
Par Jean-
François 
Rochefort, 
planificateur 
d’événements 
au nom de 
l’équipe de 
planification du 
forum

Lorsque nous avons fixé la date 
pour le forum annuel sur le 
perfectionnement professionnel 
de la CNG de 2011, nous ne nous 
attendions pas à ce qu’une élection 
soit déclenchée le 2 mai. Nous 
avons donc effectué quelques 
modifications nécessaires au 
programme du forum, dont la 
date de début, puis nous avons 
croisé les doigts et espéré que 
ces modifications n’auraient pas 
de répercussions importantes 
sur la participation des cadres 
supérieurs ou sur l’inscription. À la 
mi-avril, toutes les places étaient 
retenues par 1 250 délégués de 
47 ministères et organisations de 
partout au pays. 

Cette année, notre appel de 
propositions a engendré plus de 
80 propositions d’animateurs 
d’ateliers potentiels. Un processus 
de sélection a été mis en place 

afin d’offrir les meilleurs ateliers 
possibles. Nous avons été ravis 
d’apprendre que le gouverneur 
général, le sous-greffier du Conseil 
privé et le lieutenant-général 
Leslie avaient tous accepté notre 
invitation au forum et qu’ils 
consentaient à parler devant 
l’assemblée. Au niveau des cadres 
supérieurs, notre champion 
François Guimont n’a pas eu de 
difficulté à convaincre ses collègues 
sous-ministres à participer. 

Nous avons effectué un sondage 
pour évaluer le forum et les 
résultats témoignent de sa 
réussite :

● 93 % des participants ont 
indiqué que le forum leur avait 
fourni d’excellentes occasions 
de partager leurs expériences et 
leurs idées;

● 95 % d’entre eux 
recommanderaient le forum à un 
collègue;

● 90 % des participants ont 
mentionné que le forum leur 
avait donné des idées pour 
mieux effectuer leur travail;

● 91 % d’entre eux partageraient 
l’information avec leurs 
collègues;
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Des délégués participent à la séance du sondage électronique. 

Par Cathy Mercer

Le mercredi 4 mai 2011, environ 
1 000 délégués ont participé à un 
sondage électronique dans le cadre 
duquel ils ont répondu à des questions 
liées à la gestion des personnes, à la 
gestion du rendement, à l’environnement 
de travail et aux médias sociaux. 
Ross MacLeod, sous-ministre adjoint 
du Secrétariat du Conseil du Trésor, a 
ensuite animé une discussion sur les 
résultats du sondage entre les délégués 
et les sous-ministres suivants : 

● Michelle d’Auray, Secrétariat du Conseil 
du Trésor 

● Robert Fonberg, ministère de la 
Défense nationale 

● Michael Wernick, Affaires indiennes et 

Séance « Dialogues avec les 
hauts fonctionnaires »

● 96 % ont trouvé que le dialogue 
avec les cadres supérieurs avait 
été pertinent et qu’il leur avait 
permis de mieux connaître les 
enjeux.

Dans un souci d’innovation 
permanent, plusieurs choses 
ont été essayées cette année, 
dont une utilisation accrue des 
médias sociaux; d’ailleurs, on y 
consacre une section plus loin 
dans le présent bulletin. Nous 
avons été plus « écologiques » 
qu’auparavant; nous n’avons 
imprimé qu’un petit programme 
plié et nous avons utilisé un guide 
pouvant être consulté sur un 

appareil mobile, qui a aussi permis 
d’améliorer le réseautage entre les 
délégués. Nous avons également 
mis en œuvre une stratégie visant 
à augmenter l’apprentissage au-
delà du forum et à conférer une 
valeur ajoutée aux participants. 

Saviez-vous que le forum est 
organisé entièrement par le 
personnel de la CNG? Chaque 
membre de l’équipe est chargé 
d’une tâche précise ou d’un groupe 
de tâches et collabore avec le 
gestionnaire de projet pour réaliser 
l’événement. Nous effectuons 
régulièrement des rencontres 
virtuelles par téléconférence et 

nous ne nous rencontrons en 
personne que deux fois avant le 
forum! 

Nous avons bien été soutenus par 
un comité de quarante bénévoles 
de la région de l’Ontario qui ont 
joué un rôle essentiel sur place. 
Nous souhaitons les remercier 
pour les efforts qu’ils ont 
déployés tout comme nos amis 
de Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada, qui 
se sont occupés de conclure des 
contrats avec les fournisseurs 
pour nous. De plus, nous sommes 
reconnaissants à l’École de la 
fonction publique du Canada 
d’avoir produit tous nos documents 
et conclu des contrats avec nos 
conférenciers; nous souhaitons 
aussi remercier le Réseau des 
jeunes fonctionnaires fédéraux qui 
a fourni du mentorat inversé lié 
aux médias sociaux sur place.

Nous vous remercions tous de 
votre participation – que vous 
soyez un délégué, un bénévole, 
un membre du personnel, un 
partenaire ou un conférencier. Cet 
événement n’aurait pas été une 
réussite sans vous. 

À l’année prochaine! 

L’équipe de planification du forum et des bénévoles
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du Nord Canada 

● Daphne Meredith, Bureau 
du dirigeant principal des 
ressources humaines 

● François Guimont, Travaux 
publics et Services 
gouvernementaux Canada

Voici les points saillants de la 
séance : 

● Les relations entre les 
ressources humaines et les 
gestionnaires restent tendues. 
Des rôles et des responsabilités 
doivent être définis. 

● Les gestionnaires estiment 
qu’ils ne sont pas consultés au 
sujet des décisions clés.

● Les mesures d’assouplissement 
en matière de dotation sont 
sous-utilisées. Les gestionnaires 
préféreraient utiliser des 

processus partagés comme des 
bassins de recrutement s’ils 
pouvaient personnellement 
s’assurer de la qualité des 
candidats. 

● La planification de la relève 
continue de poser problème et 
les organisations doivent doter 
adéquatement leurs nouveaux 
gestionnaires. 

● Les gestionnaires cherchent 
à obtenir un soutien dans 
le traitement du rendement 
insatisfaisant. Le processus 
est perçu comme inefficace et 
trop long, et les gestionnaires 
auraient besoin d’une formation 
ou d’un encadrement sur 
la façon de mener des 
conversations difficiles. 

● Les gestionnaires ne tirent pas 
pleinement parti des médias 

sociaux et ils auraient besoin 
d’un soutien organisationnel 
pour apprendre comment 
appliquer et utiliser ces outils.

Les résultats du sondage 
électronique ont été 
communiqués à tous les 
administrateurs généraux et ils 
ont été étudiés par le comité des 
SM sur le renouvellement de la FP 
le 9 juin 2011. La CNG analysera 
ces résultats en détail et ils seront 
intégrés à nos priorités et à nos 
activités futures. 

La séance a été diffusée sur 
56 sites Internet et une vidéo de 
la webémission est disponible sur 
le site Web de la CNG. Un rapport 
détaillé sur la séance pourra 
être consulté sur le site Web 
prochainement. 

Par Glen MacKenzie 
Coordonnateur régional, Nouvelle-Écosse

La croissance des médias sociaux et notre besoin 
de mieux communiquer avec nos pairs sont 
interdépendants. En reconnaissant cette tendance, 
nous nous sommes donné comme priorité de fournir 

un environnement de médias sociaux enrichissant 
et amusant, où les délégués pouvaient étudier ces 
outils en toute sécurité au 10e forum annuel sur le 
perfectionnement professionnel de Toronto.

Comment avons-nous procédé? Nous avons collaboré 
avec nos amis du Réseau des jeunes fonctionnaires 
fédéraux pour tirer profit de leur groupe des médias 
sociaux, qui est constitué d’experts dynamiques offrant 
un mentorat inversé aux délégués sur l’utilisation de 
Twitter, de Facebook, de GCPEDIA et de GCConnex. 
Nous avons proposé des ateliers sur le Web 2.0. Les 
murs Twitter affichaient des tweets pour permettre 
aux délégués de partager, en temps réel, les jalons 
du forum avec les participants et les collègues qui 
n’étaient pas au forum. Le dialogue avec les cadres 
supérieurs a été diffusé sur le Web pour permettre aux 
gestionnaires de partout au pays de participer à cette 
séance plénière. 

Quel message les délégués ont-ils fait passer au 
sujet des médias sociaux? Quatre-vingt-dix-sept 
pour cent des 1 250 délégués estiment que nous 
devons changer la culture axée sur la confiance et 
l’ouverture envers ces outils. Au cours d’une discussion 
en groupe sur les tendances futures de la fonction 
publique, les conférenciers David Eaves, Marj Akerley, 
et Maurice Chenier ont soutenu l’utilisation des médias 
sociaux par les gestionnaires en milieu de travail. Ils 
ont énuméré les avantages potentiellement importants 
et ils ont reconnu certains risques en soulignant que 
les médias sociaux ne constituent pas une mode 
passagère : ils sont permanents. 

Médias sociaux au forum

George Wenzel du ministère de la Justice d’Edmonton, 
membre du groupe des médias sociaux

http://webcasts.welcome2theshow.com/videoconsole/player.html?playlist=nmc2011-archive.xml&title=10th Annual NMC Professional Development Forum&width=1003&height=620
http://webcasts.welcome2theshow.com/videoconsole/player.html?playlist=nmc2011-archive.xml&title=10th Annual NMC Professional Development Forum&width=1003&height=620
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Parmi les prix présentés au forum de la CNG le 4 mai 
dernier figurait le Prix du gestionnaire de l’année Mike 
Nurse. Il s’agit du prix le plus prestigieux de la CNG 
et il s’intitule de la sorte en l’honneur de Mike Nurse, 
un ancien champion de la CNG, qui a énormément 
inspiré et appuyé les gestionnaires et la communauté 
en général.

Perry Boldt, gestionnaire des communications à 
Patrimoine canadien, en Colombie-Britannique, est 

le lauréat de cette année. M. Boldt a été reconnu en 
raison de sa capacité à mettre sur pied rapidement 
sa nouvelle équipe juste avant les Jeux d’hiver, puis à 
continuer à concentrer les efforts de l’équipe sur les 
sujets prioritaires. Il a la réputation de prendre des 
décisions difficiles et d’inspirer et de faire participer 
les autres. Comme l’ont indiqué ses collègues qui l’ont 
présenté pour le prix, « Perry gère la situation avec 
intégrité et il respecte toujours ses engagements et 
ses promesses envers ses employés ».

François Guimont a reçu le Prix d’ambassadeur de 
la CNG pour son travail en tant que champion de la 
CNG. Ce prix a été présenté pour la première fois et il 
va de soi que M. Guimont soit le premier lauréat, car 
il a obtenu le soutien pour la CNG de ses collègues de 
la haute direction et mené l’organisation à ce qu’elle 
est aujourd’hui.

La CNG de la région du Nouveau-Brunswick a été 
récompensée par le Prix d’excellence régional de la 
CNG en raison de ses efforts déployés pour renforcer 
l’image de marque de la CNG dans la province; la 
région a offert plus de 28 événements d’apprentissage 
à plus de 1 000 gestionnaires. 

Même si les lauréats du Prix régional de la CNG et 
du Prix de la communauté de pratique de la CNG 
avaient déjà été annoncés dans l’édition du printemps 
du bulletin, ils ont été reconnus une deuxième fois 
devant leurs pairs et leur prix leur a été décerné. 
Consultez le site Web de la CNG pour en savoir 
davantage sur les réalisations de tous les lauréats. 

Perry Boldt reçoit le Prix du 
gestionnaire de l’année Mike Nurse. 

Perry et François Guimont, champion de la CNG

Lauréats de prix de leadership de la CNG de 2011 à la cérémonie de remise des prix : (De gauche à 
droite) Barbara Gagnon-Thériault, Brad Sass, Trish Trainor, Tim Hall, Colleen Duval, Belinda Baerwald, 
Victoria Etchegary, Leslie Monkman, François Guimont, Perry Boldt, Bill Grandy, Darlene Brown, Isabelle 
Labrie, Glenda Burt, Paula Harker, Kathleen Libelt. 

http://www.managers-gestionnaires.gc.ca/newsletters-bulletins/issue7/page7-fra.asp
http://www.managers-gestionnaires.gc.ca/awards-fra.asp
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Par Emily Chau 
Coordonnatrice des communications 
Conseil fédéral de l’Ontario, Toronto 

Lorsque je me suis inscrite pour devenir une des 
bénévoles à temps plein du forum de la CNG de 
Toronto, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je savais 
seulement que j’allais enfin pouvoir utiliser mon 
message Outlook d’absence du bureau et je pensais 
profiter de quelques repas gratuits! Les journées 
étaient longues et je commençais tôt le matin; si 
tôt que je devais attendre la mise en service du 
métro de Toronto. Le bénévolat était non seulement 
amusant, mais aussi incroyablement enrichissant! 
Je me suis assurée que chaque gestionnaire quittait 
mon comptoir d’inscription en souriant. Je ne 
m’attendais pas à rencontrer un si grand nombre de 
professionnels et à travailler avec eux, ni à apprendre 
autant de choses au sujet de la fonction publique. 
J’ai rencontré des membres des réseaux des jeunes 
fonctionnaires d’autres régions, et j’ai même pu parler 
une heure avec un SMA des Maritimes! Je remercie 
la CNG de m’avoir donné cette occasion unique et 
de l’avoir offerte à de nombreux autres dirigeants 
potentiels. La CNG est extraordinaire! 

Une journée dans la vie d’une 
bénévole du forum de la CNG 

Emily (en arrière, deuxième personne de la gauche) et 
d'autres bénévoles au comptoir d'inscription

Suivez-nous sur 

Facebook Twitter! GCPEDIA

Inscrivez-vous  
à notre liste de distribution! 
Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir 
notre bulletin et les annonces importantes  
de la CNG! 

http://www.facebook.com/pages/Ottawa-ON/National-Managers-Community-La-Communaute-nationale-des-gestionnaires/113021455413556
https://twitter.com/NMC_CNG
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/NMC_Discussion_and_feedback
http://www.managers-gestionnaires.gc.ca/cal/fr/user/register
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C’est avec une grande joie que nous souhaitons la bienvenue à Suzanne Vinet, 
présidente de Développement économique Canada pour les régions du Québec, en tant 
que nouvelle championne de la CNG! Madame Vinet a officiellement pris ses fonctions 
le 5 mai, à la fermeture du forum sur le perfectionnement professionnel de la CNG 
de 2011 de Toronto.  

Nous remercions encore une fois François Guimont, sous-ministre de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada, pour sa participation, son leadership et sa vision au 
cours des quatre dernières années. 

Mise à jour de la CNG
Nous souhaitons la bienvenue à Suzanne Vinet, notre nouvelle 
championne. 

Cathy avec Janice Charette, sous-greffier 
du Conseil privé et Paul LeBlanc, président 
de l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique  

Lauréats du Prix d’excellence de la fonction publique de la CNG
Le 14 juin 2011, Cathy Mercer a reçu le Prix d’excellence de la fonction publique pour sa carrière 
exceptionnelle. En tant qu’analyste principale de la politique de la CNG depuis de nombreuses années, elle a 
consacré d’innombrables heures à la représentation des gestionnaires et à faire en sorte qu’ils soient entendus 
par les cadres supérieurs. Aux niveaux local et régional, elle a rapproché les gestionnaires afin de déclencher 
un changement positif. Au niveau national, elle a joué un rôle clé dans la croissance et la durabilité de la 
Communauté nationale des gestionnaires.

Au cours de plus de 30 ans de service, Mme Mercer a travaillé sans relâche pour créer une fonction publique 
solide dont la priorité demeure la prestation de services aux Canadiens, mais où il fait bon travailler. Parmi 
d’autres initiatives, sa vision et sa détermination ont conduit à la création du Réseau des futurs leaders de 
Terre-Neuve-et-Labrador, l’un des réseaux du genre les plus solides au pays.

Félicitations à Duncan Retson, 
membre du Conseil exécutif de 
la CNG et coprésident du comité 
directeur de la région de la capitale 
nationale, qui a également reçu 
un prix d’excellence de la fonction 
publique. M. Retson est directeur 
à l’École de la fonction publique du 
Canada, où il gère une équipe qui 
met au point des produits et des 
outils d’apprentissage novateurs 
et adaptés aux besoins des 
gestionnaires de la fonction publique 
du Canada.

Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur Cathy Mercer 
et Duncan Retson ainsi que sur les 
autres lauréats, veuillez consulter le 
site Web du SCT. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/arp/aepe11-fra.asp
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