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HORAIRE
8 h 00 à 9 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

Profitez-en pour réseauter et rencontrer les partenaires du Forum!

9 h 00 à 9 h 45 
OUVERTURE DU COLLOQUE 
Discours d’ouverture avec Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre 
de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

9 h 45 à 10 h 30
MARQUE EMPLOYEUR : LE NOUVEAU VISAGE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Claudia Sandoval, Conseillère en communication graphique à la Direction des 
communications du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor 

10 h 30 à 10 h 45
PAUSE 
Allez à la rencontre des partenaires pour y découvrir des offres spécialement conçues pour 
les jeunes de la fonction publique

10 h 45 à 12 h 00

CHOISIR L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE : 30 LETTRES POUR 
UNE JEUNESSE SCEPTIQUE
Louis Borgeat, professeur retraité 
associé à l’ENAP et conférencier

LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES  
ET LA PROGRESSION DE CARRIÈRE DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE
Mélanie Pomerleau, directrice principale, 
gestion des talents du Secrétariat du Conseil 
du trésor

12 h 00 à 13 h 15 DÎNER 
Rendez-vous au photobooth pour renouveler votre photo professionnelle!

13 h 15 à 14 h 30

MÊLE-TOI DE TES AFFAIRES!
Sylvain Boudreau, conférencier

BONHEUR ET TRAVAIL, INDISSOCIABLES 
Pierre Côté, Conférencier, animateur, auteur 
Fondateur des indices de bonheur personnel 
(IBL©) et au travail (IBL-T) 

14 h 30 à 14 h 45
PAUSE 
Allez à la rencontre des partenaires pour y découvrir des offres spécialement conçues pour les 
jeunes de la fonction publique

14 h 45 à 16 h 15

PROGRESSER DANS LA FONCTION PUBLIQUE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS
Panel de l’Alliance des cadres de l’État
•  Andrea Amortegui, Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
•  Ian Courtemanche, Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques
• Véronique Brisson Duchesne, Ministère du Tourisme

16 h 15 à 16 h 30 MOT DE CLÔTURE 

16 h 30 à 19 h 00 5 À 7 
Venez réseauter!
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VENDREDI  
20 MAI 2022 | 9 H 
Ouverture du Colloque avec Geneviève Guilbault, 
vice-première ministre du Québec, ministre de la 
Sécurité publique et ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale
Le 20 mai 2022, la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et 

ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, sera des 

nôtres en ouverture du Colloque annuel. Vous aurez l’occasion de lui poser vos questions. 

« Nos jeunes travailleurs de la fonction publique représentent un élément essentiel de la 

marche de notre nation vers un avenir meilleur pour tous les Québécois. Chacun de ces 

professionnels est appelé à mettre en œuvre une multitude de mesures et de décisions 

qui ne visent qu’une chose: le bien commun. Grâce à leurs compétences, ils contribuent 

à un Québec qui occupe une position enviable dans le monde grâce à la vigueur de son 

économie, à la solidité de son filet social et à la force de ses citoyens. »

BIOGRAPHIE 

Geneviève Guilbault est élue à l’Assemblée nationale en octobre 2017 à titre de députée de la circonscription de Louis-Hébert. 

Réélue en octobre 2018, elle occupe, depuis, les fonctions de vice-première ministre, de ministre de la Sécurité publique et 

de ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Titulaire d’un baccalauréat en communication publique de l’Université Laval en 2006, elle entreprend des études de deuxième 

cycle et obtient, en 2011, avec distinction au tableau d’honneur, une maîtrise en communication publique. 

Elle amorce sa carrière à titre d’attachée de presse adjointe au cabinet du ministre de la Sécurité publique et du cabinet du 

ministre de la Justice (2006-2008). En 2008, elle devient conseillère en communication au Secrétariat du Conseil du trésor 

et, en 2009, au ministère de la Sécurité publique. De 2009 à 2017, elle occupe le poste de responsable des communications 

et des relations avec les médias au Bureau du coroner. 
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VENDREDI 
20 MAI 2022 | 9H45
Marque employeur : le nouveau visage  
de la fonction publique
Claudia Sandoval 
Conseillère en communication graphique à la Direction des 
communications du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat  
du Conseil du trésor

Notre société évolue, nos institutions aussi. Pour bien incarner cette transformation, la fonction 

publique se présentera dorénavant sous un nouveau jour auprès de son personnel et de 

la population. Créée par la Direction des communications du ministère du Conseil exécutif 

et du Secrétariat du Conseil du trésor, en collaboration avec les ministères et organismes, 

une nouvelle marque employeur représentera désormais la mission première de la fonction 

publique : servir la population et contribuer à son bien-être.

La fonction publique est fière de mettre au premier plan ce qu’elle offre d’unique en tant 

qu’employeur : la possibilité de s’épanouir en contribuant à des mandats porteurs et 

significatifs pour l’ensemble de la société québécoise. 

BIOGRAPHIE

Diplômée de l’Université Laval en design graphique, Claudia Sandoval a piloté le développement de la marque employeur 

de la fonction publique du Québec. Intéressée depuis toujours par les notions d’identité, elle a su provoquer une réflexion en 

profondeur sur ce qui nous distingue en tant qu’employeur. Cette vision a su fédérer les différents organismes et ministères 

et a permis à ce projet d’obtenir un accueil enthousiaste.
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VENDREDI  
20 MAI 2022 | 10H45
Le développement de compétences et la 
progression de carrière dans la Fonction Publique
Mélanie Pomerleau
Directrice principale gestion des talents du Secrétariat  
du Conseil du trésor

La fonction publique québécoise offre toute une variété de carrières et de parcours différents.  

Certains métiers sont également appelés à changer et à se transformer en cours de carrière.  

Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), dans son rôle de gouvernance en gestion des 

ressources humaines, appuie les directions des ressources humaines en vue d’amener une 

expérience employée stimulante et d’outiller chacun des employés dans son parcours de 

carrière. 

De façon plus particulière, cet atelier présentera les différentes initiatives en cours ainsi 

que l’offre de service actuellement offerte par le SCT pour enrichir le développement de 

compétences et la progression de carrières au sein de la fonction publique. Il sera également 

un lieu d’échange sur les pistes de développement à venir.

BIOGRAPHIE 

Mélanie Pomerleau est directrice principale de la gestion des talents à la Direction générale de la gouvernance en gestion 

des ressources humaines au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). À ce titre, elle est responsable des mandats stratégiques 

liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en matière de gestion des 

ressources humaines. Elle est notamment responsable de la vision en matière d’innovation en ressources humaines, ainsi 

que du développement des compétences de la fonction publique. 

Auparavant, Mme Pomerleau a occupé divers postes tous reliés à l’innovation et à l’élaboration de programmes et de politiques 

publiques, dont celui de directrice de l’innovation et du transfert, directrice de l’évaluation, des programmes et des sociétés 

d’État ainsi que directrice de la coordination et des stratégies clients au ministère de l’Économie et de l’Innovation. À ce titre, elle 

a notamment été responsable de l’élaboration de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 2017-2022.   

6



VENDREDI  
20 MAI 2022 | 10 H 45 
Choisir l’administration publique :  
30 lettres pour une jeunesse sceptique
Louis Borgeat
Professeur retraité associé à l’ENAP et conférencier

Pourquoi, aujourd’hui, faire carrière au service de l’État? Pourquoi choisir les services 

publics plutôt que l’entreprise privée? L’État a-t-il encore un rôle à jouer dans la collectivité?  

Quels défis la jeunesse peut-elle y trouver? L’administration publique offre-t-elle quelques 

avantages en matière de conditions de travail? 

Pour répondre à ces questions, Louis Borgeat discute avec des jeunes de la fonction publique 

de l’univers dans lequel ils évoluent. Tout en mettant en relief les changements survenus 

depuis le moment où il devient fonctionnaire en 1973 jusqu’à son départ en 2014, il livre sa 

perception des défis auxquels sont désormais confrontés les employés de l’État. 

Lors de cette rencontre, M. Borgeat expliquera les fondements de son ouvrage et adressera 

également quelques messages personnels aux participants. Il mettra aussi en évidence 

l’importance et la noblesse de la tâche de serviteur de l’État, aujourd’hui différente à plusieurs 

égards de ce qu’elle était il y a quelques années, mais qui demeure tout aussi fondamentale 

dans une société démocratique.

BIOGRAPHIE 

Louis Borgeat est juriste de formation. Membre du Barreau depuis 1972, il détient une maîtrise en droit de l’Université Laval. 

D’abord fonctionnaire au gouvernement du Québec de 1973 à 1980, il devient professeur à l’École nationale d’administration 

publique (ENAP) en 1980. Professeur de droit administratif, il est à ce titre l’auteur de plusieurs articles et ouvrages juridiques, 

dont le plus important est le Traité de droit administratif, ouvrage comportant trois tomes et traduit en anglais, rédigé avec René 

Dussault. À l’ENAP, il a occupé des fonctions de gestion, comme Directeur de l’enseignement et de la recherche et Directeur 

de l’Observatoire de l’administration publique. Nommé administrateur d’État en novembre 1998, il devient sous-ministre 

associé aux Affaires juridiques et législatives au ministère de la Justice jusqu’en juin 2003, puis Secrétaire général associé à 

la législation au ministère du Conseil exécutif jusqu’en décembre 2007. Il a ensuite été président de l’Office de la protection 

du consommateur jusqu’à l’été 2014, au moment de sa retraite. Depuis, il enseigne à l’ENAP à titre de professeur associé, 

excepté pour une période de 18 mois où il est Protecteur universitaire. Louis Borgeat a présidé le conseil d’administration de 

l’Institut d’administration publique du Québec de 1991 à 1993. Il a également remporté le prix Hommage des Prix d’excellence 

de l’administration publique du Québec en 2016. Il publiait en 2018 un livre de vulgarisation inspiré de ses années de service 

public « Choisir l’administration publique? 30 lettres pour une jeunesse sceptique… » aux Presses de l’Université du Québec.
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VENDREDI 
20 MAI 2022 | 13 H 15
Mêle-toi de tes affaires!
Sylvain Boudreau
Conférencier

La conférence « Mêle-toi de tes Affaires! » permet de conscientiser les participants à 

l’importance de s’occuper de leurs « affaires » et à l’importance de s’engager, quelle que 

soit leur tâche, à la faire de la meilleure façon qui soit. Les gens doivent arrêter de se 

demander ce que les autres vont faire pour eux, mais réaliser qu’ils sont responsables de 

leur attitude et de leurs actes. Ce ne sont pas les événements qui nous arrivent dans la vie 

qui nous définissent, mais bien la façon dont nous réagissons. Oubliez le « pourquoi » et 

concentrez-vous sur le « comment ».

Fidèle à son habitude, Sylvain Boudreau ponctue cette conférence d’exemples percutants 

et nous invite avec passion à nous mêler de nos affaires! N’attendez pas que le succès vous 

tombe dans les bras, provoquez-le!

BIOGRAPHIE

Depuis 1994, Sylvain Boudreau parcourt le pays en faisant ce qui le passionne : initier son public aux rouages de la performance. 

Son ardeur, son enthousiasme et son dynamisme font de chacune de ses prestations une invitation au dépassement et à 

l’épanouissement, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Communicateur hors pair, il livre à un auditoire varié 

des messages percutants avec humour et fluidité.

Sylvain Boudreau est considéré comme l’un des conférenciers québécois les plus prolifiques! Il sait adapter avec finesse le 

contenu de ses conférences peu importe l’auditoire auquel il s’adresse. Ce conférencier captivant sait transmettre mieux que 

personne l’importance de l’attitude. Les milliers de personnes qui ont déjà assisté à une conférence de Sylvain Boudreau vous 

le diront : « Ce conférencier captivant sait transmettre mieux que personne l’énergie exceptionnelle qui l’anime. »
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VENDREDI  
20 MAI 2022 | 13 H 15
Bonheur et travail, indissociables
Pierre Côté
Conférencier, animateur, auteur et fondateur des indices de bonheur 
personnel (IBL©) et au travail (IBL-T)

Visionnaire audacieux et très sensible à la réalité sociale, Pierre Côté a créé en 2006 

l’IRB (Indice relatif de bonheur), devenu l’IBL© (Indice de bonheur Léger©) en 2018. Le but 

de cet indice est de faire du bonheur une variable qui compte lorsque vient le temps de 

poser un jugement ou d’évaluer une société, une collectivité, ainsi que le milieu de travail 

en organisation. L’IBL© est en mesure d’évaluer le niveau de bonheur des Québécois, de 

le comparer et surtout de comprendre, de qualifier et de quantifier les attitudes, attributs, 

comportements et valeurs qui influencent le bonheur, autant celui individuel que collectif. 

L’expérience de Pierre Côté et sa profonde connaissance de la société québécoise acquise 

entre autres à travers l’IBL© font de lui un conférencier unique qui aborde ses différents 

sujets sous des angles nouveaux.

Dans cette conférence riche en information, tous y trouvent des éléments permettant 

d’améliorer leur environnement au travail et ainsi d’accroître simultanément le rendement 

et le bonheur. Cette conférence se termine par le dévoilement de 4 clés simples permettant 

à quiconque de progresser dans sa quête, consciente ou non, du bonheur.

BIOGRAPHIE

Diplômé en communication de l’Université Laval et consultant d’expérience, Pierre Côté a travaillé plus de 30 ans dans le 

domaine du marketing et des communications. C’est en 1980, avec le Groupe Cossette, qu’il débute sa carrière pour ensuite 

fonder en 1984 sa propre agence de publicité, Olive communication. Il y cumule les fonctions de président et directeur général 

jusqu’en 1994, année où il décide de délaisser le milieu des agences pour se consacrer essentiellement à la consultation 

marketing et communication. Il fonde à ce moment sa propre boîte de consultation, Côté communication conseil. 

Au cours de sa carrière, Pierre Côté s’est impliqué dans de multiples dossiers touchant différents domaines ce qui lui confère 

une vision éclatée des problématiques et des enjeux auxquels il est confronté. En 2019, il a eu le privilège d’être nommé invité 

d’honneur au 3e Forum sur la santé au travail en Polynésie française.

Communicateur hors pair et chaleureux, il présente des conférences très articulées et toujours supportées par des données 

de recherche. Pierre Côté se veut un libre penseur doté d’un solide jugement, ainsi que d’un excellent sens de l’analyse critique 

qui lui permettent de bien comprendre des enjeux humains et sociaux souvent complexes.
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VENDREDI 
20 MAI 2022 | 14 H 45
Progresser dans la fonction publique : un monde d’opportunités

Andrea Amortegui
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Ian Courtemanche
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Véronique Brisson Duchesne
Ministère du Tourisme

La fonction publique québécoise est un vaste terrain où vous pouvez avoir une carrière des plus stimulantes, ne serait-ce 

que par l’éventail d’opportunités qu’elle vous offre pour grandir professionnellement et développer vos connaissances, vos 

compétences et vos habiletés. Plusieurs questionnements peuvent cependant accompagner votre désir de progression, qu’elle 

soit horizontale ou verticale : Si j’accepte tel poste, est-ce que je nuis à mon ambition de changer de catégorie d’emploi, par 

exemple pour être gestionnaire? Est-il préférable d’occuper une même fonction longtemps ou de diversifier mes expériences? 

Dois-je attendre de me faire remarquer ou clairement manifester mon intérêt d’évoluer professionnellement ou même de 

gravir les échelons? Comment me démarquer en télétravail? 

En fait, il n’y a pas de recette unique; chaque parcours est différent. Lors de ce panel présenté par l’Alliance des cadres de 

l’État, venez entendre le point de vue de gestionnaires aux parcours différents, basé sur leurs expériences respectives. Ils 

sauront certainement vous inspirer dans l’élaboration de votre plan de progression et de votre stratégie de développement, 

en fonction de vos aspirations professionnelles. 

Progresser dans la fonction publique : un monde d’opportunités à saisir de façon éclairée et ce, afin qu’elles soient porteuses 

de sens pour vous!
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BIOGRAPHIES

Andrea Amortegui
Andrea Amortegui est détentrice d’un baccalauréat en géologie de l’Université nationale 

de Colombie, d’une maîtrise en structure de la lithosphère de l’Université Montpellier 2, en 

France, et d’un doctorat sur la géochimie des roches ultramafiques et métamorphiques de 

haut degré de l’Université Joseph Fourier de Grenoble. Arrivée au Québec en 2008, elle a 

poursuivi ses études comme chercheuse postdoctorale à l’Université du Québec à Montréal. 

En 2010, elle a déménagé à Val-d’Or pour travailler à titre de conseillère scientifique experte 

du directeur général de Géologie Québec au ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. En 2017, elle a été nommée directrice à la direction générale de Géologie Québec 

où elle exerce toujours ses fonctions.

Ian Courtemanche
Diplômé en droit, ancien avocat, détenteur d’une maîtrise en environnement, Ian Courtemanche 

a débuté sa carrière dans la fonction publique au ministère des Affaires municipales, en 2005, 

comme conseiller aux opérations régionales, dans diverses directions régionales (Sherbrooke, 

Rimouski, Lévis. Québec). Il a ensuite fait le saut au ministère de l’Environnement, en 2007, 

d’abord comme conseiller en développement durable, adjoint exécutif au SMA contrôle 

environnemental, puis directeur adjoint de l’expertise en contrôle et maintenant comme 

directeur du Bureau de stratégie législative et règlementaire. En 2020, M. Courtemanche 

a été nommé lauréat dans la catégorie Relève en gestion pour les Prix Reconnaissance 

de l’Alliance des cadres de l’État. Il est membre de la cohorte Carole Arav du Cercle des 

jeunes leaders.

Véronique Brisson Duchesne 
Véronique Brisson Duchesne détient un baccalauréat et une maîtrise en loisir, culture et 

tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Après avoir œuvré dans les domaines du 

loisir municipal et de la sécurité dans les loisirs et les sports, elle coordonne l’Observatoire 

québécois du loisir avant de rejoindre en 2010 l’équipe du ministère du Tourisme. Depuis, 

elle a notamment su mettre son savoir-faire au service des connaissances stratégiques et 

de l’intelligence d’affaires, de l’évaluation de programmes, du soutien à l’industrie et des 

grands dossiers ministériels. À titre de directrice de l’innovation et des politiques depuis près 

de 3 ans, elle se voit maintenant confier les responsabilités relatives à la veille stratégique, 

à l’innovation, aux chantiers interministériels, à la conception et d’élaboration des lois, 

règlements, politiques, stratégies, plans, programmes et mesures du ministère du Tourisme. 

Elle assure également la gestion d’un bureau de projet spécifiquement dédié au tourisme 

responsable et durable au sein de son organisation. Fière d’œuvrer au sein de la fonction 

publique québécoise, notons que madame Brisson Duchesne a remporté à l’automne dernier 

le prix gestionnaire du Forum des jeunes de la fonction publique.
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