
Mini-colloque 2022
13 octobre 2022
13h30 à 16h30

555 Boulevard Charest E
Québec QC G1K 9E5

Le mini-colloque du Forum des jeunes vous permettra d’en apprendre plus sur le
fonctionnement et la gouvernance au sein de la fonction publique québécoise, vous offrant,
par le fait même, des pistes de réflexion pour influencer positivement votre cheminement
professionnel.

Cette demi-journée de formation sera suivie d'une activité de réseautage.

Programmation
13h30 Mot de bienvenue

13h35 Le rôle du Conseil du trésor et du Conseil exécutif
Ann-Marie Hébert-Caron, Greffière adjointe du Conseil du trésor
Julie Boucher, Directrice du soutien stratégique chez Ministère du
Conseil exécutif

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et sa présidente conseillent le
gouvernement au regard de la gestion des ressources budgétaires,
humaines, matérielles et informationnelles de l'État. Le Conseil exécutif
(MCE), pour sa part, a pour rôle de définir les orientations de l'activité
gouvernementale et de diriger l'administration de l'État. Mais des questions
persistent !

Quelles sont les responsabilités qui relèvent du SCT et celles du MCE?
Qu’est-ce qui caractérise le rôle des Secrétariats de mission en
comparaison avec celui des MO ? (Secrétariat à la jeunesse, Secrétariat



des affaires autochtones, etc.) Quels sont les liens qui unissent les
différents MO et le SCT et comment s’opèrent les rapports entre ces entités
gouvernementales? Comment les décisions du SCT influencent-elles le
fonctionnement des MO au quotidien? Secrétariat, ministère, organisme,
comment s’y retrouver? Ces entités gouvernementales jouent-elles le
même rôle? Venez en apprendre plus !

14h30 Pause

14h45 Leadership dans la fonction publique québécoise : les visages de la
gouvernance
Marc Croteau, sous-ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques
Marie-Josée Lizotte, sous-ministre du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelle
Patrick Dubé, sous-ministre du ministère des transports
Pierre E. Rodrigue, sous-ministre du ministère de la Cybersécurité et du
Numérique
Sylvie Barcelo, sous-ministre des Relations internationale

Sous la forme d’un échange entre sous-ministres, nos panélistes
partageront avec la relève leur parcours, leurs défis professionnels et
leurs conseils sur l’épanouissement professionnel au sein de la fonction
publique. Comment ces hauts-dirigeants font-ils face aux grands défis
de la fonction publique québécoise et de leur ministère ou organisme?
Comment la sphère politique influence-t-elle leur travail au quotidien?
Comment faire sa place dans la fonction publique et se démarquer
positivement? Ce panel vous permettra d’obtenir des réponses à ces
questions! C’est l’occasion d'en apprendre plus sur le fonctionnement
de l’appareil gouvernemental, à partir de l’expérience de
hauts-fonctionnaires qui ont la charge de la gouvernance quotidienne
du ministère qui leur est confiée.

16h15 Mot de clôture


