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RÉSUMÉ
Le 13 octobre 2016, les greffiers et secrétaires de cabinet 

se sont réunis pour leur deuxième conférence sur l’innova-
tion en matière de politiques. Le thème de l’événement était 
« l’élaboration ouverte des politiques à l’ère numérique ».

Organisée conjointement par le gouvernement du 
Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, 
et appuyée par le Forum des politiques publiques, cette 
séance d’une journée a permis d’explorer la question grâce 
à différents exposés et présentations de panels s’appuy-
ant sur les points de vue de tous les secteurs de l’écono-
mie – public, privé, ONG et universitaire – du Canada, des  
États -Unis et du Royaume-Uni. Le but de ce symposium 

était de regrouper différents points de vue dans un dia-
logue sur la cocréation d’idées, les partenariats qui engen-
drent une valeur commune et portent des fruits et la façon 
de rendre le processus d’élaboration des politiques plus 
ouvert et diversifié. Vous trouverez une copie de l’ordre du 
jour dans les annexes, ainsi que les notices biographiques 
des conférenciers et la liste des participants.

Le rapport suivant résume les présentations et discus-
sions de panels. Différents thèmes sont ressortis des ex-
posés et présentations de panels. Ces principaux thèmes 
sont explorés dans un document de travail 
connexe   (disponible ici). 

Animatrice Alison Loat (à gauche) et panélistes Jennifer Hollett, Chef des nouvelles et du gouvernement, Twitter Canada, 
et Amanda Clarke, Professeure adjointe, Université Carleton discutent Tirer profit des plateformes non gouvernementales 
pour le bien public.  
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http://www.ppforum.ca/fr/publications/%C3%A9laboration-ouverte-des-politiques-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A8re-num%C3%A9rique
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CRÉER UNE VALEUR PUBLIQUE 
GRÂCE AUX PARTENARIATS À L’ÈRE 
NUMÉRIQUE

La journée a été ouverte par James Anderson de 
Bloomberg Philanthropies, une organisation philan-
thropique internationale qui concentre ses efforts sur 
les villes et les mairies pour mettre au point des solu-
tions audacieuses pouvant être reproduites partout dans 
le monde. Grâce à divers programmes, Bloomberg opère 
des changements visant à renforcer la capacité, à cerner 
les problèmes et à trouver des solutions en ouvrant le di-
alogue et l’accès aux données. Dans son allocution, James 
Anderson a souligné que l’accès aux données permet aux 
travailleurs de première ligne de cerner les problèmes, de 
favoriser la pollinisation croisée d’idées et de trouver des 
solutions, illustrant ces affirmations par de convaincants 
exemples de changement provenant de l’Amérique du 
Sud, de l’Inde et du Royaume-Uni. Chacun de ces exem-
ples démontraient comment les gouvernements peuvent 
créer un espace permettant aux citoyens de participer à la 
construction des villes, souvent en fournissant des outils 
et des renseignements pour ensuite ouvrir la discussion 
et le processus décisionnel à la voix citoyenne. Cela peut 
engendrer des solutions nouvelles, adaptées aux besoins 
des collectivités, qui sont considérées comme justes et 
légitimes par les citoyens.

RÉAMORCER LE PROCESSUS 
D’ÉLABORATION DES POLITIQUES : 
STRATÉGIES GOUVERNEMENTALES 
VISANT À MOBILISER DE NOUVEAU 
LES CANADIENS

Les panélistes des gouvernements du Canada, du  
Nouveau-Brunswick et de l’Ontario ont présenté trois ap-
proches différentes visant à revitaliser la mobilisation du 
public, en tant qu’élément du processus d’élaboration des 
politiques. Christiane Fox, secrétaire adjointe du Cabinet, 
a fait observer que le gouvernement du Canada a un long 
passé de mobilisation publique. Au cours des dernières 
années, le processus de mobilisation est devenu de plus en 
plus diversifié au sein d’un nombre de plus en plus élevé 
de ministères. Le Bureau du Conseil privé élabore actu-
ellement un centre d’expertise dont tous les ministères 
et organismes peuvent tirer parti dans le cadre de leur 
propre processus de consultation respectif pour assurer 

des résultats appréciables et constructifs et une expéri-
ence de qualité et accessible aux Canadiens. Ce faisant, 
le Bureau du Conseil privé appuie le travail de chaque 
ministère visant à établir des stratégies de mobilisation 
efficaces sans se montrer normatif à l’égard du travail des 
autres ministères et organismes.

Le Réseau de recherche sur les politiques sociales 
(RRPS) du Nouveau Brunswick fonctionne selon un 
modèle en trois parties. Le RRPS s’assure le concours du 
Bureau du Conseil exécutif du Nouveau-Brunswick pour 
cerner les défis à relever en matière de politiques pub-
liques et élaborer conjointement un plan de ces défis. Le 
personnel consulte régulièrement les citoyens de la prov-
ince pour discuter des défis cernés par le gouvernement 
et des solutions à apporter à ces défis, et cerner les au-
tres défis au niveau de la base. Le personnel du RRPS 
cherche également à établir et développer des parte-
nariats avec la société civile et les groupes d’experts – au  
Nouveau-Brunswick et partout dans le monde – qui pos-
sèdent une expertise complémentaire à celle de l’équipe 
du RRPS dans le cadre du processus visant à trouver des 
solutions et à mettre en place de nouvelles méthodes de 
mobilisation. Le modèle du RRPS est itératif et continu-
ellement mis à jour. Il favorise un engagement en matière 
de consultation et une mobilisation dans le cadre du pro-
cessus d’élaboration des politiques, et permet aux points 
de vue des citoyens d’éclairer directement les priorités 
stratégiques du gouvernement.

Le Bureau du Conseil des ministres de l’Ontario a réce-
mment lancé une initiative visant à créer des réseaux con-
cernant les nouvelles questions stratégiques, y compris 
celles qui touchent plusieurs ministères. Par exemple, 
le gouvernement de l’Ontario a maintenant un réseau 
interne qui explore les questions stratégiques liées aux 
véhicules autonomes. Tous les fonctionnaires peuvent 
participer au réseau, et la participation est volontaire. La 
nature interministérielle du réseau repose sur la notion 
selon laquelle les personnes qui s’intéressent person-
nellement ou professionnellement à la question se join-
dront au réseau, contribueront aux discussions et échan-
geront des renseignements d’une façon non intermédiée 
et non hiérarchique. Les renseignements échangés grâce 
au réseau viseront à éliminer le cloisonnement entre les 
ministères et organismes, et pourraient également être 
utilisés pour servir de base aux conseils officiels donnés 
au gouvernement. 
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TIRER PROFIT DES PLATEFORMES 
NON GOUVERNEMENTALES POUR 
LE BIEN PUBLIC

Jennifer Hollett, chef des nouvelles et du gouvernement 
à Twitter Canada et Amanda Clarke, professeure ad-
jointe à l’Université Carleton, ont présenté deux points 
de vue sur l’utilisation des plateformes numériques pour 
le bien public. Jennifer Hollett a décrit comment Twitter 
a modifié la façon dont les nouvelles sont recueillies et 
propagées. Twitter a doté la société civile d’un accès direct 
aux représentants élus et à ceux qui font la nouvelle, et à 
bien des égards, a court circuité les gardiens des médias 
traditionnels, créant de la concurrence pour ces médias. 
Les gens peuvent chercher ou choisir leurs nouvelles (en 
dressant des listes de personnes à suivre ou en utilisant 
des mots clics), plutôt que simplement écouter une liste 
préapprouvée d’histoires qui sont présentées à l’heure 
juste à la radio ou à la télévision. Mme Hollett a donné 
des exemples de mouvements qui se sont propagés rap-
idement grâce à Twitter.

La présentation de Mme Clarke a mis l’accent sur le 
concept de gouvernement en tant que plateforme : plutôt 
que de toujours mettre en œuvre des politiques et des 
programmes, le gouvernement peut choisir d’établir des 
conditions et un contexte juridique permettant à d’autres 
organisations de créer une valeur publique, ce qui prend 
souvent la forme d’une collaboration en réseau du sec-
teur public, du secteur privé et des ONG. Elle a résumé 
les principales conclusions relatives aux approches en ré-
seau appliquées dans les années 1980 et 1990. Reconnais-
sant que la plupart des activités initiales concernaient la 
prestation de services, Mme Clarke a présenté quelques 
éléments de contexte judicieux décrivant comment l’idée 
de plateforme dans le cadre de la prestation des services 
peut également être à la base de l’élaboration des poli-
tiques. Mme Clarke a invité le secteur public à soigneu-
sement examiner et concevoir des partenariats visant 
à réduire autant que possible le risque et à augmenter 
autant que possible les avantages pour tous les parte-
naires et utilisateurs. La culture est importante, et il ne 
faut pas la sous estimer. De par leur nature, chaque sec-
teur – privé, public, universitaire ou ONG – fonctionne 
selon des motivations différentes. Chaque intervenant 
s’engage dans un partenariat pour réaliser des objectifs 
différents; le partenaire provenant d’un secteur donné 

ne peut présumer que le partenaire provenant d’un au-
tre secteur va naturellement cerner et tenter de résoudre 
un défi identique. Les partenariats efficaces doivent donc 
être soigneusement négociés – du choix des partenaires, 
au choix de la technologie, à une définition claire des rôles 
et responsabilités de chaque partenaire, à la question de 
savoir qui sera propriétaire des données produites et à la 
rémunération des partenaires – pour assurer un résultat 
efficace pour le public cible. 

L’INNOVATION DANS LA 
PRESTATION DES SERVICES – 
LES PRATIQUES EXEMPLAIRES 
À L’ÉCHELLE MONDIALE ET LE 
POTENTIEL DES ENTREPRISES 
SOCIALES

Les entreprises sociales sont des organismes à but lucra-
tif ou non lucratif qui font appel à des stratégies d’affaires 
pour avoir une incidence sur les plans social ou envi-
ronnemental. Elles tirent des revenus de la vente de bi-
ens et de services, mais elles tentent aussi explicitement 
de générer des retombées positives, en plus de mesurer 
leurs résultats. Leur incidence sur le plan social croît au 
rythme de leur prospérité. Les administrations, comme la 
province de l’Ontario, commencent à encourager la crois-
sance des entreprises sociales en raison de leur capacité à 
relever les défis sociaux et environnementaux de manière 
rentable ainsi que de leur capacité à attirer les capitaux 
d’investissement privé et à les traduire en solutions à des 
problèmes sociaux et environnementaux.

En 2016, le gouvernement de l’Ontario a lancé sa straté-
gie pour l'entrepreneuriat social. Cette stratégie, telle 
qu’elle a été décrite par Gilles Gherson, sous-ministre du 
Développement économique et de la Croissance de l’On-
tario, étend les initiatives courantes en matière de crois-
sance des activités commerciales aux entreprises sociales 
de manière à reconnaître le mandat social des organisa-
tions individuelles. Aujourd’hui, les entreprises sociales 
en Ontario peuvent obtenir le soutien du gouvernement 
pour le financement, pour attirer d’autres fonds (p. ex., le 
capital de risque), pour cerner les clients et les marchés 
(par le biais de marchés publics et l’accès à de nouveaux 
marchés) et pour mesurer les retombées d’une manière 
non traditionnelle.
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M. Gherson a illustré sa présentation avec des études 
de cas portant sur trois entreprises sociales. M. Guy Turn-
bull, directeur général de CASA Ltd, Dai Powell, PDG 
de HCT Group (tous deux du Royaume Uni) et Marcia 
Nozick, directrice exécutive d’EMBERS Staffing Solu-
tions (à Vancouver) ont donné un aperçu de leur organi-
sation respective. Chacun d’eux a décrit le défi social pour 
lequel leur organisation a été créée – transport public, so-
ins de santé à domicile abordables, services d’aide à l’em-
ploi, respectivement – et les obstacles rencontrés dans la 
création de ces entreprises.  

SÉANCE DIRIGÉE – 
COLLABORATION : QUE  
PEUT-ON FAIRE ENSEMBLE?

À la séance finale de la conférence, six panélistes :   
•   Amanda Clarke, professeure adjointe, Université 

Carleton; 
•  Elizabeth Dubois, professeure adjointe, Université 

d’Ottawa; 

•  Don Lenihan, associé principal, politique et mobilisa-
tion, Canada 2020; 

•  Colin McKay, chef des politiques publiques et rela-
tions gouvernementales, Google Canada; 

•  Parker Mitchell, entrepreneur; et 
•  Taylor Owen,professeur adjoint, Université de la  

Colombie Britannique. 
ont fait part de leurs points de vue sur le sujet et les 

thèmes de la journée. Après ces commentaires initiaux, 
les animateurs Alison Loat et Ed Greenspon ont animé 
une discussion avec les panélistes, et ensuite avec l’audi-
toire. Voici un résumé des points soulevés au cours de la 
dernière séance.

Les politiques ouvertes ne sont pas (toujours) 
numériques. Les politiques ouvertes et les politiques 
numériques sont liées et peuvent être complémentaires, 
mais elles ne sont pas interchangeables. De nombreux 
panélistes ont attiré l’attention sur les discussions qui 
ont eu lieu tout au long de la journée sur un sujet ou un 
autre, signalant que les politiques ouvertes et numériques 
présentent des possibilités et des incidences différentes 
quant au processus d’élaboration des politiques. Par ex-

Christiane Fox, secrétaire adjointe du Cabinet, gouvernement du Canada; Nick Scott, directeur exécutif du Réseau de 
recherche sur les politiques sociales, gouvernement du Nouveau Brunswick; Steven Davidson, sous ministre et secrétaire 
associé du Cabinet, Politique et prestation, gouvernement de l’Ontario discutent stratégies gouvernementales visant à 
mobiliser de nouveau les Canadiens dans le processus d’élaboration des politiques.  
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emple, la technologie numérique peut simplement servir 
de véhicule de consultation dans un processus d’élabora-
tion des politiques largement traditionnel. Les politiques 
ouvertes renvoient plutôt à l’idée que les gouvernements 
devraient de plus en plus ouvrir la boîte noire du système 
parlementaire britannique en matière d’élaboration des 
politiques et solliciter la contribution et la collaboration 
d’un plus grand nombre de voix. Les panélistes ont invité 
les responsables des politiques gouvernementales à ré-
fléchir sur ces deux concepts et sur la façon dont chacun 
d’eux, ou les deux, contribueront à un ou plusieurs objec-
tifs en matière de politiques. Dans le contexte du système 
britannique, quelle part du pouvoir décisionnel le gouver-
nement est il prêt à remettre entre les mains du public?

Négocier des partenariats et des mesures incita-
tives. Chaque secteur de l’économie – public, privé, ONG et 
universitaire – fonctionne selon un ensemble différent de 
mesures incitatives. Cette différence dans la structure des 
mesures incitatives peut créer des conflits dans le cadre du 
partenariat et à l’égard du travail en réseau si elle n’est pas 
abordée dès le début du projet, et engendrer des rapports 
asymétriques sur le plan du risque et de la récompense entre 
les partenaires. Le gouvernement en tant que plateforme ex-
ige que le gouvernement mette à profit les plateformes que 
les gens utilisent tout en régissant les comportements sur 
ces plateformes. Pour le faire efficacement, les partenari-
ats avec les autres organisations doivent être clairement et 
complètement détaillés de façon à définir les rôles et les re-
sponsabilités dans plusieurs scénarios différents, ainsi qu’à 
récompenser les partenaires selon les structures de me-
sures incitatives auxquelles ils visent à répondre. De plus, 
les attributs du monde numérique – notamment une haute 
tolérance au risque, une itération rapide des idées et une or-
ganisation décentralisée – sont incompatibles avec la struc-
ture des institutions gouvernementales. Cela peut créer des 
tensions pour le gouvernement qui conclut de tels partenar-
iats s’il n’est pas prêt à passer à un dialogue plus ouvert avec 
les citoyens, y compris les conflits, les compromis et le désor-
dre général qu’une grande participation peut engendrer, 
quoique cela puisse donner lieu à des choix plus éclairés en 
matière de politiques. 

Les économies d’échelle. Plusieurs panélistes ont fait 
état du grand nombre et du type de consultations en cours 
aux niveaux fédéral et provincial, soulignant les avantages 
liés à l’échange des données et des bonnes idées entre les 
ministères et entre les différents ordres de gouvernement. 

Toutefois, les panélistes ne s’entendaient pas sur l’impor-
tance d’un processus de consultation uniforme. L’un des 
panélistes a affirmé que l’uniformité est importante pour 
s’assurer que les résultats sont comparables, tandis qu’un 
autre a laissé entendre que le fait de mettre l’accent sur la 
comparabilité pouvait donner lieu à un processus de con-
sultation à « l’emporte pièce » qui fait abstraction des défis 
uniques que posent certaines questions de politiques..  

Le contexte est important. Les outils numériques 
sont utiles pour analyser une grande quantité de don-
nées afin de cerner les tendances et les valeurs aberrantes. 
Toutefois, ils ne peuvent être plus efficaces que ceux qui 
s’en servent : les gens peuvent numériser des biais dans 
les algorithmes et ne pas tenir compte du contexte social, 
culturel, économique ou politique dans lequel le défi, 
l’obstacle ou l’occasion existe. L’élaboration de politiques 
nécessite également que des cerveaux humains créatifs 
réfléchissent au défi (et à ce que les données suggèrent) 
dans des contextes réels. Les responsables des politiques 
qui utilisent les outils numériques doivent être con-
scients des limites des outils numériques et comprendre 
comment surmonter ces limites. 

Attentes et mobilisation des citoyens.  Le gouver-
nement est il devant la même menace perturbatrice que 
les autres secteurs de l’économie? Deux panélistes ont 
répondu par la négative. Ces panélistes ont également 
souligné que la confiance dans les institutions publiques 
est à son plus bas et indiqué que, parce que l’érosion de la 
confiance du public s’est produite à un rythme très lent, 
il est difficile ou impossible d’établir le moment détermi-
nant de la crise. Ils ont conclu que le gouvernement est 
confronté à deux défis : a) améliorer la confiance des Can-
adiens dans les institutions publiques et b) organiser une 
réponse pangouvernementale à un problème qui n’a pas 
de moment déterminant clair.  

MOT DE LA FIN ET PROCHAINES 
ÉTAPES

Michael Wernick, greffier du Conseil privé et Kim Hen-
derson, secrétaire du Cabinet du gouvernement de la Co-
lombie-Britannique, ont prononcé le mot de la fin en 
faisant état de l’engagement continu des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux à faire progresser les 
efforts collectifs pour améliorer les approches en matière 
d’élaboration ouverte des politiques partout au Canada.
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ANNEXE A – ORDRE DU JOUR 
ÉLABORATION OUVERTE DES POLITIQUES À L’ÈRE NUMÉRIQUE 
2e SYMPOSIUM DES GREFFIERS ET SECRÉTAIRES DE CABINET SUR L’INNOVATION 
EN MATIÈRE DE POLITIQUES

ORDRE DU JOUR 
LE 13 OCTOBRE 2016 
THÉÂTRE BARNEY-DANSON, MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE 

8 h – 8 h 30 Déjeuner et réseautage

8 h 30 – 8 h 45 Mot de bienvenue 
 Ed Greenspon, président-directeur général du Forum des politiques publiques
 Alison Loat, directrice générale de FCLT Global et animatrice
 Michael Wernick, greffier du Conseil privé
 Kim Henderson, secrétaire du Cabinet de la C. B.

8 h 45 – 9 h 30 Créer une valeur publique grâce aux partenariats à l’ère numérique
 Conférencier principal : James Anderson, Bloomberg Philanthropies’  

Government Innovation Program
 Animatrice : Alison Loat

9 h 30 – 9 h 45 Pause 

9 h 45 – 10 h 30 Réamorcer le processus d’élaboration des politiques : stratégies  
gouvernementales visant à mobiliser de nouveau les Canadiens

 Panélistes : Christiane Fox, secrétaire adjointe du Cabinet, gouvernement du 
Canada; Nick Scott, directeur exécutif du Réseau de recherche sur les poli-
tiques sociales, gouvernement du Nouveau Brunswick; Steven Davidson, sous 
ministre et secrétaire associé du Cabinet, Politique et prestation, gouvernement 
de l’Ontario.

 Animatrice : Alison Loat
  
10 h 30 – 12 h Tirer profit des plateformes non gouvernementales pour le bien public
 Panélistes : Jennifer Hollett, chef des nouvelles et du gouvernement, Twitter 

Canada; Amanda Clarke, professeure adjointe, Université Carleton
 Animatrice : Alison Loat
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12 h – 13 h Dîner
 Conférencière : Lena Trudeau, gestionnaire des pratiques, programmes  

mondiaux, Amazon

13 h – 14 h 30 L’innovation dans la prestation des services – les pratiques exemplaires à 
l’échelle mondiale et le potentiel des entreprises sociales

 Panélistes : Giles Gherson, sous ministre du Développement économique et de 
la Croissance de l’Ontario; Guy Turnbull, directeur général de CASA Ltd; Dai 
Powell, PDG de HCT Group; Marcia Nozick, directrice exécutive d’EMBERS 
Staffing Solutions

 Animatrice : Alison Loat

14 h 30 – 14 h 45 Pause 

14 h 45 – 16 :15 Séance dirigée – Collaboration : Que peut-on faire ensemble?
 Panélistes : Amanda Clarke, professeure adjointe, Université Carleton;  

Elizabeth Dubois, professeure adjointe, Université d’Ottawa; Don Lenihan,  
associé principal, politique et mobilisation, Canada 2020; Colin McKay, chef 
des politiques publiques et relations gouvernementales, Google Canada;  
Parker Mitchell, entrepreneur; Taylor Owen, professeur adjoint, Université de 
la Colombie Britannique

 Co-animateurs : Alison Loat, Ed Greenspon 

16 h 15 – 16 h 30 Mot de la fin  
 Michael Wernick, greffier du Conseil privé
 Kim Henderson, secrétaire du Cabinet de la C. B.
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ANNEXE B – NOTICE BIOGRAPHIQUE 
DES CONFÉRENCIERS

Kent Aitken a intégré la fonction publique fédérale en 2009 pour travailler dans le do-
maine de la politique publique, mais il est souvent appelé à examiner les mécanismes de 
l’élaboration des politiques. Au cours des dernières années, il a travaillé sur la reddition de 
comptes, la transparence et la participation des citoyens pour redéfinir les rapports entre 
ces derniers et leur gouvernement.

M. Aitken soutient la société civile et les communautés de l’administration publique en 
organisant des événements, en écrivant sur le renouvellement de la fonction publique et en 
travaillant avec des organisations qui aident à rapprocher le gouvernement des citoyens.

M. Aitken est titulaire d’un diplôme en administration des affaires de l’Université St. 
Francis Xavier et d’un diplôme en sciences politiques et économie de l’Université de l’Île-
du-Prince-Édouard. Il détient aussi une maîtrise de science en économie environnementale 
de l’Université de Londres (Royaume-Uni).

M. Aitken rédige de bien longs billets dans  Canadian Public Service Renewal et d’autres 
beaucoup plus courts sur Twitter. 

James Anderson supervise les programmes d’innovation gouvernementale de Bloomberg 
Philanthropies, dont l’action est axée sur le renforcement de la capacité à résoudre des prob-
lèmes au sein des gouvernements locaux et la diffusion des innovations qui fonctionnent. 
Parmi les programmes en cours, mentionnons Cities of Service, CityLab, India Smart Cities 
Challenge, Innovation Teams, Mayors Challenges et What Works Cities. Il a dirigé les efforts 
de la fondation en vue de créer les premières obligations à impact social en partenariat avec 
Goldman Sachs et la ville de New York.

Avant de se joindre à Bloomberg Philanthropies, M. Anderson a travaillé comme direc-
teur des communications pour le maire de New York Michael R. Bloomberg. Il était alors 
l’architecte en chef de NYC Service, la stratégie de la ville concernant les services aux ci-
toyens à grand impact, et de Cities of Service, coalition bipartisane qui comprend actuelle-
ment plus de 160 maires représentant plus de 55 millions d’Américains. Il était auparavant 
conseiller principal du commissaire de l’agence de services aux sans-abri et directeur des 
communications pour Gay, Lesbian and Straight Education Network, une organisation na-
tionale de défense des intérêts des gais, lesbiennes et hétérosexuels.

Amanda Clarke est professeure adjointe à l’École de politiques publiques et d’administra-
tion de l’Université Carleton. De 2010 à 2014, Mme Clarke a été boursière de la Fondation 
Trudeau, boursière de l’Oxford University Press Clarendon et titulaire d’une bourse de doc-
torat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. En 2014, elle a terminé à 
l’Université d’Oxford son doctorat en philosophie dans le cadre duquel elle s’est penchée 
sur les gouvernements à l’ère numérique au Canada et au Royaume-Uni. Elle fait actuelle-
ment des recherches sur la conception des politiques à l’ère numérique, l’innovation dans 
la fonction publique, le gouvernement ouvert et les technologies citoyennes. Vous pouvez 
consulter son travail à l’adresse www.aclarke.ca ou sur Twitter @ae_clarke.

http://www.cpsrenewal.ca/
https://twitter.com/kentdaitken
http://www.aclarke.ca/
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Steven Davidson a été nommé sous-ministre et secrétaire associé du Conseil des ministres, 
Politiques et mise en œuvre, le 6 octobre 2014. Son rôle principal consiste à travailler en col-
laboration tous les ministères de la fonction publique de l’Ontario ainsi qu’avec le Cabinet 
de la première ministre afin d’établir et de gérer le programme stratégique et législatif du 
gouvernement. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, M. Davidson était sous-ministre du 
Tourisme, de la Culture et du Sport et sous-ministre responsable des Jeux panaméricains 
et parapanaméricains de 2015. Auparavant, il a occupé la fonction de sous-ministre adjoint 
au ministère de la Culture et du Tourisme et au Secrétariat du renouveau démocratique. Il 
a aussi été coordonnateur exécutif au Bureau du Conseil exécutif et directeur de la planifi-
cation stratégique au Cabinet.

Critique, intervenante et universitaire, Elizabeth Dubois fait de la recherche dans la tri-
ade des médias, de l’influence et des politiques à l’ère numérique en tant que professeure 
adjointe à l’Université d’Ottawa. Diplômée de l’Internet Institute de l’Université Oxford, 
les travaux d’Elizabeth visent à comprendre comment la technologie peut être utilisée pour 
encourager la participation démocratique. Collaborant avec des organismes sans but lucra-
tif, des entreprises spécialisées dans la technologie, des journalistes et des universitaires de 
partout dans le monde, Elizabeth cherche à obtenir par ses travaux une action concrète. Du 
sondage en ligne « Vote Savvy », qui a pu servir d’outil d’information pour les électeurs lors 
des élections fédérales de 2015, à la rédaction de pages en regard de l’éditorial, elle cherche 
à rendre plus accessible ses travaux. Elle travaille aussi comme consultante pour des entre-
prises spécialisées dans la technologie et des organismes à but non lucratif. 

Christiane Fox occupe le poste de secrétaire adjointe du Cabinet, Communications et con-
sultations, au Bureau du Conseil privé (BCP) depuis mars 2015. Elle était auparavant directrice, 
Opérations et politiques, au Secrétariat des relations fédérales-provinciales-territoriales du 
Bureau du Conseil privé.

Mme Fox possède une vaste expérience des communications gouvernementales. Elle a 
occupé des postes de direction à des échelons de plus en plus élevés, notamment, pendant 
trois ans, celui de directrice générale des Communications stratégiques au BCP. Avant son 
arrivée au BCP, elle avait consacré 10 années à Industrie Canada, maintenant Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada. Elle était dans le domaine des communi-
cations au bureau du sous-ministre, au cabinet du ministre et à la Division des politiques 
scientifiques. Elle a également travaillé pendant un an avec le groupe d’étude sur les poli-
tiques en matière de concurrence, présidé par Red Wilson, à titre de directrice des commu-
nications et consultations.

Mme Fox a entrepris sa carrière en 2002 en tant que conseillère en communications à In-
dustrie Canada. Elle y a travaillé avec d’autres secteurs ministériels et avec des organismes 
partenaires du portefeuille, comme l’Agence spatiale canadienne, la Fondation canadienne 
pour l’innovation, le CRSH et le CRSNG. Mme Fox détient un baccalauréat en communi-
cations de masse et en psychologie de l’Université Carleton, et un certificat de maîtrise en 
administration publique de l’Université d’Ottawa. 
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Giles Gherson a été nommé sous-ministre au ministère de la Recherche, de l’Innova-
tion et des Sciences et au ministère du Développement et de la Croissance économiques le  
2 septembre 2014. Il s’agit de sa quatrième nomination à titre de sous-ministre depuis qu’il 
a joint la fonction publique de l’Ontario, en 2007. 

À la suite d’une carrière de plus de 20 ans en journalisme, M. Gherson a été nommé, pour 
la première fois, sous-ministre des Communications et secrétaire associé du Cabinet. À ce 
titre, il a dirigé la modernisation des communications gouvernementales, ce qui a entraîné 
un remaniement du mode de communication du gouvernement ontarien avec les médias 
et la création du site Web Salle de presse. Il compte aussi parmi les plus fervents défenseurs 
de l’utilisation des médias sociaux dans le cadre des communications gouvernementales.

En juillet 2008, M. Gherson a été nommé au poste de sous-ministre et secrétaire asso-
cié du Cabinet, Politiques et mise en œuvre. À ce titre, il a agi comme conseiller dans le 
cadre d’importantes initiatives stratégiques, allant de l’éducation de la petite enfance à la 
conservation de l’énergie. En novembre 2011, il est devenu sous-ministre au ministère des 
Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, où il a supervisé la mise 
en œuvre d’un important programme stratégique et législatif. Il a fait figure de pionnier 
en contribuant à la mise en œuvre d’une approche novatrice en matière d’élaboration des 
politiques qui fait une très large place à la participation du public. 

Avant de se joindre au gouvernement de l’Ontario, M. Gherson a été rédacteur en chef 
du Toronto Star, rédacteur du rapport sur les affaires (« Report On Business ») du Globe 
and Mail, rédacteur en chef de l’Edmonton Journal et rédacteur en chef du Southam News 
Service. Au cours de sa carrière de journaliste, il a également été rédacteur politique au 
National Post et chroniqueur politique national pour la chaîne de journaux Southam, le 
Globe and Mail et le Financial Times of Canada, ainsi que chef de bureau du Financial Post à 
Washington. Au milieu des années 1990, M. Gherson a pris un congé sabbatique de deux ans 
pour devenir secrétaire principal de la réforme de la sécurité sociale au ministère fédéral du 
Développement des ressources humaines.

Ed Greenspon a travaillé dans les domaines du journalisme, des affaires et des politiques 
publiques pendant plus de 30 ans, sa plus récente fonction étant celle de directeur de la 
couverture mondiale des événements liés à l’énergie et à l’environnement au sein de l’une 
des plus importantes agences de presse du monde. Il a aussi supervisé de grandes initiatives 
journalistiques. En 2014, il a été engagé par Bloomberg comme envoyé spécial au Canada et 
a travaillé pour Torstar Corp., maison qui publie le Toronto Star, en tant que vice-président, 
Investissements stratégiques. Au Globe and Mail, M. Greenspon a été chroniqueur finan-
cier, rédacteur, chef du bureau d’Ottawa, correspondant européen, rédacteur fondateur du 
globeandmail.com et rédacteur en chef.

Il est l’auteur de Double Vision: The Inside Story of the Liberals in Power, qui a rem-
porté en 1996 le prix commémoratif Douglas Purvis récompensant la meilleure publica-
tion consacrée aux politiques publiques, ainsi que de Searching for Certainty: Inside the 
New Canadian Mindset. Le prix Hyman Soloman pour l’excellence journalistique dans le 
domaine des politiques publiques lui a été décerné en 2002. En 2010, il a présidé un panel 
composé de 13 membres pour le compte du Conseil international du Canada. Ce panel a 
mis au point une stratégie audacieuse en matière de politique internationale intitulée Open 
Canada: A Global Positioning Strategy for a Networked Age.
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M. Greenspon est titulaire d’un baccalauréat de l’Université Carleton, avec double spécial-
isation en journalisme et sciences politiques. Il a également été boursier du Commonwealth 
à la London School of Economics, où il a obtenu une maîtrise en politique et gouvernement.

Kim Henderson a été nommée sous-ministre de la première ministre, secrétaire du Con-
seil des ministres et chef de la fonction publique le 25 mars 2016. 

Auparavant, Mme Henderson a occupé le poste de sous-ministre des Finances, et a pro-
duit le quatrième budget équilibré du gouvernement de la Colombie-Britannique. De juin 
2013 à septembre 2015, Mme Henderson a été sous-ministre des Initiatives ministérielles 
au sein du Bureau de la première ministre, où elle a dirigé le rajustement de l’effectif du gou-
vernement par l’entremise de l’initiative de l’examen approfondi et a joué un rôle de chef de 
file dans des dossiers clés. Avant cette nomination, Mme Henderson était sous-ministre au 
ministère des Services aux citoyens et du Gouvernement ouvert. 

Mme Henderson s’est jointe à la fonction publique de la Colombie-Britannique en 1996 et a 
occupé des postes de cadre pendant plus de dix ans. Elle a été à l’avant-plan des changements 
apportés à l’ensemble du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’élaboration de la toute 
première stratégie ministérielle en matière de ressources humaines pour la Province, la création 
d’une nouvelle vision de la transformation opérationnelle et la gestion et technologie de l’in-
formation, ainsi que la promotion d’une stratégie pour un gouvernement ouvert, laquelle a été 
reconnue à l’échelle nationale grâce au prix IAPC/Deloitte de leadership dans le secteur public. 

En 2012, Mme Henderson figurait parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada et, 
en 2015, elle a reçu un prix de diplômée émérite de l’Université de Victoria. Elle est titulaire 
d’une maîtrise en administration publique et mère de jumeaux âgés de 11 ans.

Jennifer Hollett est férue de médias numériques, de journalisme et de politique. Elle est 
la nouvelle chef des nouvelles et du gouvernement pour Twitter Canada.

Mme Hollett travaille dans le domaine des communications numériques depuis la fin des 
années 1990, époque à laquelle elle est devenue la plus jeune gestionnaire chez Sony Music 
Canada et a participé à l’élaboration de nouvelles stratégies médiatiques pour les plus grands 
artistes de la maison de disques. Mme Hollett a récemment co-fondé une jeune entreprise 
et développé l’application « Super PAC », qui s’est placée dès le début au premier rang de sa 
catégorie dans la boutique d’applications et a aidé à rendre les publicités politiques télévisées 
plus transparentes.

Productrice et reporter de télévision plusieurs fois récompensée, Mme Hollett a travaillé 
plus de dix ans pour CBC, CTV et MuchMusic. Elle a remporté un prix Canadian Online Pub-
lishing pour son blogue « G20 Street Level » de la CBC durant le sommet du G-20 à Toron-
to en 2010. Elle a également reçu un prix média d’Amnistie internationale Canada en 2009 
pour ses reportages radio pour la CBC à partir d’Israël et de la Palestine.

Mme Hollett a été candidate aux élections fédérales de 2015 dans la circonscription d’Uni-
versity-Rosedale, et cette course a été l’une des plus suivies au Canada. Elle a étudié les poli-
tiques publiques à l’Université Harvard, où elle a obtenu une maîtrise en administration pub-
lique, et a été la directrice des médias numériques de la campagne à la mairie d’Olivia Chow 
à Toronto, en 2014. Elle est une ardente défenseure des droits des femmes et des filles et a eu 
l’honneur de modérer les G(irls)20 Summit de Toronto, Paris, Mexico, Moscou et Sydney.
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Don Lenihan est associé principal de Canada 2020, Politique et mobilisation, le plus im-
portant groupe de réflexion indépendant et progressiste du Canada. Il est un expert reconnu 
internationalement en matière de mobilisation, de gouvernement ouvert et de démocratie. 

En avril 2016, M. Lenihan a terminé une affectation d’un an comme conseiller principal 
du gouvernement de l’Ontario sur le projet Open Dialogue, qui se servait de quatre projets 
de démonstration pour tester et élaborer un cadre en matière de participation publique 
pour le gouvernement de l’Ontario.

En 2014, M. Lenihan a dirigé un groupe d’experts de l’ONU et de l’OCDE sur les modèles 
de mobilisation publique en appui à un programme post 2015 de l’ONU sur le développe-
ment durable. En 2014-2015, il a aussi été président de l’équipe de mobilisation pour le gou-
vernement ouvert pour le gouvernement de l’Ontario.

M. Lenihan cumule plus de 25 ans d’expérience comme directeur de projets, écrivain, 
conférencier, conseiller principal, formateur et facilitateur. Au cours de sa vie profession-
nelle, il a élaboré et dirigé divers projets de recherche et de consultation auprès de hauts 
fonctionnaires, d’universitaires, d’élus, de journalistes et de membres du secteur privé et 
du secteur tertiaire de l’ensemble du Canada. Il a rédigé de nombreux articles, études et ou-
vrages, en plus d’être chroniqueur hebdomadaire pour le National Newswatch. Il a obtenu 
son doctorat en théorie politique à l’Université d’Ottawa.

Alison Loat est une dirigeante, consultante en gestion et créatrice d’entreprise possédant 
une solide expérience dans des postes de direction dans les secteurs des organisations 
privées, à but non lucratif et universitaire. Elle est actuellement conseillère stratégique 
auprès de Focusing Capital on the Long Term (FCLT), organisme sans but lucratif dédié à 
l’élaboration d’outils et d’approches encourageant les visions à long terme dans les décisions 
commerciales et d’investissement. Mme Loat est aussi cofondatrice et ancienne directrice 
générale de Samara Canada, organisme de bienfaisance non partisan œuvrant à établir de 
meilleures politiques et à accroître la participation citoyenne. Elle est de plus l’auteure du 
livre à succès Tragedy in the Commons, membre du conseil d’administration du Banff Fo-
rum et fait partie du groupe des jeunes leaders mondiaux du Forum économique mondial 
qui codirige un projet sur les droits des personnes handicapées.

Parker Mitchell a cofondé et a codirigé pendant une dizaine d’années Ingénieurs sans Fron-
tières (ISF) Canada, mouvement qui regroupe actuellement quelque 30 000 ingénieurs. ISF a 
su aller chercher plus de deux millions d’heures de travail bénévole et 25 millions de dollars et 
s’est fait connaître pour ses travaux innovateurs en matière d’eau, d’agriculture et d’infrastruc-
ture rurale en Afrique. Le « Failure Report » annuel lancé en 2007 a été présenté par presque 
toutes les grandes organisations de presse internationales et a remporté de nombreux prix.

M. Mitchell est lauréat de nombreux prix en leadership, dont la Croix du service méritoire 
du gouverneur général, le prix Top40 Under40 du Canada, un doctorat honorifique de l’Uni-
versité Queen’s, le prix de l’entrepreneur social de l’année Ernst & Young et le prix Tech Re-
public 40Under40 de New York.

Après avoir quitté ISF, M. Mitchell a déménagé à New York et a cofondé Significance Labs, 
qui met en contact des technologues et des entrepreneurs avec les réalités des Américains à 
faible revenu. Significance Labs est devenu l’incubateur de la Fondation Robin Hood, la plus 
grande fondation s’intéressant principalement à la ville de NY.
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Au cours des deux dernières années, M. Mitchell est l’adjoint du coprésident de Bridgewater 
Associates et travaille à mettre au point des technologies et des systèmes en vue d’intégrer dans 
la routine quotidienne la culture unique de vérité et de transparence radicales de Bridgewater. 
Bridgewater est l’un des plus importants fonds d’investissement alternatif au monde. L’été dernier, 
M. Mitchell a quitté Bridgewater pour fonder une société pour concevoir une série d’outils et tech-
niques d’analyse intégrée pour améliorer la culture organisationnelle et l’apprentissage.

 En  2001, Marcia Nozick a fondé EMBERS (Eastside Movement for Business and Economic 
Renewal Society), organisation caritative de développement économique communautaire ayant 
pour mission de créer des possibilités d’emploi pour les personnes à faible revenu du centre-est 
de Vancouver. Grâce à son rôle de longue date d’intervenante communautaire et son leadership 
au sein de EMBERS depuis 16 ans, Maria a aidé des milliers de personnes qui se heurtaient à des 
problèmes d’emploi à avoir des vies productives en les éduquant sur le travail autonome et en 
leur fournissant des services de placement ainsi que de la formation et du soutien.

En 2008, Mme Nozick a ouvert une nouvelle ère en inaugurant EMBERS Staffing Solutions 
(ESS), agence de placement temporaire primée. Son objectif était de trouver des emplois sou-
ples et à court terme pour des personnes désireuses de réintégrer le marché du travail. En-
treprise sociale, ESS est autonome et réinvestit la totalité de ses profits dans la collectivité en 
offrant aux travailleurs des salaires horaires supérieurs, de l’équipement et de la formation. 
Grâce au leadership de Mme Nozick, ESS est en mesure d’avoir des répercussions sociales ex-
traordinaires. En 2015 uniquement, l’organisation employait 1 200 personnes et a versé plus 
de 4,4 millions de dollars en salaires et avantages sociaux.

Chef de fil innovatrice, Mme Nozick est reconnue à l’échelle du pays pour sa passion et sa con-
tribution aux domaines du développement économique communautaire et des entreprises so-
ciales. En 2015, elle a été lauréate du prestigieux prix canadien de l’entrepreneuriat féminin RBC 
Charitable Giving et du prix #SocialForGood de Women in BizNetwork. Cette année, elle a rem-
porté le prix du Femmes de mérite du YWCA dans la catégorie Championne de la collectivité. 

Avant de fonder EMBERS, Mme Nozick était coordonnatrice de Healthy Communities à 
Winnipeg, rédactrice en chef adjointe et éditrice de City Magazine, et chargée de cours en 
développement économique communautaire à l’Université Simon Fraser. Elle est titulaire 
d’une maîtrise en planification urbaine et exploite une petite entreprise. Enfin, elle est l’au-
teure de l’ouvrage canadien faisant autorité Entre nous : rebâtir nos communautés (1995), 
salué par David Suzuki qui l'a qualifié de « lecture obligatoire ».

Colin McKay est le chef des politiques publiques et des relations avec le gouvernement 
chez Google Canada. Il est chargé, entre autres choses, de créer les stratégies et de mettre en 
place des campagnes de sensibilisation sur des questions concernant l’innovation, la régle-
mentation d’Internet, la protection des données et les politiques commerciales.

M. McKay est le vice-président du conseil d’administration de HabiloMédias, un organisme 
de bienfaisance sans but lucratif dont l’objectif est de veiller à ce que les jeunes développent 
une pensée critique qui leur permet d’utiliser les médias à titre de citoyens numériques actifs 
et éclairés. Il fait également partie du conseil d’administration du Conseil des affaires cana-
diennes-américaines. Il a déjà été membre du Comité consultatif du gouvernement du Canada 
sur le gouvernement ouvert.

Avant de rejoindre les rangs de Google, M. McKay a occupé le poste de directeur de la re-
cherche et des projets de sensibilisation du public au Commissariat à la protection de la vie 
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privée du Canada, où son équipe a effectué des recherches sur les répercussions de l’économie 
numérique sur la vie privée et a mis au point des outils en vue d’aider les personnes à compren-
dre leurs droits en matière de protection des renseignements personnels. Durant sa carrière 
au sein de la fonction publique fédérale, il a occupé des postes dans lesquels il a collaboré à 
l’élaboration de politiques en matière de science et technologie, de politiques de l’innovation, 
de la réglementation du transport aérien et ferroviaire, ainsi qu’à la réforme du droit d’auteur 
et au règlement de questions en matière d’immigration.

Il est titulaire d’un baccalauréat en relations internationales de l’Université de Toronto ain-
si que d’une maîtrise principalement consacrée aux études sur le renseignement, également 
de l’Université de Toronto.

Taylor Owen est professeur adjoint en médias numériques et affaires mondiales à l’Univer-
sité de la Colombie-Britannique, chercheur de niveau supérieur de l’École de journalisme 
de l’Université Columbia et le rédacteur-fondateur du site OpenCanada.org. Il était aupara-
vant directeur de la recherche du Tow Center for Digital Journalism de l’Université Colum-
bia et il a été chercheur à l’Université Yale, à la London School of Economics et au Peace Re-
search Institute Oslo. Il explore dans ses travaux les liens entre la technologie numérique, 
les médias et les affaires internationales. Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé Disruptive 
Power : The Crisis of the State in the Digital Age et d’un autre qui paraîtra prochainement, 
intitule Journalism after Snowden : The Future of the Free Press in the Surveillance State.

Dai Powell est le premier dirigeant du HCT Group, une entreprise sociale d’envergure, 
primée, qui œuvre dans le domaine du transport et fournit des services de transport et de 
formation dans dix dépôts situés à Londres, Yorkshire, le sud-ouest et les Îles de la Manche. 
Depuis qu’il tient les rênes en 1993, la capacité de l’entreprise a plus que centuplé : de son 
statut de fournisseur de services de transport desservant une petite communauté, elle est 
devenue une entreprise sociale d’envergure nationale.

M. Powell est le lauréat de la catégorie Entrepreneur social Ernst and Young, au R. U., pour 
l’année 2015, le lauréat de la catégorie Entrepreneur social SEUK pour l’année 2012, et il est 
membre du conseil d’administration de la Big Society Capital. Il est titulaire d’un certificat 
professionnel de troisième niveau qui l’autorise à manier des explosifs industriels et titu-
laire d’un doctorat honorifique en entrepreneuriat social de l’Université de Northampton. 
En 2006, il a été nommé officier de l’Ordre de l’Empire britannique (O.B.E.), pour les services 
rendus aux personnes ayant une incapacité.

Nick Scott est directeur exécutif du Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nou-
veau-Brunswick, qui consiste en un partenariat entre le gouvernement du Nouveau-Bruns-
wick et les établissements d’enseignement postsecondaire de la province dont le but est de 
promouvoir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et la participa-
tion des citoyens par le biais d’une gouvernance en réseau. En 2013, le Réseau a lancé la 
conférence GovMaker pour étudier les aspects théoriques et pratiques du gouvernement 
ouvert. M. Scott est également cofondateur de NouLAB, un laboratoire de l’innovation pub-
lique et sociale qui mise sur la collaboration pour régler les problèmes dans l’ensemble des 
secteurs et des disciplines. Il est également coprésident de l’édition 2016 du Sommet ca-
nadien sur les données ouvertes, et il fait partie du réseau des anciens du programme de 
l’organisme 21 inc.
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Lena Trudeau dirige l’équipe du secteur public d’Amazon Web Services au Canada. À ce 
titre, elle aide les dirigeants au sein du gouvernement, ceux des domaines de l’éducation et 
de la santé ainsi que ceux des organismes à but non lucratif à trouver des façons plus rent-
ables de servir leurs clients et leurs circonscriptions grâce à la transformation innovatrice 
dématérialisée de leurs activités.

Avant d’occuper ce poste, Mme Trudeau dirigeait les activités d’expansion mondiale pour 
la division du secteur public d’Amazon Web Services. Elle était également responsable des 
programmes axés sur l’informatique scientifique, les données ouvertes et la formation de la 
prochaine génération des TI.

Mme Trudeau a déjà été membre du Senior Executive Service du gouvernement fédéral 
américain. En qualité de commissaire adjointe des General Services Administration des É. U., 
elle a mis sur pied l’Office of Strategic Innovations, dont la mission était de mettre la technol-
ogie à profit pour transformer les activités. Pendant son mandat, elle a coordonné la création 
de 18F, une équipe interne de prestation numérique qui crée des services numériques effica-
ces centrés sur les utilisateurs. Mme Trudeau a également dirigé le programme Presidential 
Innovation Fellows, un programme très concurrentiel qui met les experts du gouvernement 
en rapport avec des entrepreneurs du secteur privé afin de surmonter les plus importants 
problèmes auxquels le pays est exposé. 

Avant de rejoindre les rangs du gouvernement, Mme Trudeau a été la vice-présidente 
responsable de la surveillance de la prestation des services à la National Academy of Pub-
lic Administration, un organisme non partisan créé par une loi du Congrès qui aide les di-
rigeants du gouvernement à mettre sur pied des organismes efficaces, efficients, responsables 
et transparents. L’Academy a ceci de particulier : elle a un bassin de presque 800 membres 
émérites, dont d’anciens membres de cabinet, des membres du Congrès, des gouverneurs, des 
chercheurs éminents, des dirigeants d’entreprise et des administrateurs publics. 

Mme Trudeau a reçu à deux reprises le prestigieux prix « Federal 100 » de la Federal Com-
puter Week. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’École de com-
merce Richard Ivey de l’Université Western Ontario et d’un diplôme de premier cycle en 
philosophie et science politique de l’Université d’Ottawa. Mme Trudeau vit à Annandale, en 
Virginie, avec son époux, et ses passe-temps sont le golf et les voyages.

Guy Turnbull œuvre dans le secteur de l’entreprise sociale depuis 1988; il est l’actuel DG de 
CASA – une entreprise sociale dont il est l’un des cocréateurs. 

Il était auparavant spécialiste en planification des affaires. Il a ainsi appuyé la création de 
quelques entreprises sociales les plus florissantes. 

La plus grande réussite commerciale de M. Turnbull est le fait d’avoir créé CASA et d’en 
avoir dirigé l’expansion : la nouvelle entreprise sociale démarrée en 2004 est ainsi devenue 
une entreprise sociale dont la valeur globale a atteint 12 millions de livres sterling en 2016, 
et ce, sans investissement privé et sans fournir d’actif en garantie. 

CASA a été créée en 2004 en vue d’en faire la plus grande entreprise, dont les employés 
sont actionnaires, de soins de santé et de services sociaux à domicile. CASA a donc été conçue 
pour être une force innovatrice, éthique et positive qui contribue à la transformation des 
soins de santé et des services sociaux au R. U. Ses créateurs avaient précisément fait le pari 
d’appliquer le modèle d’affaires à caractère évolutif des entreprises sociales au secteur des 
soins santé et des services sociaux. Ils ont réussi leur pari puisque CASA fournit hebdoma-
dairement plus de 18 000 heures de soins dans sept territoires du Nord de l’Angleterre.

La réciprocité est au cœur des activités de CASA : elle repose sur la croyance selon laquelle 
les employés propriétaires qui participent eux-mêmes aux activités fournissent des soins de 
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grande qualité et réduisent le roulement de personnel, ce qui permet d’améliorer le rende-
ment de l’entreprise. 

La mission de CASA est toujours la même : être une force éthique et positive dans tout ce 
qu’elle entreprend et dont l’impact social a une grande portée. En plus d’améliorer la qualité 
de vie des utilisateurs de services grâce aux soins de grande qualité qu’ils obtiennent et qui 
leur permettent de continuer à vivre chez eux, CASA recrute parmi les chômeurs de longue 
date des collectivités à faible revenu et y investit, elle a un effectif de plus de 750 employés et 
elle cherche à faire profiter davantage les collectivités locales. 

Michael Wernick été nommé greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet le  
22 janvier 2016.

M. Wernick a exercé les fonctions de sous-greffier du Conseil privé et secrétaire associé du cab-
inet, du 6 octobre 2014 au 21 janvier 2016. Avant cette nomination, M. Wernick a été sous-min-
istre d’Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada, de mai 2006 à juillet 2014, et 
ensuite conseiller principal au Bureau du Conseil privé, de juillet à septembre 2014.

Depuis son entrée dans la fonction publique fédérale, en 1981, M. Wernick a travaillé à la Division 
de la politique sociale du ministère des Finances, au ministère de la Consommation et des Affaires 
commerciales, au Secrétariat de la politique de développement économique et régional du Bureau 
du Conseil privé ainsi qu'au Secrétariat des affaires constitutionnelles du Bureau des relations 
fédérales-provinciales. De 1996 à 2003, il a été sous-ministre adjoint puis sous-ministre délégué 
au ministère du Patrimoine canadien. De 2003 à 2006, il a servi trois premiers ministres à titre de 
sous-secrétaire du Cabinet, Planification et consultations, au Bureau du Conseil privé.

Durant son mandat de huit ans à Affaires autochtones et Développement du Nord, de 2006 à 
2014, M. Wernick a aidé quatre ministres à réaliser les objectifs des programmes du gouvernement 
concernant les Autochtones et le Nord. Parmi les éléments marquants de son mandat, notons 
l’adoption de 23 textes de loi ainsi que certaines parties de cinq lois d’exécution du budget; l’ap-
probation et la mise en œuvre continue de la Convention de règlement relative aux pensionnats 
indiens; la conclusion de plusieurs traités modernes et accords sur l’autonomie gouvernementale; 
la création du Tribunal des revendications particulières; l’évolution rapide de la Loi sur la gestion 
des terres des premières nations; de profondes réformes structurelles des services à l’enfance et à 
la famille, de l’aide au revenu et des systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux 
usées; la mise en place de protections des droits de la personne et des biens matrimoniaux dans les 
réserves; des progrès importants en ce qui a trait à la réforme de l’éducation dans les réserves. En 
ce qui concerne le Nord, M. Wernick a notamment travaillé aux dossiers suivants : l’Année polaire 
internationale; la Station de recherche du Canada dans l'Extrême-Arctique; le transfert de respons-
abilités fédérales en matière de gestion des terres au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest; 
la réforme des régimes de réglementation dans le Nord; et le remplacement du programme Ali-
ments-poste par Nutrition Nord Canada.

M. Wernick se distingue par le fait qu’il a été très impliqué dans le processus de transition et 
de mise en marche de trois nouveaux gouvernements et qu’il a participé à la cérémonie d’as-
sermentation ainsi qu’à la première réunion du Cabinet de trois premiers ministres (M. Martin 
en 2003, M. Harper en 2006 et M. Trudeau en 2015).

M. Wernick a contribué au perfectionnement de nombreux dirigeants de la fonction pub-
lique. Quinze membres de ses équipes de gestion ont été promus au sein de la communauté 
des sous-ministres.

M. Wernick est titulaire d’un baccalauréat et une maîtrise en économie l'Université de 
Toronto. Il est membre des conseils d’administration de l’Université Carleton et de l’Insti-
tut sur la gouvernance.
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ANNEXE C –  
LISTE DES PARTICIPANTS
Alison Loat
Directrice générale 
FCLT Global

Amanda Clarke 
Professeure adjointe 
Université Carleton 

Anatole  Papadopoulos
Directeur général, Politiques de 
l’innovation, et secrétaire du Comité 
des sous-ministres sur l’innovation 
Ministère du Patrimoine canadien

Ava Czapalay
Directrice générale principale,  
Direction générale de 
l’enseignement supérieur
Ministère de L’Enseignement 
supérieur et du Travail 
Gouvernement de la  
Nouvelle Écosse

Bernard Coffey
Greffier du Conseil exécutif et 
secrétaire du Cabinet 
Gouvernement de Terre Neuve 
 et Labrador

Brian Payne 
Directeur général,  
Innovation des entreprises
Services des ressources humaines 
de l’Alberta

Bryce Stewart 
Sous-ministre adjoint, Services 
stratégiques et Transformation des 
ressources humaines
Ressources humaines du 
gouvernement de l’Alberta 

Carolyn Kamper 
Directrice générale,  
Cabinet du sous-ministre
Ministère du Développement de 
l’enfance et de la famille 
Gouvernement de la Colombie  
Britannique

Catherine Berliner
Conseillère spéciale 
Bureau du Conseil exécutif 
Gouvernement de la  
Nouvelle Écosse

Catherine Scott 
Directrice générale, Direction des 
partenariats de développement 
communautaire et de lutte contre 
l’itinérance 
Emploi et Développement  
social Canada

Charlotte Price
Conseillère principale auprès du 
Conseil exécutif et secrétaire  
du Cabinet 
Gouvernement du Manitoba

Christiane Fox
Secrétaire adjointe du Cabinet, 
Communications et consultations
Bureau du Conseil privé 
Gouvernement du Canada 

Chris D'Arcy
Sous-ministre / secrétaire du  
Cabinet, Exécutif et Affaires  
gouvernementales
Gouvernement du Nunavut

Colin McKay
Chef, Politique publique et relations 
avec les gouvernements 
Google

Dai Powell
Directeur général  
HCT Group

Dave Heffernan
Dirigeant principal de l’information 
Gouvernement des Territoires  
du Nord Ouest

David Brock
Sous-secrétaire du Cabinet, 
membre de la haute direction de 
Priorités et planification
Gouvernement des Territoires  
du Nord Ouest 

David Roberts
Interprète, Interprétation des 
conférences ministérielles,  
Bureau de la traduction, 
Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada  

Deborah Archibald
Sous-ministre adjointe, Direction 
des ressources pétrolières  
et minérales
Ministère de l’Industrie, du 
Tourisme et des Investissements 
Gouvernement des Territoires  
du Nord Ouest

Donna Miller
Greffière du Conseil exécutif  
et secrétaire du Cabinet
Gouvernement du Manitoba 

Don Lenihan 
Associé principal, 
Politique et mobilisation
Canada2020
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Edward Layton
Responsables des clients 
gouvernementaux
Twitter Canada

Ed Greenspon 
Président  
Forum des politiques publiques

Elizabeth Dubois 
Professeure adjointe 
Université d’Ottawa

Elizabeth Day
Sous-greffière et  
secrétaire associée du Cabinet 
Gouvernement de Terre Neuve  
et Labrador

Erin Gee
Analyste des politiques
Agence du revenu du Canada 

Evan Romanow
Chef de Cabinet,  
Bureau du sous-ministre
Conseil exécutif de l’Alberta 

Francine Roy 
Interprète 
Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada  

Frazer Egerton
Directeur, Politiques et  
décisions stratégiques 
Soutien aux services communautaires
Gouvernement de la  
Nouvelle Écosse

Giles Gherson
Sous-ministre, Ministère du 
Développement économique et de 
la Croissance, et Ministère de la 
Recherche, de l’Innovation et  
des Sciences
Gouvernement de l’Ontario 

Guy Turnbull
Directeur général
CASA Ltd

Hayden Lansdell
Responsable principal 
Centre pour l’innovation des données 
Gouvernement de la Colombie  
Britannique

Heather Devine
Conceptrice des études de  
comportement
Direction des politiques, de 
l’innovation et de la mobilisation 
Agence de la fonction publique 
Gouvernement de la Colombie  
Britannique

James Anderson
Chef des programmes d’innovation 
du gouvernement
Bloomberg Philanthropies

Jason Hollett
Directeur général
Finances et Conseil du Trésor 
Gouvernement de la  
Nouvelle Écosse

Jay Porter
Directeur, Stratégie et résultats
Bureau du Conseil des ministres 
Gouvernement de l’Ontario 

Jennifer Hollett 
Responsables des nouvelles  
et des gouvernements
Twitter Canada 

Jillian Carson
Directrice générale, Soutien 
financier, Direction de l’emploi  
et du soutien financier
Services des ressources humaines 
de l’Alberta 

John Cowan
Directeur général, Planification  
et coordination
Gouvernement de Terre Neuve  
et Labrador 

John Marshall 
Sous-ministre adjoint, L’Ontario 
propice aux affaires 
Ministère du Développement 
économique et de la Croissance/
Ministère de la Recherche,  
de l’Innovation et des Sciences 
Gouvernement de l’Ontario

Joni Brodziak
Directrice, Élaboration des politiques, 
des pratiques et des programmes
Services des ressources humaines 
de l’Alberta

Judy Wagner
Greffière et secrétaire du Cabinet, 
Bureau du Conseil exécutif
Gouvernement du Nouveau  
Brunswick 

Julie Cafley
Première vice-présidente 
Forum des politiques publiques

Karine Blais
Traductrice  
Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada  

Kate Durand
Directrice des communications
Gouvernement du Yukon 

Kate Hearn
Sous-ministre adjointe, 
Planification et coordination, 
Administration des terres
Gouvernement des Territoires  
du Nord Ouest
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Katie Gibson 
Directrice, Bureau pour 
l’entrepreneuriat social
Ministère du Développement 
économique et de la Croissance 
Gouvernement de l’Ontario

Kelvin Leary
Sous-ministre et secrétaire  
du Cabinet, Ministère du  
Conseil exécutif
Gouvernement du Yukon 

Kendra Black
Directrice des politiques et  
des communications
Gouvernement du Yukon 

Kent Aitken
Récipiendaire de la Bourse  
des premiers ministres
Forum des politiques publiques

Kim Henderson 
Sous-ministre du premier ministre, 
secrétaire du Cabinet et Chef de la 
fonction publique
Bureau du premier ministre 
Gouvernement de la Colombie  
Britannique

Laura Lee Langley
Greffière du Conseil exécutif
Gouvernement de la  
Nouvelle Écosse

Laura Wesley
Directrice générale, Consultations 
et engagement publics
Communications et consultations
Bureau du Conseil privé 
Gouvernement de l’Ontario

Lena Trudeau
Gestionnaire des pratiques,  
Programmes globaux 
Amazon

Lynn Betzner
Sous-ministre des Affaires 
gouvernementales, 
Communications, et Secrétaire 
associée du Cabinet
Gouvernement de l’Ontario  

Marcia Nelson
Sous-ministre
Conseil exécutif de l’Alberta 

Marcia Nozick
Fondatrice et PDG
Embers

Mark Brisson
Sous-ministre adjoint,  
Modernisation des services
Service Alberta

Mary Beth Baker
Coordonnatrice, Édition et 
conception Web, Communications 
et consultations
Bureau du Conseil privé 
Gouvernement du Canada 

Mary Da Costa Lauzon
Gestionnaire, Consultations 
et engagement publics, 
Communications
Bureau du Conseil privé 
Gouvernement du Canada 

Matthew Mendelsohn
Sous-secrétaire, Résultats et livraison
Bureau du Conseil privé 
Gouvernement du Canada 

Michael Wernick
Greffier du Conseil privé et 
secrétaire du Cabinet 
Gouvernement du Canada 

Mike Aumond
Secrétaire du Cabinet/Sous-ministre 
Gouvernement des Territoires du 
Nord Ouest

Monique Seng
Interprète
Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada  

Nick Kulyk
Coordonnateur de la révision du 
programme, Relations avec  
les municipalités
Gouvernement du Manitoba

Nicholas Scott
Directeur 
Réseau de recherche sur les 
politiques sociales du  
Nouveau  Brunswick 

Parker Mitchell
Entrepreneur

Paul Ledwell
Greffier du Conseil exécutif et 
secrétaire du Cabinet, Sous-
ministre, Politiques et priorités
Province de l’Î. P. É. – Bureau du 
conseil exécutif

Peter Watkins
Directeur général 
BC Developers' Exchange  
Gouvernement de la Colombie  
Britannique

Rhonda Moore 
Responsable des politiques 
Forum des politiques publiques

Rochelle Gallant
Directrice, Affaires 
intergouvernementales
Bureau du Conseil exécutif de  
l’Î. P. É.

Rodney Ghali
Sous-ministre adjoint
Bureau du Conseil privé 
Gouvernement du Canada 
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Rommel Agbay
Conceptrice des services
Gouvernement de la  
Colombie Britannique

Rueben Bronee
Responsable principale, Politiques, 
innovation et mobilisation
Agence de la fonction publique 
Gouvernement de la  
Colombie-Britannique

Ryan Forman
Directeur, Efficacité 
organisationnelle, Direction 
générale des initiatives 
ministérielles 
Ministère de l’Énergie et des 
Mines, Ministère de la Mise en  
valeur du gaz naturel 
Gouvernement de la  
Colombie Britannique

Sandy Kalgutkar 
Sous-secrétaire du Conseil de 
gestion financière
Gouvernement des Territoires du 
Nord Ouest

Sarah Crane
Directrice, Développement  
organisationnel
Gouvernement du Yukon 

Serge Dupont
Greffier adjoint,  
Bureau du Conseil privé 
Gouvernement du Canada 

Shannon MacDonald 
Associée
Deloitte

Sonia Roy
Gestionnaire de conférence, SCICS
Gouvernement du Canada  

Soussan Tabari 
Directrice de l’information, 
Groupement de l’information et des 
TI pour les services à la collectivité
Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Formation 
professionnelle 
Gouvernement de l’Ontario

Steven Davidson
Sous-ministre, Politiques et  
livraison, Bureau du Cabinet, 
Direction générale de l’action 
contre le racisme et secrétaire 
associé du Cabinet  
Gouvernement de l’Ontario  

Steve Orsini
Secrétaire du Cabinet, chef de la 
fonction publique de l’Ontario et 
greffier du Conseil exécutif
Gouvernement de l’Ontario

Susan Johnson
Conseillère principale
Bureau du Conseil 
privéGouvernement du Canada

Sue Taylor-Foley
Directrice générale, Éducation 
Innovation, Programmes et services
Éducation et développement de la 
petite enfance 
Gouvernement de la 
Nouvelle Écosse

Susan Taylor
Sous-ministre adjointe, Soutien et 
services communautaires 
Services des ressources humaines 
de l’Alberta

Taki Sarantakis
Secrétaire associée
Secrétariat du Conseil du Trésor 
Gouvernement du Canada

Tanya Gracie
Responsable des politiques 
Forum des politiques publiques

Taylor Owen
Professeur adjoint
Université de la  
Colombie Britannique

Una Hassenstein
Directrice générale
Stratégie et services ministériels 
Gouvernement de la  
Nouvelle Écosse

Virginia  Lloyd
Sous-ministre adjointe
Exécutif et Affaires 
intergouvernementales 
Planification stratégique 
Gouvernement du Nunavut

Zeena Abdulla
Responsable,  
Gouvernement numérique 
Bureau du Cabinet  
Gouvernement de l’Ontario
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