAND
Tous les acteurs de l’administration publique québécoise sont 
concernés par les transformations que nous amène à vivre 
le 21e siècle. Le marché du travail change. L’attraction et la 
rétention de la main-d’œuvre représentent un défi majeur 
pour l’employeur qu’est le Gouvernement du Québec. Nous 
vivons parallèlement l’arrivée en force du numérique dans 
nos organisations, qui nous oblige à nous réinventer. Ce chan-
gement majeur permet également à la fonction publique de 
saisir de nouvelles occasions pour se démarquer et pour faire 
preuve d’innovation et d’exemplarité à tous égards.

L’administration publique québécoise est au fait des ten-
dances les plus prometteuses afin de répondre aux attentes 
de la population. Elle étudie, analyse, met en place et évalue 
de nombreuses initiatives, tout en encourageant celles qui 
émanent autant des entreprises que des organismes. Nous 
sommes à l’écoute de cette nouvelle révolution qui modifie 
notre rapport avec les citoyennes et les citoyens.

L’expertise, l’agilité et la transparence sont des axes priori-
taires garants de la performance de l’État, qui travaille dans 
le but de toujours mieux servir la population du Québec.

L’administration publique québécoise est consciente des 
efforts qu’elle doit déployer pour s’adapter aux plus récentes 
technologies ainsi qu’aux nouvelles façons de faire. D’ailleurs, 
une Stratégie de gestion des ressources humaines a récem-
ment été annoncée afin de rendre encore plus attrayante la 
fonction publique. Revoir l’aménagement de nos milieux de 
travail, intégrer les nouvelles technologies, favoriser le télé-
travail, offrir des formations plus ciblées et encourager la 
diversité sont toutes des avenues sur lesquelles nous devons 
miser pour relever ce défi.

Et tous ces efforts, nous les déploierons avec pour seul et 
unique objectif d’offrir des services accessibles et efficaces 
aux citoyennes et citoyens.

Bienvenue à Québec et bon congrès !

MESSAGE DU MAIRE DE QUÉBEC  

M. RÉGIS LABEAUME
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue 
dans notre magnifique ville à l’occasion de ce congrès réu-
nissant les membres de l’Institut d’administration publique 
du Canada.

Revoir les modèles de gouvernance, gagner en agilité, tenir 
compte de l’acceptabilité sociale, élever la prestation de ser-
vices, etc., sont autant de sujets qui interpellent les admi-
nistrateurs. C’est pourquoi, alors que les administrations 
publiques, sous pression, doivent composer avec des défis 
importants, le congrès constitue un moment privilégié pour 
partager des expertises et mettre en valeur des pratiques 
innovantes d’ici et d’ailleurs.

Avec son décor enchanteur, sa tradition d’hospitalité et sa 
gastronomie diversifiée où les produits du terroir sont à 
l’honneur, Québec saura vous inspirer tout au long de vos 
travaux. Je vous invite à joindre l’utile à l’agréable en partant 
à la découverte des nombreux attraits d’une capitale festive 
où l’art, la culture et la nature occupent une place de choix.

Bon congrès et excellent séjour à toutes  
et à tous ! 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE  
L’INSTITUT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
DU CANADA

MME LUCIE ROBITAILLE
J’ai le grand plaisir de souhaiter à chacune et chacun d’entre 
vous la bienvenue au 70e Congrès annuel de l'Institut d'ad-
ministration publique du Canada (IAPC). Je suis particuliè-
rement fière de vous accueillir dans la charmante Ville de 
Québec et dans notre belle province.

Le Congrès de l'IAPC est une occasion d'apprendre par 
le partage d'idées et de bonnes pratiques dans le secteur 
public. C'est aussi un excellent moment d’établir des rela-
tions, d’accueillir de nouveaux membres et d’échanger entre 
amis et collègues. 

Le thème de cette année – L’administration publique sous 
pression – fournira aux participants l'occasion d’approfon-
dir l'une des questions les plus importantes auxquelles est 
confronté le secteur public, en vous invitant à examiner les 
nombreux défis associés aux pressions exercées dans les ser-
vices publics à tous les paliers de gouvernement au Canada 
et dans le monde.

L’occasion de fêter l’excellence fera également partie du pro-
gramme du Congrès avec :

• une réception-cocktail en l'honneur des Prix d'excellence 
de l'administration publique du Québec 2018

• les présentations des finalistes du Prix IAPC pour gestion 
innovatrice 

• et le dévoilement des lauréats des prix suivants : 

 - Pierre-De Celles pour l’enseignement en administration 
publique 

 - Nouveau fonctionnaire prometteur

 - Leadership social 

 - J. E. Hodgetts pour le meilleur article paru en 2017 
dans notre revue APC 

 - Étudiants nationaux et Leadership éclairé 

 - Excellence des groupes régionaux

Au nom des membres du conseil d'administration de l'IAPC, 
je tiens à remercier le comité organisateur ainsi que les béné-
voles du Congrès pour leur travail exceptionnel et leur souci 
du détail pour nous offrir un programme riche et des activités 
sociales enlevantes. Félicitations! Vous avez réalisé un travail 
remarquable.

J'espère sincèrement que cette réunion de trois jours,  
rassemblant des personnes de tout horizon qui ont à cœur 
le service public, sera une source d'inspiration et d'appren-
tissage qui saura nourrir notre soif d’innovation.

Merci d’être des nôtres à Québec.  
Profitez bien de votre séjour!

MESSAGE DE LA PREMIÈRE  
VICE-PRÉSIDENTE DE L’INSTITUT  
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DE QUÉBEC

MME JASMINE MARTINEAU
C’est avec grand enthousiasme que l’Institut d’administration 
publique de Québec (IAPQ) s’est vu confier l’organisation 
du 70e congrès annuel de l’Institut d’administration publique 
du Canada. 

Porté par le succès du congrès annuel de l’IAPC tenu à 
Québec en 2008, l’IAPQ s’est donné comme objectif de 
surpasser les attentes des congressistes à tous les niveaux. 
L’expérience acquise en 2008 est certes un gage de succès 
pour 2018. D’ailleurs, l’IAPQ s’est mis à l’œuvre dès 2015 
pour concocter un programme des plus enrichissants et qui 
aborde des thèmes d’actualité. 

Arborant un titre audacieux « L’administration publique sous 
pression », ce congrès annuel veut susciter la réflexion et 
l’échange autour des grands enjeux de la gestion publique 
de demain. Dans un monde en pleine transformation, les 
administrations publiques sont appelées à se transformer, 
à s’adapter, à innover et ainsi à relever de nombreux défis 
afin de répondre adéquatement aux besoins évolutifs de la 
société. 

En tant qu'administrateurs, nous devons prendre le temps de 
réfléchir, partager les meilleures pratiques, de nous inspirer 
des recherches scientifiques sur des questions d'actualité et 
partager nos expériences avec nos pairs. 

Au-delà de la réflexion suscitée par le programme de ce 
congrès annuel, je souhaite de tout cœur que vous puissiez 
profiter pleinement des divers attraits de la Ville de Québec, 
de son charme et de son dynamisme. 

Je vous souhaite un congrès des plus inspirants.
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RENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX

COORDONNÉES DU 70E CONGRÈS ANNUEL DE L’INSTITUT 
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU CANADA 

Hilton Québec

1100, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R 4P3  Canada

Téléphone : 418 647-2411

Télécopieur : 418 647-6488

ACCUEIL, INSCRIPTION ET INFORMATION 

Hilton Québec, foyer de la salle de bal, 1er étage

Horaire

Dimanche 19 août 2018  12 h à 18 h

Lundi 20 août 2018 7 h à 18 h

Mardi 21 août 2018 7 h à 18 h

Mercredi 22 août 2018 7 h à 13 h

COCARDE D’IDENTIFICATION 

À votre arrivée, vous avez reçu une cocarde d'identification. 
Cette cocarde est votre laissez-passer pour toutes les activités 
du congrès. Dans le cas où vous avez confirmé votre participa-
tion à la réception d’accueil, vous trouverez à intérieur un billet 
pour une consommation gratuite. Enfin, si vous avez mentionné 
lors de votre inscription que vous souhaitiez avoir une boîte 
à lunch pour la route, vous trouverez également dans votre 
cocarde un coupon à utiliser en échange d’une boîte à lunch.

BABILLARD DES ÉVÉNEMENTS DE LA JOURNÉE 

Vous trouverez, tout près du bureau d'accueil du congrès, un 
babillard sur lequel seront affichés une foule de renseignements 
sur les divers ateliers et événements qui se tiendront au cours 
du congrès, tel que le programme détaillé pour chacune des 
journées du congrès. En consultant régulièrement ce babillard, 
vous serez au fait de tout changement au programme.

SERVICE D'INTERPRÉTATION SIMULTANÉE 

Le comité organisateur du 70e congrès annuel de l’IAPC est 
heureux d’offrir aux participants un service d'interprétation 
simultanée pour la grande majorité des activités; ces activités 
sont signalées au programme par le symbole illustré ici .  
En échange du double de votre cocarde (déjà inséré dans votre 
pochette de cocarde), vous pourrez vous procurer des écou-
teurs à un kiosque prévu à cet effet situé au foyer de la salle 
de bal.
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  COMITÉ ORGANISATEUR
ÉRIC THÉROUX
 Président du comité organisateur
 Sous-ministre adjoint
 Ministère du Développement durable, de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques

LUC BERNIER
 Co-président du comité de programme 

Titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion  
dans le secteur public

 Université d’Ottawa

MARLYNE CASEY
 Directrice générale
 Institut d’administration publique de Québec

GABRIELLA CIAMPINI
 Directrice associée
 Événements spéciaux 

Institut d'administration publique du Canada

HÉLÈNE CÔTÉ
 Vice-présidente aux communications
 Institut d’administration publique de Québec

SYLVIE DESROSIERS 
 Coordonnatrice – gestion d’événements

ALAIN KIROUAC
 Président du comité des finances
 Sous-ministre associé
 Secrétariat à la Capitale-Nationale

  COMITÉ DE PROGRAMME
ÉRIC THÉROUX
 Co-président du comité de programme
 Sous-ministre adjoint
 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et  

de la Lutte contre les changements climatiques

LUC BERNIER
 Co-président du comité de programme
 Titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans  

le secteur public
 Université d’Ottawa

LOUIS BORGEAT
 Administrateur d’État à la retraite - Protecteur universitaire 
 École nationale d’administration publique

MARLEN CARTER
 Secrétaire associée
 Secrétariat aux emplois supérieurs
 Ministère du Conseil exécutif

MARLYNE CASEY
 Directrice générale
 Institut d’administration publique de Québec

JEAN-LOUIS DENIS
 Professeur titulaire
 École de santé publique
 Université de Montréal

LUC JUILLET
 Professeur agrégé
 Université d'Ottawa

NICOLE LACASSE
 Professeur titulaire, Facultés des sciences de l'administrations 
 Université Laval

JACINTHE LECLERC
 Directrice générale 
 Centre de foresterie des Laurentides
 Service canadien des forêts
 Ressources naturelles Canada

ANDREA MIGONE
 Directeur de la recherche et de l'information
 Institut d'administration publique du Canada

  COMITÉ DE COMMUNICATION
HÉLÈNE CÔTÉ
 Présidente du comité de communication
 Vice-présidente aux communications
 Institut d’administration publique de Québec

DÉMOSTHÈNE BLASI
 Directeur
 Bureau de la sous-ministre et du secrétariat
 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MARTIN BOUCHER
 Directeur des communications numériques gouvernementales
 Secrétariat à la communication gouvernementale
 Ministère du Conseil exécutif

FRANÇOISE BOUDREAULT
 Directrice
 Service des stratégies institutionnelles et relations 

intergouvernementales
 Ville de Québec

NICOLE BOURGET
 Vice-présidente et directrice générale
 Direction générale des particuliers
 Revenu Québec

MARLYNE CASEY
 Directrice générale
 Institut d’administration publique de Québec

ANOUK GAGNÉ
 Directrice générale des ressources humaines
 Commission des normes, de l’équité, de la santé et  

de la sécurité du travail

SYLVAIN GINGRAS-DEMERS
 Gestionnaire de communauté
 Direction des communications et des relations publiques
 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité  

du travail

  COMITÉ DES FINANCES
ALAIN KIROUAC
 Président du comité des finances
 Sous-ministre associé
 Secrétariat à la Capitale-Nationale

GEORGES ARSENEAU
 Directeur général, Opérations régionales 
 Développement économique Canada pour les régions du Québec
 Gouvernement du Canada

FRANÇOISE BOUDREAU
 Directrice
 Service des stratégies institutionnelles et relations 

intergouvernementales
 Ville de Québec

MARLYNE CASEY
 Directrice générale
 Institut d’administration publique de Québec

CAROLINE ROY
 Vice-présidente, bureau de Québec
 Léger Marketing

JEAN ST-GELAIS
 Président du conseil et chef de la direction 
 La Capitale 

  RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
ANNIE DEMERS 
 Adjointe exécutive
 Direction principale du soutien et de l'évolution des solutions 

d'affaires
 Revenu Québec

  MAÎTRE DE CÉRÉMONIE
DENIS ANGERS 
 Historien et commentateur
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PROGRAMME  
EN UN COUP D’ŒIL

DIMANCHE 19 AOÛT 2018 
 

/  12 h à 18 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Accueil, inscription et informations

/  18 h à 22 h
 M U S É E  N AT I O N A L  D E S  B E AUX-A RTS  D U  Q U É B E C  - 

 PAV I L LO N  P I E R R E  L ASS O N D E

 Réception de bienvenue et dévoilement des finalistes  
des Prix d’excellence de l’administration publique du 
Québec 2018

LUNDI 20 AOÛT 2018 
LA GOUVERNANCE COMPLEXE D’UN ÉTAT 
SOUS PRESSION

/  6 h à 6 h 45
 H A L L  D ’ E N T R É E  D U  H I LTO N

 Sortie matinale pour les coureurs

/  7 h à 18 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Accueil, inscription et information

/  7 h à 8 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L  E T  SA L L E  D E  B A L  

 Petit-déjeuner

/  8 h 30 à 9 h 15
 SA L L E  D E  B A L

 Mots d’ouverture 

 Allocution du président d’honneur 

/  9 h 15 à 10 h
 SA L L E  D E  B A L

 Conférence d’ouverture : La gouvernance complexe  
d’un État sous pression 

/  10 h à 10 h 30
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Pause-santé 

/  10 h 30 à 11 h 45

ATELIER 1 
 D U F F E R I N

 Éducation : la gouvernance d’établissements sous pression

ATELIER 2 
 D E  TO U R N Y

 Santé

ATELIER 3 
 B E AU P O RT

 Nouvelles stratégies de développement des municipalités

ATELIER 4 
 B E AU M O N T/ B É L A I R

 Les agences et organismes autonomes

ATELIER 5 
 SA L L E  D E  B A L

 La prise en compte de la réalité des autochtones

ATELIER 6
 C O U RV I L L E / M O N T M O R E N CY

 Communications scientifiques – Changements dans  
le secteur public

ATELIER 7
 ST E - F OY/ P O RT N E U F

 L’administration sous pression : le cas de l’intelligence 
artificielle et de la santé mentale au Canada 

/  12 h 15 à 13 h 15
 SA L L E  D E  B A L

 Service du repas 

 Remise de prix décernés par l’IAPC 

/  13 h 15 à 14 h
 SA L L E  D E  B A L

 Table ronde 

 Le sens de l’État : Qu’est-ce qu’être fonctionnaire aujourd’hui 
et demain?

/  14 h 15 à 15 h 30

ATELIER 1 
 D U F F E R I N

 Enjeux internationaux

ATELIER 2 
 D E  TO U R N Y

 Transformer la culture organisationnelle
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PROGRAMME  
EN UN COUP D'ŒIL

ATELIER 3  
 B E AU P O RT

 La coordination inter-organisationnelle

ATELIER 4 
 SA L L E  D E  B A L

 Nouveaux regards sur la relation entre le politique et 
l’administratif

ATELIER 5 
 B E AU M O N T/ B É L A I R

 L’acceptabilité sociale

ATELIER 6
 C O U RV I L L E / M O N T M O R E N CY 
 Communications scientifiques – Capacité d’innovation

ATELIER 7
 ST E - F OY/ P O RT N E U F

 Moderniser les entreprises et les actifs publics 

/  15 h 30 à 15 h 45
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Pause-santé

/  15 h 45 à 17 h 15
 SA L L E  D E  B A L

 Plénière

 Valoriser les cadres : défis et enjeux actuels  

/  18 h à 22 h
 M A N È G E  M I L I TA I R E  D E S  VO LT I G E U R S  D E  Q U É B E C

 Soirée découvertes 

MARDI 21 AOÛT 2018
NOUVEAUX MODÈLES D’INTERVENTION 

/  7 h à 18 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Accueil, inscription et information

/  7 h à 8 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L  E T  SA L L E  D E  B A L

 Petit-déjeuner

/  8 h 15 à 8 h 30
 SA L L E  D E  B A L

 Remise de prix de l’IAPC 

/  8 h 30 à 10 h
  SA L L E  D E  B A L

 Conférence d'ouverture  
L'administration publique, moteur de changement? 

 Allocution d’ouverture du président d’honneur 

/  10 h à 10 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Pause-santé

/  10 h 15 à 11 h 45

ATELIER 1 
 D U F F E R I N

 La gouvernance nordique 

ATELIER 2 
 D E  TO U R N Y

 Les domaines d’intervention de l’État 

ATELIER 3  
 ST E - F OY/ P O RT N E U F

 Logiques multiples des organisations publiques :  
joindre légitimité et efficience

ATELIER 4 
 B E AU M O N T/ B É L A I R

 Des outils pour le développement économique en région

ATELIER 5 
 B E AU P O RT

 Co-production et voies de consultation

/  10 h 15 à 12 h

ATELIER 6
 C O U RV I L L E / M O N T M O R E N CY 
 Communications scientifiques – Vivre sur la preuve et  

les résultats

/  12 h 15 à 13 h 30
 SA L L E  D E  B A L

 Service du repas 

 Remise de prix décernés par l'IAPC 

/  13 h 30 à 15 h
 SA L L E  D E  B A L

 Table ronde 

 Les TI et les mégadonnées dans l’élaboration des poli-
tiques publiques et la prestation de services aux citoyens

/  15 h à 15 h 30
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Pause-santé

ANNULÉ
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/  15 h 30 à 17 h

ATELIER 1 
 D U F F E R I N

 La santé mentale

ATELIER 2 
 D E  TO U R N Y

 Le transfert de connaissance et le développement  
des compétences et du leadership

ATELIER 3 
 B E AU P O RT

 La gestion de crise

ATELIER 4 
 ST E - F OY/ P O RT N E U F

 La diversité culturelle, linguistique et religieuse

ATELIER 5 
  B E AU M O N T/ B É L A I R

 La participation citoyenne

ATELIER 6
 C O U RV I L L E / M O N T M O R E N CY

 Table ronde - publication de Geert Bouckaert  
« Public Management Reform : A Comparative Analysis »

SOIRÉE LIBRE

MERCREDI 22 AOÛT 2018 
PERSPECTIVES D’AVENIR 

/  6 h à 6 h 45
 H A L L  D’ E N T R É E  D U  H I LTO N

 Sortie matinale pour les coureurs 

/  7 h à 13 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Accueil, inscription et information

/  7 h à 8 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L  E T  SA L L E  D E  B A L

 Petit-déjeuner

/  7 h 45 à 8 h 15
 SA L L E  D E  B A L

 Assemblée générale annuelle de l’IAPC 

/  8 h 15 à 8 h 30 
 SA L L E  D E  B A L

 Présentation du Congrès annuel de l’IAPC 2019 

/  8 h 30 à 9 h 45
 SA L L E  D E  B A L

 Conférence conjointe ACPAP/IAPC 

 Application des connaissances universitaires  
dans les administrations publiques

/  9 h 45 à 10 h 15 
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Pause-santé

/  10 h 15 à 11 h 30
  SA L L E  D E  B A L

 Conférences de clôture 

 La confiance envers l’État 

 et

 Place aux jeunes leaders

/  11 h 30 à 12 h
 SA L L E  D E  B A L

 Discours de clôture

/  12 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Boîte à lunch à emporter

L ÉG E N D E   : 

INTERPRÉTATION S IMULTANÉE 
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PROGRAMME  
DÉTAILLÉ

DIMANCHE 19 AOÛT 2018 
 

/  12 h à 18 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

Accueil, inscription et information

/  18 h à 22 h
 M U S É E  N AT I O N A L  D E S  B E AUX-A RTS  D U  Q U É B E C  -  

PAV I L LO N  P I E R R E  L ASS O N D E

Réception de bienvenue et dévoilement des finalistes  
des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec 
2018

 Trois navettes seront disponibles à 17 h 25 ainsi qu’à 17 h 45 à 
partir du Hilton en direction du Musée national des beaux-arts 
du Québec. Pour le retour au Hilton, le service de navettes sera 
disponible à compter de 20 h 30, et ce, jusqu’à 22 h.

LUNDI 20 AOÛT 2018 
LA GOUVERNANCE COMPLEXE D’UN ÉTAT 
SOUS PRESSION 

/  6 h à 6 h 45
 H A L L  D ’ E N T R É E  D U  H I LTO N

Sortie matinale pour les coureurs

 Découvrez les beautés de la Ville de Québec en compagnie de 
coureurs d’expérience qui vous encadreront lors de votre sortie. 
Découvrez un magnifique parcours urbain traversant le Vieux-
Québec et les plaines d’Abraham. Deux cadences de groupe 
seront offertes selon la vitesse des coureurs. Un rendez-vous 
plein-air pour débuter la journée du bon pied.

/  7 h à 18 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

Accueil, inscription et information

/  7 h à 8 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L  E T  SA L L E  D E  B A L  

Petit-déjeuner

/  8 h 30 à 9 h 15
 SA L L E  D E  B A L

Mots d’ouverture 
 Jasmine Martineau, première vice-présidente de l’Institut d’admi-

nistration publique de Québec et directrice des services multidiscipli-
naires, CHU de Québec – Université Laval

 Lucie Robitaille, présidente de l’Institut d’administration publique  
du Canada et secrétaire adjointe associée aux emplois supérieurs, 
ministère du Conseil exécutif, Gouvernement du Québec

Allocution du président d’honneur  
Pierre Arcand, président d’honneur, ministre responsable de l’Admi-
nistration gouvernementale et président du Conseil du trésor

/  9 h 15 à 10 h
 SA L L E  D E  B A L

Conférence d’ouverture : La gouvernance complexe d’un État 
sous pression 

 La gouvernance de l’État implique de relever des défis sociétaux 
majeurs où les attentes en matière de solutions efficaces sont 
en conflit avec la volonté de créer une capacité suffisante, ce 
qui entraîne un affaiblissement de l’efficacité et de la confiance. 
La crise financière mondiale a engendré la mise en place de 
programmes d’austérité qui ont ajouté aux défis.

 Pour ces raisons, les gouvernements doivent être une partie 
importante de la « solution » et, par conséquent, ils ne devraient 
ou ne peuvent pas faire partie du problème. Cela nécessite non 
seulement une culture de réforme, mais aussi une capacité de 
gouvernance qui est corrélée aux problèmes actuels et futurs. 
Cela devrait aboutir à un système de gouvernance complexe 
qui est responsable et imputable. Ce processus fait son chemin 
à l’OCDE. Des changements majeurs se produisent. Cependant, 
des déficits de gouvernance majeurs sont encore présents. Cela 
devrait guider notre programme de recherche et de pratique en 
matière de gouvernance publique.

Conférencier 
Geert Bouckaert, président de l’Institut International des sciences 
administratives et professeur à la Faculté des sciences sociales à la 
KU Leuven, Belgique

Présentateur 
Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le 
secteur public, Université d’Ottawa

/  10 h à 10 h 30
  F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

 Pause-santé 

/  10 h 30 à 11 h 45
ATELIER 1 
 D U F F E R I N

Éducation  : la gouvernance d’établissements sous pression

 Autonomie universitaire et imputabilité, tsunami numérique et 
internationalisation de l'enseignement supérieur : face à ces 
pressions, en quoi les universités sont-elles différentes des 
ministères et agences gouvernementales ? L'atelier abordera 
ces enjeux dans un contexte de grands changements  et de 
rareté des ressources humaines et financières.

Conférenciers  
Sophie D’Amours, rectrice, Université Laval 

 Paul Davidson, président-directeur général, Universités Canada 

 Allan Tupper, professeur, Université de la Colombie-Britannique

Animatrice  
Nicole Lacasse, professeur titulaire, Faculté des sciences adminis-
tratives, Université Laval

ATELIER 2 
 D E  TO U R N Y

Santé

 L’atelier propose une perspective académique et pratique 
de la « gestion sous pression » dans le domaine de la santé.  
Des approches du Québec et d'autres provinces canadiennes 
relatives aux défis d'une gestion en contexte de rareté des res-
sources seront discutées.

Conférenciers  
Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale, CHU de Québec 
– Université Laval 

 Jean-Louis Denis, professeur titulaire, École de santé publique, 
Université de Montréal

 Stéphane Tremblay, directeur général adjoint, CIUSSS Estrie-CHUS

Animateur  
Jean-Louis Denis, professeur titulaire, École de santé publique, 
Université de Montréal
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ATELIER 3 
 B E AU P O RT

Nouvelles stratégies de développement des municipalités

 Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec 
a mené à terme un chantier sur la redéfinition des relations 
Québec-municipalités afin de donner suite à une volonté du 
milieu municipal de revoir le cadre légal régissant les municipali-
tés. À la suite de l’adoption de différents projets de loi, comment 
les élus et les administrateurs municipaux, en relation avec les 
acteurs du développement économique et les citoyens, utili-
seront-ils ces nouveaux pouvoirs et cette autonomie afin de 
favoriser le développement des municipalités? 

Conférenciers 
Mohamed Bhamani, partenaire associé, gouvernement et secteur 
public, Ernst & Young

 Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l’Union 
des municipalités du Québec

 Marie-Hélène Lajoie, directrice générale, Ville de Gatineau

Animateur  
Daniel Gaudreau, sous-ministre adjoint à l’urbanisme, ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Gouvernement 
du Québec

Partenaire

 
 

ATELIER 4 
 B E AU M O N T/ B É L A I R

Les agences et organismes autonomes

 Depuis le début des réformes au Royaume-Uni dans les années 
1980, divers États ont créé des organismes autonomes avec 
des tâches spécialisées dans un souci d’améliorer l’efficacité de 
l’action de l’État. Ces agences ont posé un défi de coordination 
et de logique d’ensemble. Ont-elles leur propre stratégie ou s’in-
sèrent-elles dans la vision de leur ministère de tutelle? Cet atelier 
propose de faire le point sur ce type d’organismes gouverne-
mentaux dans une perspective autant pratique qu’universitaire.  

Conférenciers 
Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le 
secteur public, Université d’Ottawa

 Donald Booth, directeur des politiques, Appareil gouvernemental, 
Bureau du Conseil privé, Gouvernement du Canada

 Thomas Elston, professeur associé en Administration publique, 
Blavatnik School of Government, Université d’Oxford

Animateur 
Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le 
secteur public, Université d’Ottawa

ATELIER 5 
 SA L L E  D E  B A L

La prise en compte de la réalité des autochtones

 Les gouvernements, les entreprises et les communautés autoch-
tones elles-mêmes ayant des projets de développement doivent 
s’assurer de la prise en compte de la réalité des diverses commu-
nautés autochtones, de leurs droits ancestraux et issus de traités 
et de leurs savoirs traditionnels. Au-delà des obligations juri-
diques, comment mieux consulter et intégrer la réalité autoch-
tone dans les décisions gouvernementales et développer une 
meilleure prévisibilité pour l’ensemble des parties prenantes.

Conférenciers 
Patrick Brunelle, secrétaire adjoint, Secrétariat aux affaires autoch-
tones, ministère du Conseil exécutif, Gouvernement du Québec

 Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction, Indspire 

 Hélène Laurendeau, sous-ministre, Affaires autochtones et du Nord 
du Canada 

 Armand Mackenzie, vice-président, Affaires gouvernementales et 
Relations publiques, Tata Steal Minerals Canada

Animateur 
Robert Shepherd, professeur agrégé et superviseur, diplôme en poli-
tiques et programmes publics, Université Carleton 

ATELIER 6
 C O U RV I L L E / M O N T M O R E N CY 
Communications scientifiques – Changements dans le  
secteur public

 À l’aide d’exemples allant de la prestation de services de 
rechange au rôle du Protecteur du citoyen, ce panel mettra en 
évidence la capacité des organisations du secteur public à modi-
fier leur logique et leurs processus internes pour mieux servir 
les citoyens et offrir des services plus efficaces.

Conférenciers 
James Froh, cadre supérieur en résidence, Institut d’administration 
publique du Canada

 Steve Jacob, professeur titulaire, département de science politique, 
Université Laval

 Travis Bergin, directeur général, Services stratégiques, Conseil du 
trésor, Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Animateur  
Andrea Migone, directeur de la recherche et de l’information,  
Institut d’administration publique du Canada

ATELIER 7 
 ST E - F OY/ P O RT N E U F 
L’administration sous pression  : le cas de l’intelligence artifi-
cielle et de la santé mentale au Canada 

 Chaque semaine, plus de 500 000 Canadiennes et Canadiens 
sont absents du travail à cause d’un problème de santé mentale. 
Cela représente plus de 70 % des coûts relatifs à l’invalidité pour 
les employeurs. Dans la fonction publique canadienne, l’ampleur 
du problème est aussi grande. Est-il alors possible de faire appel 
aux technologies de l’intelligence artificielle pour améliorer le 
soutien en matière de santé mentale et de bien-être? Joignez-
vous à des experts sectoriels d’IBM et de Morneau Shepell, 
société de services-conseils et des technologies en ressources 
humaines avec plus de 20 000 clients à travers le monde, pour 
découvrir les formidables possibilités qui existent.

Conférenciers 
Fernando Suarez Said, MD, chef de la science médicale, IBM Watson 
Health

 Joe Blomeley, vice-président principal, Secteur public, Morneau 
Shepell

Partenaire 

/  12 h 15 à 13 h 15
 SA L L E  D E  B A L

Service du repas 

Remise de prix décernés par l’IAPC 

 Pierre De-Celles pour l’excellence de l’enseignement en admi-
nistration publique. Ce prix vise à reconnaître les réalisations excep-
tionnelles qui sont dignes d’émulation en encourageant et honorant 
les professeurs qui démontrent une efficacité et une créativité remar-
quables dans le domaine de l’administration publique.

LUNDI 20 AOÛT 2018 (SUITE) 
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 J.E. Hodgetts. Ce prix vise à reconnaître le meilleur article paru en 
langue anglaise en 2017 dans la revue Administration publique du 
Canada.

 Prix d’excellence pour les Groupes régionaux. Chaque année, 
l’IAPC remet cette distinction au groupe régional qui s’est le plus dis-
tingué par ses activités de programme et ses initiatives novatrices au 
cours de l’année. 

/  13 h 15 à 14 h
 SA L L E  D E  B A L

Table ronde 

Le sens de l’État : Qu’est-ce qu’être fonctionnaire aujourd’hui 
et demain ?

 L’évolution des exigences de gouvernance aujourd’hui oblige 
les fonctionnaires à engager une réflexion continue sur la valeur 
et la pratique de leur profession. Leurs pairs insistent là-dessus; 
les politiciens s’y attendent ; le public l’exige. Dans cette ses-
sion, trois fonctionnaires chevronnés partageront leurs astuces 
et leurs conseils. Leurs propos ne manqueront pas de captiver 
autant les débutants dans la fonction publique que ceux de 
niveau intermédiaire.

Conférenciers 
Denise Amyot, présidente et chef de la direction, Collèges et Instituts 
Canada 

 Gilbert Charland, administrateur d’État 

 Greg Marchildon, professeur, Chaire de recherche de l’Ontario sur les 
politiques de santé et la conception de systèmes, Institut de politique 
de santé, de gestion et d’évaluation, Université de Toronto 

Animateur 
Patrice Dutil, professeur, Université Ryerson

/  14 h 15 à 15 h 30
ATELIER 1 
 D U F F E R I N

Enjeux internationaux

 Dans un monde en mutation, plus fragmenté et plus complexe 
que jamais, la compréhension des enjeux internationaux com-
merciaux, environnementaux ou diplomatiques est essentielle. 
Nos conférenciers porteront un regard critique sur cette évo-
lution du monde qui conditionne l’action des administrations 
publiques internationales, canadienne ainsi que provinciales et 
s’intéresseront aux stratégies que ces dernières peuvent adopter. 

Conférenciers  
Pascale Biron, professeure titulaire et directrice, Département de  
géographie, de planification et d’environnement, Université Concordia

 Ferry De Kerckhove, professionnel en résidence honoraire et professeur,  
École supérieure d’Affaires publiques et internationales, Université 
d’Ottawa

 Pierre Sauvé, économiste sénior, Groupe de la Banque Mondiale, 
Genève  

Animatrice  
Juliette Champagne, directrice de l’enseignement et de la recherche, 
École nationale d’administration publique

ATELIER 2
 D E  TO U R N Y

Transformer la culture organisationnelle

 Les projets de transformation ne sont pas toujours perçus de 
manière positive dans les organisations, surtout dans les admi-
nistrations publiques, reconnues parfois comme étant rigides. 

Et si la clé du changement résidait dans l’audace d’un nouveau 
management faisant place à l’inventivité, la mobilisation, l’au-
thenticité et le courage? 

Conférenciers 
Bernard Matte, sous-ministre, ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion, Gouvernement du Québec

 Andrea Rounce, présidente de l’Association canadienne des 
Programmes en administration publique

 David Comeau, spécialiste de solutions, SAS

Animateur  
Jean-Louis Roy, président-directeur général, Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec

Partenaire 

ATELIER 3  
 B E AU P O RT

La coordination inter-organisationnelle

 La gestion des grands enjeux sociétaux exige une transversalité 
améliorée des administrations publiques. Le système de gou-
vernance complexe rattaché à ce contexte de collaboration 
inter-organisationnelle présente de nouveaux défis ainsi que 
de nouvelles opportunités. Les conférenciers seront appelés 
à partager leur expérience et leur vision quant aux conditions 
gagnantes ou encore aux faiblesses de ce processus qui vise, 
notamment, à assurer une meilleure gestion, une plus grande 
transparence et une nouvelle convergence dans les interventions 
et l’élaboration de politiques publiques.

Conférenciers 
Jeff Labonté, sous-ministre adjoint, Bureau de gestion des grands 
projets, Ressources naturelles Canada

 Jacques Caron, président-directeur général, Centre de services par-
tagés du Québec

 Sony Perron, sous-ministre délégué, Services aux Autochtones 
Canada 

Animateur   
Evert Lindquist, professeur, Université de Victoria

ATELIER 4 
 SA L L E  D E  B A L

Nouveaux regards sur la relation entre le politique et 
l’administratif

 La relation entre le politique et l’administratif est l’un des ponts 
les plus importants qui assurent le bon fonctionnement des sys-
tèmes démocratiques. Elle repose en grande partie sur le lien de 
confiance qui doit s’installer au quotidien. Cet atelier propose une 
discussion avec les plus hauts fonctionnaires au cœur de cette 
relation. Ils sont à même de témoigner des pressions, courantes 
ou nouvelles, qui peuvent l’affaiblir, des voies de passages qui 
peuvent la consolider et des responsabilités qui incombent aux 
femmes et aux hommes qui l’animent.

Conférenciers 
Laura Lee Langley, sous-ministre du Bureau du Premier ministre, 
sous-ministre du Conseil du Trésor et des Politiques, greffière du Bureau 
du Conseil exécutif, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

 André Fortier, secrétaire général et greffier du Conseil exécutif,  
ministère du Conseil exécutif, Gouvernement du Québec

 Steve Orsini, secrétaire du Cabinet et secrétaire du Comité exécutif, 
Gouvernement de l’Ontario

Animateur 
Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le 
secteur public, Université d’Ottawa

Partenaire 

LUNDI 20 AOÛT 2018 (SUITE) 
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ATELIER 5 
 B E AU M O N T/ B É L A I R

L’acceptabilité sociale

 La notion d’acceptabilité sociale a beaucoup évolué au fil des 
années et notre compréhension de cette notion demeure à ce 
jour encore diversifiée. La conférence présentera un bilan et les 
derniers développements en matière d’acceptabilité sociale au 
Québec où la thématique foisonne tout particulièrement. Cette 
conférence décrira les processus favorisant une connaissance 
transparente des effets sociaux, économiques et environnemen-
taux et une meilleure conciliation des usages. Les conférenciers 
se pencheront sur les démarches d’acceptabilité sociale des 
initiateurs de projet face aux contextes réglementaires et sur les 
outils dont dispose la fonction publique pour mieux préparer en 
amont ce dialogue, dont les études environnementales straté-
giques (EES) ou les consultations publiques sur les politiques, 
programmes et plans (PPP) des ministères et organismes.

Conférenciers  
Frédéric Krikorian, vice-président, Développement durable, affaires 
publiques et gouvernementales, Énergir

 Louise Roy, médiatrice indépendante, ex-présidente de l’Office de 
consultation publique de Montréal et ex-vice-présidente du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement 

 Louis Simard, professeur de l’Université d’Ottawa

Animatrice 
Julie Forget, vice-présidente, Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement 

Partenaire

 

ATELIER 6
 C O U RV I L L E / M O N T M O R E N CY 
Communications scientifiques – Capacité d’innovation

 La capacité d’innover est de plus en plus une caractéristique 
clé pour les fonctionnaires. Les panélistes présenteront les 
approches actuelles et les perspectives d’avenir du changement 
dans la fonction publique qui appuieront un modèle novateur, 
efficace et efficient de prestation de services et de gouvernance.

Conférenciers 
Akin O. Alaga, directeur, Direction des stratégies économiques régio-
nales, ministère du Développement économique et de la Croissance, 
ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences, gouverne-
ment de l’Ontario ; et, Daanish Hussain, conseiller principal, ministère 
du Développement économique et de la Croissance, Administration 
du climat des affaires et du financement, Gouvernement de l’Ontario

 Faisal Haq Shaheen, gestionnaire, Ville de Toronto et Instructeur, 
politique et administration publique, Université Ryerson

 Jonathan Landon, président et fondateur, Connectiv Innovation, et, 
Andrea Rowe, chercheure postdoctorale Mitacs, École de gestion Ted 
Rogers, Université Ryerson

 Lori Turnbull, professeure, Université Dalhousie

Modérateur 
David Drohan, analyste principal des politiques, Division de la 
conception, de la coordination et de la sensibilisation, Division de 
la technologie, de l’innovation et du développement économique, 
ministère de l’Emploi, du Commerce et de la Technologie de la 
Colombie-Britannique

ATELIER 7 
 SA L L E  ST E - F OY/ P O RT N E U F 
Moderniser les entreprises et les actifs publics 

 À une époque caractérisée par la rapidité des changements, 
l’incertitude politique et la priorité accordée à la modernisa-
tion des entreprises et des actifs publics, incluant les aéroports 

canadiens, la réussite est plus complexe que jamais. Deloitte 
animera une séance avec un groupe de leaders de premier plan 
de l’administration aéroportuaire canadienne et des spécialistes 
de l’optimisation des biens afin de discuter des occasions qui 
s’offrent à eux, des enjeux auxquels ils doivent faire face et de 
la façon dont les modèles d’affaires en évolution peuvent avoir 
une incidence sur leurs aspirations de niveaux de service accrus 
pour le secteur public canadien.

Conférenciers 
Hillary Marshall, vice-présidente – Relations avec les intervenants et 
communications, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

 Gaëtan Gagné, président et chef de la direction, Aéroport interna-
tional Jean-Lesage de Québec

 Philippe Rainville, président et chef de la direction, Aéroports de 
Montréal

  David Morley, vice-président directeur, Stratégie et communications, 
Infrastructure Ontario

Animateur 
Gianni Ciufo, associé et leader du Secteur public, Deloitte

Partenaire 

/  15 h 30 à 15 h 45
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

Pause-santé

/  15 h 45 à 17 h 15
 SA L L E  D E  B A L 
Plénière

Valoriser les cadres : défis et enjeux actuels  

 La valorisation du rôle des gestionnaires œuvrant au sein de 
nos institutions quant à l’assurance-qualité des services offerts 
aux citoyens est cruciale. Tour à tour, les représentants officiels 
d’associations québécoises de cadres des secteurs public et 
parapublic aborderont différentes facettes de la reconnaissance, 
laquelle ayant pour objectif ultime… la fierté du réseau public!

Conférenciers 
Anne Gosselin, présidente-directrice générale, Alliance des cadres 
de l’État  

 Chantal Marchand, présidente-directrice générale, Association des  
gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux du 
Québec 

 Jean-François Parent, directeur général, Association québécoise 
des cadres scolaires

 Charles Simard, président-directeur général, Association des cadres 
des collèges du Québec 

Animateur 
François Bolduc,  professeur, Université Laval

18 h à 22 h
 M A N È G E  M I L I TA I R E  D E S  VO LT I G E U R S  D E  Q U É B E C

Soirée découvertes 

 Vous êtes conviés à une soirée toute spéciale réunissant divers 
talents des gens d’ici. Une soirée où musique, art, gastronomie 
et rires seront au rendez-vous.

LUNDI 20 AOÛT 2018 (SUITE) 
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MARDI 21 AOÛT 2018
NOUVEAUX MODÈLES D’INTERVENTION 

/  7 h à 18 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

Accueil, inscription et information

/  7 h à 8 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L  E T  SA L L E  D E  B A L

Petit-déjeuner

/  8 h 15 à 8 h 30
 SA L L E  D E  B A L

Remise de prix décernés par l'IAPC 

 Nouveau professionnel prometteur

 Ce prix vise à reconnaitre un nouveau leader au sein du secteur 
public et représente les idéaux, les valeurs et les capacités d’une 
administration publique saine.

 Prix nationaux étudiants et de leadership éclairé

 Ce prix reconnaît et met de l’avant les meilleurs talents qui émer-
gent des programmes canadiens chaque année.

/  8 h 30 à 10 h
 SA L L E  D E  B A L

Conférence d’ouverture 

L’administration publique, moteur de changement?

 L’État moderne aura été responsable depuis 1945 de plusieurs 
grands changements vécus par les sociétés développées. 
Certains changements lui ont été imposés, mais d’importantes 
initiatives sont venues des administrations publiques. Le rôle 
économique des provinces canadiennes, l’assurance-maladie, 
etc., doivent beaucoup à des initiatives étatiques. Est-ce que ce 
rôle existe encore? L’État peut-il être encore le moteur de chan-
gements, que ce soit en environnement ou pour faire face au 
vieillissement de la population? Peut-on y favoriser l’innovation?

Conférenciers 
 Robert Sauvé, ex-administrateur d'État, dont ex-président-directeur 
général de la Société du Plan Nord

 Graham Fraser, journaliste et ancien commissaire aux langues 
officielles

 Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction, La Capitale 

Animatrice 
Marie-Soleil Tremblay, professeure, École nationale d’administration 
publique

Partenaire 

Allocution du président d’honneur  
Régis Labeaume, maire, Ville de Québec

/  10 h à 10 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

Pause-santé

/  10 h 15 à 11 h 45
 D U F F E R I N

ATELIER 1 
La gouvernance nordique 

 Les territoires nordiques requièrent une gouvernance spécifique, 
vu l’immensité des territoires, la dispersion des habitants et les 
enjeux climatiques, pour ne citer que quelques facteurs. Les 
gouvernements des territoires, des provinces et du fédéral ont 
chacun développé des initiatives particulières. Défis communs, 
implication des communautés : comment mobiliser les parties 
prenantes et convaincre les autorités centrales des gouverne-
ments des besoins particuliers de la gouvernance nordique.

Conférenciers 
Robert Sauvé, administrateur d’État à la retraite, ancien président- 
directeur général, Société du Plan Nord

 Stephen Van Dine, sous-ministre adjoint, Organisation des affaires 
du Nord, Affaires autochtones et du Nord Canada

Animateur 
Éric Théroux, sous-ministre adjoint, ministère du Développement 
durable et de la Lutte contre les changements climatiques, 
Gouvernement du Québec

ATELIER 2 
 D E  TO U R N Y

Les domaines d’intervention de l’État 

 Il y a un siècle, l’État ne s’occupait guère ni d’éducation, ni de 
santé ni de protection sociale. La politique économique était 
minimaliste. Puis, au fil des décennies, on s’est parfois demandé 
si l’État n’était pas devenu trop lourd.  Certains et certaines ont 
parlé de le réduire grandement. D’autres ont parlé d’État stra-
tège.  Après des décennies de débats et de compressions bud-
gétaires, qu’est-ce l’État peut et doit faire?

Conférenciers 
Alain Noël, professeur titulaire au Département de sciences politiques,  
Université de Montréal

 Evert Lindquist, professeur, Université de Victoria

 Éric Denhoff, sous-ministre, ministère de l’Environnement, Gouver-
nement de l’Alberta

Animateur  
Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le 
secteur public, Université d’Ottawa

ATELIER 3  
 ST E - F OY/ P O RT N E U F

Logiques multiples des organisations publiques  : joindre  
légitimité et efficience

 Il est possible qu’une organisation poursuive plus d’un objectif à 
la fois et qu’il soit difficile de conjuguer ces logiques ou valeurs 
qui peuvent être opposées. Pensons notamment au cas de corps 
policiers où prévention et répression sont diamétralement oppo-
sées, mais font partie d’une même mission d’une organisation. 
Nos conférenciers présenteront divers cas de secteurs diffé-
rents tout en tentant de répondre notamment aux questions 
suivantes : Comment concilier ces logiques? Quels choix sont 
privilégiés?

Conférenciers 
Neil Bouwer, vice-président, Direction des services d'innovation, 
École de la fonction publique du Canada

 Stéphanie Gagnon, professeur titulaire, École nationale d’adminis-
tration publique

 Jean-Louis Denis, professeur titulaire, École de santé publique, 
Université de Montréal

Animateur 
Pierre Roy, administrateur de sociétés et ex-administrateur d’État

ANNULÉ



17

ATELIER 4 
 B E AU M O N T/ B É L A I R

Des outils pour le développement économique en région

 Les conférenciers démontreront que les multiples défis et condi-
tions changeantes de l’économie globale exigent de la vision et 
de la créativité pour mieux agir et réussir localement.

Conférenciers 
Manon Brassard, sous-ministre et présidente de l’Agence de dévelop-
pement économique du Canada pour les régions du Québec

 Mario Polese, professeur émérite, Institut national de la recherche 
scientifique

 Martin Dupont, directeur général et commissaire industriel, Société 
de développement économique de Drummondville 

Animateur 
Mario Limoges, sous-ministre associé, Services aux entreprises et 
affaires territoriales, ministère de l’Économie, de la Science et de l’In-
novation, Gouvernement du Québec

ATELIER 5 
 B E AU P O RT

Co-production et voies de consultation

 L’élaboration de normes, de programmes et de politiques gou-
vernementales ne peut plus s’élaborer uniquement au sein des 
officines gouvernementales. Le panel traitera du développement 
des processus de co-gestion et de participation de tous les 
acteurs concernés pour ainsi faciliter l’appropriation, la mobili-
sation et l’acceptabilité sociale des mesures gouvernementales. 

Conférenciers 
Michelle Asselin, directrice générale, Association québécoise des 
organismes de coopération internationale

 Patrick Fafard, professeur agrégé, École supérieure d’affaires 
publiques et internationales, Université d’Ottawa

 Nauja Bianco, présidente, Isuma Consulting

Animatrice 
Marie-Odile Koch, directrice de l'économie numérique, ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Gouvernement du Québec 

/  10 h 15 à 12 h
 C O U RV I L L E / M O N T M O R E N CY

ATELIER 6 
Communications scientifiques – Vivre sur la preuve et  
les résultats

 L’utilisation de preuves solides et l’obtention de résultats effi-
caces sont deux exigences clés de l’administration publique 
moderne. Allant de la livraison aux obligations à impact social, 
les conférenciers fourniront des aperçus critiques sur la pra-
tique qui entoure l’administration fondée sur des preuves et 
axée sur les résultats qui subissent de fortes pressions internes 
et externes.

Conférenciers 
Halina Sepeha, chercheure postdoctorale, Université de Victoria

 Carolyn Johns, professeure agrégée, Département de politique 
et d’administration publique, et directrice, Programme de maîtrise  
en politiques et administration publiques, Université Ryerson et,  
Duncan MacLellan, professeur agrégé, Département de politique et 
d’administration publique, et membre de la Yeates School of Graduate 
Studies, Université Ryerson.

 Gregory Richards, directeur, École de gestion Telfer, Université 
d’Ottawa

 Sandra Hodzic, responsable de la stratégie d’innovation sociale et du 
lien d’impact social, ministère de la Famille, Logement au gouverne-
ment du Manitoba, et instructeur à la session, département des sciences 
politiques, Université de Winnipeg

Animateur 
Robert Shepherd, professeur agrégé et superviseur, diplôme en poli-
tiques et programmes publics, Université Carleton

/  12 h 15 à 13 h 30
 SA L L E  D E  B A L

Service du repas 

Remise de prix décernés par l'IAPC

 Gestion innovatrice. Ce prix, parrainé par IBM, vise à reconnaître les 
organismes gouvernementaux qui se démarquent par leurs innovations 
exceptionnelles pour répondre aux nombreux problèmes auxquels se 
heurte la société.

 Leadership social. Le Prix du leadership social IAPC/IBM reconnaît 
les employés du secteur public qui incarnent les qualités d’un véritable 
leader social. Il s’agit notamment de donner l’exemple, d’adopter la 
technologie et de s’adapter aux changements dans le milieu de travail.

/  13 h 30 à 15 h
 SA L L E  D E  B A L

Table ronde 

Les TI et les mégadonnées dans l’élaboration des politiques 
publiques et la prestation de services aux citoyens

Gestion des risques, transparence, confidentialité, opportunités, 
avantages… Les conférenciers présenteront certains enjeux et 
défis avec lesquels des organisations doivent composer lors-
qu’elles ont recours aux TI et à l’utilisation de mégadonnées 
dans le but d’améliorer les politiques publiques et les services 
aux citoyens. 

Conférenciers 
Patricia McCarney, présidente-directrice générale, World Council of 
City Data

 Patrice Dutil, professeur, Université Ryerson

 Andrea Migone, directeur de la recherche et de l’information, Institut 
d’administration publique du Canada

 Chadi Habib, premier vice-président, Technologies de l’information, 
Mouvement des Caisses Desjardins

Animatrice 
Jacqueline Dubé, présidente-directrice générale, CEFRIO

Partenaire 

/  15 h à 15 h 30
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

Pause-santé

/  15 h 30 à 17 h
ATELIER 1 
 D U F F E R I N

La santé mentale

 Dans les organisations, petites ou grandes, le personnel peut 
rencontrer des situations difficiles au plan personnel ou profes-
sionnel. Sujet tabou, surtout dans les milieux de travail, comment 
les employés et gestionnaires sont-ils outillés pour y faire face? 

Conférenciers 
Marie-Claude Arguin, directrice générale, Ville de Lac-Mégantic 

 Marjolaine Lachance, gestionnaire principale, Investissement com-
munautaire – Québec, Bell

 Alain Marchand, directeur, Observatoire sur la santé et le mieux-être 
au travail, Professeur titulaire, Université de Montréal

MARDI 21 AOÛT 2018 (SUITE) 
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PROGRAMME  
DÉTAILLÉ

Animatrice  
Anouk Gagné, directrice générale des ressources humaines, 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail

Partenaire 

ATELIER 2 
 D E  TO U R N Y

Le transfert de connaissance et le développement des com-
pétences et du leadership

 Toutes confrontées aux difficultés de recrutement et de rétention 
du personnel, quelles stratégies les administrations publiques 
doivent-elles mettre en place pour s’assurer d’avoir une relève 
compétente? Quels sont les défis et enjeux de la formation de 
la relève dans les administrations publiques?

Conférenciers 
Carla Jeanne Johnson, directrice, Mise en œuvre et ressources, 
Coordination et mise en œuvre du programme d'études, ministère de 
l’Éducation, Gouvernement de l’Alberta

 Ian Howatt, directeur, Conception stratégique, Département des ser-
vices aux citoyens, Ville d’Edmonton 

 Diane McArthur, chef des talents, Centre pour le leadership et l’ap-
prentissage, Gouvernement de l'Ontario

 Natalie Rinfret, professeur et titulaire de la Chaire de leadership, 
École nationale d’administration publique

Animateur 
Louis Borgeat, administrateur d’État à la retraite et Protecteur uni-
versitaire, École nationale d’administration publique

ATELIER 3 
 B E AU P O RT

La gestion de crise

 Les conférenciers témoigneront de leur expérience dans la ges-
tion d’une crise, notamment à la suite de situations ou tragédies 
ayant ébranlé une population. À l'aide d'exemples concrets, ce 
panel mettra en évidence la capacité des organisations du sec-
teur public à répondre rapidement aux besoins des citoyens, 
notamment pour leur apporter sécurité, réconfort et premières 
nécessités.

Conférenciers 
Martin Arsenault, sous-ministre adjoint, ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Organisation du territoire, Gouvernement du Québec

 Liette Larrivée, sous-ministre, ministère de la Sécurité publique, 
Gouvernement du Québec

 David Morhart, sous-ministre, Service Alberta

Animatrice 
Marie-Christine Therrien, professeure, École nationale d’adminis-
tration publique

ATELIER 4 
 ST E - F OY/ P O RT N E U F

La diversité culturelle, linguistique et religieuse

 Quels sont les enjeux et les défis de l’attraction, de l’intégration 
et de la rétention des diversités de la main-d’œuvre en emploi et 
particulièrement dans la fonction publique? Quelle place doit-on 

donner au bilinguisme dans les administrations publiques au 
Canada? Regard croisé entre universitaires et une gestionnaire 
autochtone au regard de ces réalités dans nos milieux de travail.

Conférenciers 
Kamel Béji, professeur titulaire, Chaire de recherche sur l’intégration 
et la gestion des diversités en emploi, Université Laval

 Gilles Levasseur, avocat et professeur de gestion et de droit, Université 
d’Ottawa 

 Pascale O’Bomsawin, directrice générale, Organisme Kina8at

Animatrice 
Michelle Jacob, coordonnatrice des programmes gestion publique en 
contexte autochtone, École nationale d'administration publique

ATELIER 5 
 B E AU M O N T/ B É L A I R

La participation citoyenne

 Tous ont leur petite idée sur ce sujet. Toutefois, concrètement, 
à quoi ça sert la participation citoyenne et est-ce vraiment 
utile ? Nos conférenciers viendront présenter le fruit de leurs 
recherches, observations et expérimentations visant à favori-
ser la mobilisation citoyenne. Ils viendront également apporter 
un éclairage sur les enjeux et défis que présente une véritable 
consultation ayant comme objectif d’aider les autorités à prendre 
la meilleure décision. 

Conférenciers 
Julie Caron-Malenfant, directrice générale, Institut du Nouveau 
Monde

 Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences, 
professeur titulaire, Département de philosophie, Université de Montréal

 Lori Turnbull, professeur, Université Dalhousie 

Animatrice 
Odile Roy, directrice de la division du patrimoine et des relations 
internationales, Ville de Québec

ATELIER 6
 C O U RV I L L E / M O N T M O R E N CY

Table ronde - publication de Geert Bouckaert «  Public 
Management Reform : A Comparative Analysis »

 Christopher Pollitt et Geert Bouckaert ont publié l’an dernier la 
quatrième édition de leur livre « Public Management Reform ». 
Ce livre a été cité plus de 7200 fois, ce qui est unique dans le 
domaine.  Nous profitons de la présence du professeur Bouckaert 
au congrès pour tenir une table ronde sur ce livre important, sur 
les nouveautés de la quatrième édition et sur ce qui y est écrit 
sur l’administration canadienne.

Conférenciers  
Geert Bouckaert, président de l’Institut International des sciences 
administratives et professeur à la Faculté des sciences sociales à la KU 
Leuven, Belgique

 Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le 
secteur public, Université d’Ottawa

 Luc Juillet, professeur agrégé, Université d’Ottawa

 Evert Lindquist, professeur, Université de Victoria

Animateur  
Luc Bernier, titulaire de la Chaire Jarislowsky sur la gestion dans le 
secteur public, Université d’Ottawa

SOIRÉE LIBRE

MARDI 21 AOÛT 2018 (SUITE) 
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MERCREDI 22 AOÛT 2018 
PERSPECTIVES D’AVENIR 

/  6 h à 6 h 45
 H A L L  D’ E N T R É E  D U  H I LTO N

Sortie matinale pour les coureurs 

 Et pourquoi pas une dernière sortie de groupe pour terminer 
le tout en beauté. L’un des parcours urbains les plus beaux 
d’Amérique du Nord. Encore une fois, quatre encadreurs vous 
accompagneront et offriront deux cadences selon la vitesse des 
coureurs. Profitez de ce moment magique dans un environne-
ment unique.

/  7 h à 13 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

Accueil, inscription et information 

/  7 h à 8 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L  E T  SA L L E  D E  B A L

Petit-déjeuner

/  7 h 45 à 8 h 15
 SA L L E  D E  B A L

Assemblée générale annuelle de l’IAPC 

/  8 h 15 à 8 h 30
 SA L L E  D E  B A L 
Présentation du Congrès annuel de l’IAPC 2019 

Présentateurs 
Calvin Hawley, directeur, Services de technologie innovatrice, 
Département de l’éducation et de la formation, Gouvernement du 
Manitoba

 Brent Gibson, chef de projet exécutif, Département de la croissance, 
de l’entreprise et du commerce, Gouvernement du Manitoba

/  8 h 30 à 9 h 45
 SA L L E  D E  B A L

Conférence conjointe ACPAP/IAPC 

Application des connaissances universitaires dans les  
administrations publiques

La conférence conjointe ACPAP-IAPC se veut un échange de 
point du vue sur l’application des connaissances et l’apport du 
monde universitaire dans la pratique de l’administration publique. 
Les intervenants auront l’opportunité de livrer leur pensée sur 
l’adéquation entre la formation et la recherche d’un côté, et les 
défis de gouvernance d’un État sous pression de l’autre.

Conférenciers 
Guy Laforest, directeur général, École nationale d’administration 
publique 

 Serge Lamontagne, directeur général, Ville de Montréal 

 Lucie Robitaille, présidente de l’Institut d’administration publique 
du Canada et secrétaire adjointe aux emplois supérieurs, ministère du 
Conseil exécutif, Gouvernement du Québec

 Andrea Rounce, présidente de l’Association canadienne des 
Programmes en administration publique

Animateur 
Michel Audet, délégué général du Québec en Belgique 

/  9 h 45 à 10 h 15
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L 
Pause-santé

/  10 h 15 à 11 h 30
 SA L L E  D E  B A L

Conférences de clôture 

La confiance envers l’État

 La relation de confiance est souvent considérée comme un 
facteur qui va de soi et dont l’importance n’est jamais appré-
ciée pleinement tant qu’elle n’est pas compromise.  On en tient 
rarement compte dans la conception des programmes et des 
politiques. Pour la deuxième année de suite, le Canada se classe 
parmi les pays dont les citoyens se méfient le plus de leurs 
grandes institutions, incluant les gouvernements, les milieux 
d’affaires, les médias et les organismes non gouvernementaux.  
Parmi ces quatre types d’organisations, les Canadiens consi-
dèrent que les institutions gouvernementales sont les plus 
dysfonctionnelles. 

 Joignez-vous à Patrick Borbey pour une discussion sur la notion 
de confiance et sur les moyens d’améliorer les perceptions des 
Canadiens à l’égard de leurs institutions publiques.

Conférencier  
Patrick Borbey, président, Commission de la fonction publique du 
Canada

Et

Place aux jeunes leaders

 Quatre jeunes leaders des quatre coins pays poursuivront le 
dialogue en compagnie de Patrick Borbey et Louis Borgeat et 
présenteront tour à tour leur vision de l’administration publique 
de demain.

Conférenciers  
Kathleen Bécotte, secrétaire des comités de retraite et du réexamen, 
Retraite Québec, Gouvernement du Québec

 David Drohan, analyste principal des politiques, Division de la concep-
tion, de la coordination et de la sensibilisation, Division de la techno-
logie, de l’innovation et du développement économique, ministère de 
l’Emploi, du Commerce et de la Technologie de la Colombie-Britannique

 Tanessa Boutin, directrice de la planification et du rendement, minis-
tère des Services sociaux, Gouvernement de la Saskatchewan 

 Tara Chisholm, spécialiste principale en environnement, Terres et 
développement économique, Relations entre la Couronne et les peuples 
autochtones du Canada

Animateur 
Louis Borgeat, administrateur d’État à la retraite et Protecteur uni-
versitaire, École nationale d’administration publique

/  11 h 30 à 12 h
 SA L L E  D E  B A L

Discours de clôture

 Lucie Robitaille, présidente de l’Institut d’administration publique 
du Canada et secrétaire adjointe aux emplois supérieurs, ministère du 
Conseil exécutif, Gouvernement du Québec

/  12 h
 F OY E R  D E  L A  SA L L E  D E  B A L

Boîte à lunch à emporter

 Lors de votre inscription, vous avez indiqué que vous souhaitiez 
avoir une boîte à lunch pour la route. En échange du coupon 
inséré dans votre cocarde, vous recevrez votre boîte à lunch. 

L ÉG E N D E   : 

INTERPRÉTATION S IMULTANÉE 



aux employés de l’administration publique 

qui offrent aux Canadiens et Canadiennes 

de nombreux services de qualité. Ils font 

preuve d’excellence quotidiennement 

en mettant leurs compétences et leur 

savoir-faire à la disposition des citoyens.

La Capitale Assurance et services 

financiers est fière de soutenir le 

70e congrès de l’IAPC, un événement 

d’importance qui démontre la pérennité 

de l’organisme et où sont mises en 

commun les expertises de ses membres 

au profit de la population.

to Public administration employees 

who provide many quality services 

to Canadians. Every day, they show 

a commitment to excellence as they use 

their knowledge and skills for the benefit 

of citizens.

La Capitale Insurance and Financial 

Services is proud to support the 

70th IPAC annual conference, an 

important event that demonstrates 

the institute’s longevity and in which 

the expertise of its members 

is shared with the community.

lacapitale.com



Ville d’innovation et de tradition,  
d’histoire et de modernité,  
Québec est heureuse de vous accueillir à l’occasion  
du 70e congrès de l’Institut d’administration  
publique du Canada. 

ville.quebec.qc.ca

Historic and modern,  
a city of tradition and innovation,  
Québec warmly welcomes you to the  
70th Annual Conference of the Institute  
of Public Administration of Canada. 

Bon séjour!
Have a nice stay in Québec!



Innover. 
Se renouveler. 
Se démarquer.

tresor.gouv.qc.ca

Un levier vers 
l’innovation et la performance
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La santé mentale
touche tout le monde.
Voici 5 façons simples de mettre fin 
à la stigmatisation entourant 
la maladie mentale.

1. Choisissez les bons mots
2. Renseignez-vous
3. Soyez gentil
4.
5. Mais par dessus-tout, on en cause

bell.ca/cause

Écoutez et demandez

Le CN est fier de s’associer 
au 70e congrès annuel 

de l’IAPC

w w w . c n . c a



desjardins.com

Nous sommes heureux 
de participer à cette 
70e édition du congrès 
annuel de l'IAPC.

Contribuer aux 
solutions d’avenir



IBM Watson.
L’intelligence artificielle qui offre 
de vrais avantages d’affaires.

Voici pourquoi Watson représente l’IA 
pour les entreprises plus intelligentes :

Watson en apprend plus à partir  
de moins de données. 
Les algorithmes de Watson sont réglés 
spécialement pour que les entreprises 
puissent obtenir des résultats exacts 
provenant d’ensembles de données 
privés plus petits.

Watson réimagine vos flux de travaux. 
Parce que vous pouvez intégrer Watson aux 
nombreuses plateformes et applications  
que vous utilisez déjà, vous pouvez 
améliorer la plupart des façons de  
fonctionner de votre entreprise.

Watson protège vos informations. 
Vous avez besoin que toutes vos  
données, tous vos algorithmes et  
l’ensemble des éléments qui  
constituent votre propriété  
intellectuelle vous appartiennent – 
 avec Watson, c’est possible. Afin  
que les informations tirées de vos  
données restent votre propriété.

Allez à ibm.com/watson
En travaillant avec l’intelligence artificielle de niveau entreprise, 
votre organisation peut obtenir des avantages réels. Les capacités 
d’apprentissage profond de Watson permettent aux entreprises  
de trouver des informations plus vite, d’enrichir leurs interactions  
avec les clients, de prendre des décisions plus éclairées et 
d’améliorer leurs résultats. 

20
secteurs d’activité différents.
Vous trouverez Watson dans  
les services bancaires,  
l’énergie, les soins de  
santé, l’aérospatiale, etc.

mandats Watson actifs.
16 000

IBM, le logo IBM, ibm.com, Watson et Mettons l’intelligence en œuvre sont des marques déposées ou des marques de commerce d’International Business Machines Corporation, enregistrées dans de nombreux pays. La liste à jour des marques d’IBM est disponible à ibm.com/trademark. D’autres noms 
de produit et de service peuvent être des marques de commerce d’IBM ou de tiers. © Copyright International Business Machines Corporation, 2018. © Copyright IBM Canada Ltée, 2018.  B32946

1 400
brevets d’intelligence 
artificielle (IA) accordés 
à Watson en 2017.

Plus de 

Prenons ensemble les moyens pour s’assurer que les conditions  
de travail sont justes, équitables et sécuritaires

PARLER
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cnesst.gouv.qc.ca

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail



Humains et robots 
peuvent‑ils travailler 
ensemble à la prestation 
de services publics de 
grande qualité?
Can humans and robots 
work together to deliver 
great public services?

ey.com/ca/publicsector 
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ÊTRE
DEHORS.

Duchesnay
Photo : Airphoto Québec

Félicitations à la ville de Québec, fière hôte du congrès de 2018.  
Nous souhaitons à tous les participants une conférence très agréable 
et motivante.

Pour des mises à jour régulières et des renseignements, visitez :  

ipac.ca/manitoba

Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour la  
conférence nationale de 2019 de l’Institut d’administration 
publique du Canada, qui aura lieu du 19 au 21 août 2019  
dans la belle ville de Winnipeg, au Manitoba. 

Winnipeg  vous attend!

CONFÉRENCE NATIONALE DE 2019 DE L’IAPC | WINNIPEG | DU 19 AU 21 AOÛT 2019

Winnipeg  vous attend!



PRIX
D’EXCELLENCE
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Soyons  
fiers de nos 
administrations  
publiques ! 

www.iapq.qc.ca

PROGRAMME
2018-2019

L’HUMAIN AU CŒUR
DE L’INNOVATION

4 GRANDES CONFÉRENCES
1 MINI-COLLOQUE

Programme détaillé et achat en ligne www.iapq.qc.ca
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