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Au nom de l'Association canadienne des programmes en administration publique
(CAPPA/ACPAP), je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l'édition 2020 du
Concours national d'étude de cas en administration publique. Depuis 2012, des
équipes d'étudiants provenant d'un peu partout au Canada se sont réunies pour
examiner, débattre et proposer des solutions aux problèmes critiques de
politiques publiques auxquels sont confrontés nos gouvernements. Vous avez
déjà démontré que vous pouvez fournir les meilleurs conseils possibles aux
décideurs grâce à vos propres concours d'étude de cas dans vos programmes,
et vous avez maintenant l'occasion de démontrer vos compétences sur la scène
nationale. Nous tenons également à remercier vos coachs, qui jouent un rôle
crucial dans la réussite de ce concours tout en contribuant à la formation en
matière d'administration et de politiques publiques au Canada.

Le succès d'un tel événement dépend fortement de ses organisateurs. Au nom de la CAPPA/ACPAP, je
remercie vivement le comité organisateur, composé du Dr Robert Shepherd (ancien président de la
CAPPA/ACPAP, Université Carleton), de Mary Giles (coordinatrice des événements spéciaux, Université
Carleton), d'Ashley Rhéaume (étudiante à la maîtrise en affaires publiques, Université Laval), du Dr Steve
Jacob (professeur titulaire, Département de science politique, Université Laval), et Safiya Houssein Awad
(étudiante à la maîtrise en affaires publiques, Université Laval) pour leur dévouement, leur souci du détail,
leur excellente logistique et le temps qu'ils ont investi dans la préparation de ce concours.

L'étude de cas de cette année donne l'occasion d'examiner une question d'actualité - et qui est cruciale -
pour les gouvernements canadiens. Nous attendons avec impatience vos évaluations des problèmes et vos
conseils aux décideurs. Le concours de cas est également une occasion importante de nouer des liens avec
des praticiens de l'administration publique, d'autres étudiants et des enseignants de tout le pays. Nous vous
encourageons à profiter de cette occasion. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, et nous vous
encourageons à vous délecter de l'esprit de l'événement tout en profitant de la ville de Québec !

Nous remercions également le Dr Robert Shepherd pour avoir rédigé l'étude de cas utilisée dans le cadre du
concours de cette année, en y intégrant les points de vue de Jim Mitchell (ancien secrétaire adjoint du
Cabinet) et de Malcolm Wakefield (conseiller, Politique et recherche en matière de logement, SCHL).

Nos généreux partenaires financiers ont rendu cet événement possible. Bien que l'ACPAP parraine ce
concours d'étude de cas dans le cadre de son engagement en faveur de l'administration publique et des
politiques publiques, nous ne pouvons pas entreprendre ce travail seuls. Nous tenons à exprimer notre
profonde gratitude aux commanditaires suivants : l'Institut d'administration publique du Canada (IAPC),
l'École de la fonction publique du Canada, Ernst&Young, l'Institut de recherche en politiques publiques
(IRPP), le Centre d'analyse des politiques publiques (CAPP), la Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires, le Département de science politique (Université Laval), Ryan Affaires Publiques et
le Diplôme en politiques publiques et évaluation des programmes (Université Carleton). Merci à tous pour
votre soutien continu à cet événement et aux étudiants !

Les juges jouent un rôle essentiel dans le succès du concours, et nous souhaitons les remercier d'avoir
accepté de partager leur temps, leur expertise et leurs efforts pour la formation des étudiants. Nous
remercions tout particulièrement Jim Mitchell (ancien secrétaire adjoint du Cabinet [appareil gouvernemental]
et juge en chef), Ariane Mignolet (commissaire à l'éthique et à la déontologie [Assemblée nationale]), André
Fortier (ancien secrétaire général et greffier du Conseil exécutif, Québec), Pierre Guimond (conseiller du
ministre et chef du service de la politique étrangère de l'ambassade du Canada à Paris), François Blais
(ancien ministre de l'emploi et de la solidarité et ministre de l'éducation [2014-18]) et Carla Staresina (vice-
présidente, Gestion des risques, stratégie et produits [SCHL]).

Bienvenue!



Enfin, nous remercions le Département de science politique de l'Université Laval d'avoir accueilli
l'événement de cette année. Nous sommes immensément reconnaissants envers Ashley Rhéaume, Steve
Jacob et Safiya Houssein Awad d'avoir consacré le temps, l'énergie et le talent - et d'avoir géré la logistique
- qui font du Concours d'étude de cas 2020 un grand succès !

Tous nos vœux à chacun d'entre vous, et bonne chance!

Andrea Rounce
Présidente, Association canadienne des programmes en administration publique (ACPAP)
Professeure associée, Université du Manitoba.

Merci également à Mme Karen Shepherd (Santé Canada) et à Zachary Spicer (IPAC) d'avoir animé
d'excellentes discussions entre les étudiants et les entraîneurs sur le cas et les présentations. Vous offrez
une occasion précieuse pour que ces conversations aient lieu !

Chères déléguées et chers délégués,

Je vous souhaite la plus chaleureusement bienvenue au Département de
science politique de l’Université Laval. Nous sommes très heureux de vous
recevoir à Québec pour l’édition 2020 du Concours national d’études de
cas en administration publique. Par ses programmes de baccalauréats en
science politique, de baccalauréat en affaires publiques et relations
internationales de même que par sa maîtrise en affaires publiques, notre
département est l’un des centres d’excellence en formation en
administration publique au Canada. Nos nombreux diplômés participent
activement à la gouvernance des municipalités, des gouvernements et
d’organismes publics au pays et ailleurs dans le monde.

Comme étudiantes et étudiants en administration publique, vous vous joindrez à eux bientôt dans cette
mission fondamentale de gestion des institutions publiques. Le concours auquel vous prendrez part au
cours de cette fin de semaine vous permettra de mettre en pratique vos nombreux apprentissages
théoriques et méthodologiques et d’ainsi poursuivre très concrètement votre formation en administration
publique, en côtoyant vos pairs de partout au Canada. Je vous souhaite une compétition stimulante et
emballante.

Je tiens également à présenter mes plus sincères félicitations aux membres du comité organisateur du
concours : mon collègue Steve Jacob, nos étudiantes Ashley Rhéaume et Safiya Houssein Awad de
l’Université Laval ainsi que Robert Shepherd et Mary Giles de l’Université Carleton. Merci à vous toutes et
tous pour votre engagement.

Un excellent Concours national à toutes et à tous!

Thierry Giasson
Directeur du Département de science politique
Professeur titulaire, Université Laval



En tant que directeur général de l'Institut d'administration publique du
Canada (IAPC), je suis honoré d'accueillir les étudiants et les coachs à
l'édition 2020 du concours national d'étude de cas à l'Université Laval.

Au cours de la dernière année, j'ai appris à quel point il est essentiel pour
l'IAPC d'avoir des partenariats de travail efficaces, et notre collaboration
avec l'Association canadienne des programmes en administration publique
(ACPAP) pour cet événement annuel en est un excellent exemple. Cet
événement est devenu très attendu dans le calendrier des deux
organisations et des facultés de tout le pays.

Grâce à mes 33 ans d'expérience dans la fonction publique de l'Ontario, dans plusieurs ministères et au
sein du Bureau du Conseil des ministres, je suis pleinement conscient de la valeur de l'application des
compétences d'analyse et de résolution de problèmes acquises par les étudiants au type de questions et
de défis pratiques auxquels les gouvernements sont actuellement confrontés. Cela est d'autant plus
important à une époque de changement constant et rapide. Ce concours permet aux étudiants de montrer
leurs talents, mais il leur offre aussi une expérience pratique qui les aide à se préparer à une future
carrière dans la fonction publique.

Je souhaite également profiter de l'occasion pour inviter tous les participants à visiter le site web de l'IAPC
afin de mieux comprendre comment l'IAPC peut vous aider dans vos carrières dans la fonction publique et
de découvrir de merveilleux événements à venir.

Nous remercions tout particulièrement les organisations partenaires, les organisateurs, les juges et les
autres bénévoles qui permettent d'organiser un tel événement.

Bonne chance à tous les participants et j'espère que vous vous amuserez lors du concours!

Scott Thompson
Directeur général, Institut d'administration publique du Canada (IAPC)

Fait saillant #1

Il s'agit du 9e concours annuel d'étude de cas
en administration publique nationale. Le
premier concours a été organisé en 2012 par
la Johnson Shoyama Graduate School of
Public Policy à Regina.

Fait saillant #2

Le concours a d'abord été organisé par Andy
Graham (Université Queen's), rédacteur des
études de cas de l'IAPC (2012 à 2016) jusqu'à
ce que l'ACPAP en assume l'entière
responsabilité en 2017.



Le 18 mai 2017, l'Assemblée nationale du Québec a nommé Me Ariane Mignolet
commissaire à l'éthique et à la déontologie. Son mandat de cinq ans s'est amorcé le 29
mai 2017. Elle est la deuxième titulaire de cette fonction depuis l’adoption en 2010 du
Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.
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Ariane Mignolet

Pierre Guimond était, jusqu'à son affectation comme diplomate en résidence à l'Ecole
supérieure d’études internationales de l’Université Laval en 2017, ministre-conseiller et
chef du Service de politique étrangère de l'Ambassade du Canada à Paris. Il a commencé
sa carrière en 1979 au ministère des Affaires intergouvernementales du Québec et servi
au Bureau du Québec à Toronto comme responsable des affaires politiques et publiques. Il
a joint le Service extérieur canadien en 1987. Il a servi à Prague, Bonn et Vienne et a été
ambassadeur du Canada à Budapest, avec accréditations simultanées en Slovénie et en
Bosnie-Herzégovine, de 2007 à 2010. À l’administration centrale, il a exercé des fonctions
de chargé de dossier au sein de la Direction de l’analyse politique et stratégique et de la
Direction des relations avec l’URSS et de l’Europe centrale et de l’Est. Il a été directeur
adjoint, Direction de l’Union européenne ainsi qu’adjoint ministériel principal du ministre
des Affaires étrangères, Bill Graham.

André Fortier est conseiller spécial au cabinet de la rectrice de l’Université Laval depuis
novembre 2018. Auparavant, il a occupé la fonction de secrétaire général et greffier du
Conseil exécutif de janvier à octobre 2018. Avant sa nomination au poste de plus haut
fonctionnaire du gouvernement du Québec, il a été secrétaire général associé aux
emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif d’avril 2014 à décembre 2018.

Depuis 1981, M. Fortier a assumé diverses fonctions au sein du gouvernement du
Québec et du secteur public québécois. De septembre 2012 à avril 2014, il était
administrateur d’État invité à l’École nationale d’administration publique. Il a occupé,
d’août 2009 à septembre 2012, le poste de secrétaire général associé au ministère du
Conseil exécutif, responsable du Secrétariat au développement social, éducatif et
culturel, au développement des régions et de l’occupation du territoire.

Au moment de sa nomination, Me Mignolet occupait depuis 2011 la fonction de directrice générale des affaires
juridiques et parlementaires à l’Assemblée nationale. Elle était responsable, à ce titre, de conseiller le secrétaire
général et les unités administratives sur le plan juridique et dans tous les domaines du droit reliés aux activités
de l’Assemblée nationale et de ses membres. Elle coordonnait en outre les activités de l’ensemble des directions
du secteur parlementaire et agissait comme greffière lors des travaux parlementaires.

Me Mignolet a évolué au sein de l’Assemblée nationale pendant près de 17 ans,
développant une solide connaissance des enjeux liés à la procédure parlementaire. Entre
2000 et 2007, elle y occupe successivement les fonctions de secrétaire de la Commission
des finances publiques, puis de conseillère en procédure parlementaire. En 2009, elle
devient directrice de la procédure parlementaire pour ensuite prendre la tête de la
nouvelle Direction des affaires parlementaires créée en 2010.

André Fortier

Pierre Guimond

Successivement directeur de l’Union européenne, de l’Europe de l’Est et des Balkans et de la Planification des
politiques, Monsieur Guimond a aussi exercé des fonctions de conseiller au Secrétariat de la politique étrangère et
de la défense du Bureau du Conseil privé. Il est diplômé en science politique de l’Université Laval et auditeur de
l’Institut des Hautes études de défense nationale de Paris. Il est présentement membre du comité consultatif
externe de l’Institut canadien du Service extérieur.



2 1 - 2 2  F É V R I E R  2 0 2 0MEMBRES DU JURY

Jim Mitchell est un ancien fonctionnaire, puis un consultant, et actuellement un
associé de recherche à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales
(GSPIA) de l'Université d'Ottawa. De 1991 à 1994, M. Mitchell a occupé le poste de
secrétaire adjoint du Cabinet (Appareil gouvernemental), où il était chargé de
conseiller les secrétaires du Cabinet et les premiers ministres successifs sur des
questions liées à l'organisation du gouvernement, à la réforme et au renouvellement
de la fonction publique, et sur une foule d'autres questions liées à la gouvernance et
au changement au sein du gouvernement du Canada. Il a été conseiller principal lors
de la réorganisation du gouvernement fédéral en 1993. M. Mitchell est actuellement
président des comités ministériels de vérification (CMV) du ministère de la Santé et du
ministère de la Sécurité publique. Natif de la Colombie-Britannique, M. Mitchell est
titulaire d'une licence (avec mention) de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un
doctorat en philosophie de l'Université du Colorado.

François Blais est professeur au département de science politique de l’Université Laval
depuis 1992 et il y enseigne la philosophie politique. De 2006 à 2014, il a été Doyen de
la Faculté des sciences sociales de cette institution. De 2014 à 2018, il a été Ministre de
l’Emploi et de la solidarité ainsi que Ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur
et de la recherche au gouvernement du Québec.

Carla Staresina s'est jointe à la SCHL en 1998 et a occupé divers postes dans les
bureaux SCHL des Prairies et de l'Atlantique. En 2013, elle a déménagé à Ottawa pour
assumer le rôle de directrice du développement communautaire et a été nommée vice-
présidente du logement abordable en janvier 2015. Carla a également assumé le rôle
de championne de la diversité et de l'inclusion pour la SCHL en 2016. En 2019, Carla
est passée à son poste actuel de vice-présidente, Gestion des risques, stratégie et
produits. Carla possède une vaste connaissance de l'industrie du logement, de tous les
types de logements et de tous les segments du paysage canadien. Elle est vraiment
reconnaissante pour cette carrière où elle a la possibilité de faire une différence en
aidant les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement.

François Blais

Jim Mitchell

Carla Staresina

Marc Brazeau est premier vice-président au sein des Services consultatifs en
infrastructures d’EY et dirige les équipes spécialisées en infrastructures
gouvernementales fédérales et québécoises ainsi que la pratique gouvernementale et
du secteur public pour le Québec. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans les
secteurs public et privé où il a dirigé plusieurs initiatives de politiques et programmes
publics ainsi que plusieurs projets en infrastructures et transports. Depuis qu’il s’est joint
à EY en janvier 2016, Marc a conseillé un vaste éventail de clients de la fonction
publique, surtout fédérale ou provinciale. Avant de se joindre à EY, Marc a travaillé 16
ans au gouvernement du Canada, la plupart dans des postes de cadre au sein de
plusieurs ministères.

Marc Brazeau



Vendredi, 21 février 2020

Samedi, 22 février 2020

Ordre Préparation (2 salles) Début de la présentation
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
11

8h00

8h35

9h10

Pause-café (10h40 - 10h55)

Pause-café (12h35 - 13h30)

9h55
10h30

11h05

12h35
13h10

13h45

Pause-café (15h15 - 15h30)

14h30
15h05

9h00 - 9h30

9h35 - 10h05

10h10 - 10h40

10h55 - 11h25
11h30 - 12h00

12h05 - 12h35

13h35 - 14h05

14h10 - 14h40
14h45 - 15h15

15h30 - 16h00

16h05 - 16h35

Réception d'accueil

17h00 - 20h00

17h00 - 18h00 Enregistrement

Réception / Dîner17h30 - 18h15 

Réception et allocutions
18h15 - 19h00

Atrium Pierre H. Lessard
Pavillon Palasis-Prince
Université Laval

Tirage au sort de l'ordre des équipes
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Remise des prix (Samedi, 22 février 2020)

Réception de remise des prix

18h00 - 21h00

18h15

Bienvenue et allocutions

Rétroactions des juges
19h00 - 19h45

Auditorium Jean-Paul Tardif
Pavillon La Laurentienne
Université Laval

Rétroactions dans les salles de debriefing
Pavillon Palasis-Prince

Dévoilement des 3 équipes gagnantes
Photos des équipes gagnantes

HORAIRE

Robert Shepherd, Ancien président CAPPA,
Coordinateur du concours d'étude de cas

Steve Jacob, Directeur du Centre d'analyse
des politiques publiques, Université Laval

Aurélie Campana, Vice-Doyenne aux
études, Faculté des sciences sociales,
Université Laval

Zachary Spicer, IAPC

Andrea Rounce, Présidente CAPPA

Veuillez vérifier la
salle assignée
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Notre groupe de musique Notre traiteur



Nos équipes
Shriya Dangwal
Melissa Khachik
Chloe Hill
Sindishwa Moyo
Stanley Chikmbero
John Wilkins (coach)

Emilly Renaud
Sophia Christopher
Michael Mantle
Peter Nolan
Wade Carey
William Bromm (coach)

Yalini Kanagendran
Kathleen McLaren
Joshua Wallace
Gabriel Weekes
Andrea Migone (coach)

Ruby Sarkar
Bhav Bansi
Katherine Chan
Megan Bowers
Nancy Olewiler (coach)

Mathilde Ponson
Chelsea Hanlon
Melissa Dufeke
Emanuelle Fahey
Michael Morgan
Taran Singh
Charlie Orme
Ashley Rodriques (coach)

Stephen Rush
Dietrich Gunther
Molly McGuire
Claudia Langevin
Christopher Stoney (coach)
Ron Gallipeau (coach)

Nathalie Atanasova
Katie Sahlu
Martin Glazebrook
Hisham Ekmekki
Ken Rasmussen (coach)
Dale Eisler (coach)

Shalini Ramgoolam
Arsalan Esmaeili
Salman Faruqi
Christopher Andreou
Janet Mason (coach)

Yasmine Ramoul
Allison O’Neil
David Nightingale
Elizabeth Harris
Francis Garon (coach)

Clinton Mix
Gavin Davies
Claudia Kobetitch
Nabila Farid
George Hoberg (coach)

Alexa-Maude Raymond
Fabrice Thibodeau
Béatrice Toutant
Mathilde Bolduc
Sule Tomkinson (coach)
Lisa M. Birch (coach)

11 équipes



Comité d'organisation Université Laval

Andrea Rounce
Présidente, Association canadienne des
programmes en administration publique
(ACPAP)

Robert Shepherd
Ancien président, Association canadienne des
programmes en administration publique
(ACPAP) 

Scott Thompson
Directeur général, L'Institut d'administration
publique du Canada (IAPC)

Steve Jacob
Professeur titulaire, Département de science
politique, Université Laval

Ashley Rhéaume
Coordinatrice ACPAP, Maîtrise en affaires
publiques, Université Laval

Safiya Houssein Awad
Coordinatrice ACPAP, Maîtrise en affaires
publiques, Université Laval

Merci!
Thank you!



Merci à nos partenaires financiers
2 0 2 0


