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Lancée en 2013 par le greffier du Con-

seil privé, l’initiative Objectif 2020 est 

une initiative de modernisation qui 

vise à changer fondamentalement la 

façon dont la fonction publique du 

Canada exerce ses activités au 

XXIe siècle. La vision d’Objectif 2020 

pour la fonction publique est la sui-

vante : « Une fonction publique de 

niveau mondial outillée pour servir le 

Canada et les Canadiens maintenant et 

à l’avenir ». Ce rapport multimédia 

s’est inspiré de nombreuses initiatives 

d’Affaires mondiales Canada, dans le 

cadre desquelles des employés vivent 

la vision proposée pour Objectif 2020. 
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Le contenu du présent rapport pro-

vient des employés d’Affaires mon-

diales Canada. 

Le présent rapport est également of-

fert en anglais. Pour entendre une 

partie du rapport en conversion texte-

parole, veuillez cliquer sur l’icône d’é-

coute qui se trouve au centre de la 

partie inférieure de chaque page. Pour 

écouter la totalité du rapport en for-

mat audio, cliquez sur l’icône verte 

juste en-dessous de ce message. 

Messages  
Sous-ministres 3

Champion d’Objectif 2020 4

Créer des milieux de travail respectueux 

Priorité au bien-être 5

Recrutement et intégration 

Modernisation de la Politique des ressources humaines 
8

Intégration internationale 10

Le talent autour du monde au service du Canada 11

La mobilisation, l’habilitation et l’innovation 

#ValorisonsLaDiversité@EmployésRecrutésSurPlace 12

Examen de l’aide internationale au Canada 13

Les centres et les murs stimulent l’innovation à Affaires 

mondiales Canada 
14

Favoriser une culture axée sur l’innovation 18

De la parole aux actes 20

Fournir de meilleurs résultats pour le 

gouvernement et les Canadiens 

Nouvelle application Bon Voyage! 21

Les résultats et l’exécution à Affaires mondiales Canada 22

Le projet de collaboration Impact-Express 23

Modus 25

Affaires mondiales Canada et le Fonds mondial 26

Destination Canada : Opération de réinstallation des réfugiés 

syriens 

28

Le Service des délégués commerciaux du Canada : Où 

que vous exportiez 

30

Des murs canadiens fleurissent à travers l’Afrique 31

Utiliser l’analyse de l’information de source ouverte dans les 

droits de la personne 
32

Les défis de la vision d’Objectif 2020 

Qu’est-ce qui nous empêche de vivre la vision? 33

indique articles avec vidéos 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-2-table-des-matieres?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
https://soundcloud.com/user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif


3

Message de nos sous-ministres 

Affaires mondiales Canada a pour mission de promouvoir les intérêts et les valeurs du Canada dans un 

monde de plus en plus interrelié et complexe. Il est essentiel, pour notre mission, que nous fassions 

preuve de souplesse et que nous soyons prompts à innover là où cela nous permettra d’obtenir de meil-

leurs résultats. Nos gens sont notre meilleur atout pour réaliser cette mission. C’est pourquoi nous avons 

adopté la vision d’Objectif 2020 comme moyen de créer un milieu de travail productif, stimulant et respec-

tueux où les employés peuvent nettement constater l’importance et l’incidence de leurs contributions aux 

objectifs de notre organisation. 

Il est fondamental de reconnaître les réalisations pour encourager les employés à obtenir de meilleurs 

résultats pour les Canadiens. Ce rapport fait état de quelques-unes des nombreuses réalisations de nos 

employés au cours de la dernière année. Celles-ci vont des activités marquantes, comme l’initiative de 

réinstallation des réfugiés syriens et la cinquième reconstitution du Fonds mondial, qui ont démontré l’engage-

ment du Canada envers la mobilisation internationale, à l'examen de l'aide internationale, un effort véritable-

ment collectif réunissant un très grand nombre d'employés dévoués, en passant par des outils novateurs 

créés par des employés, comme l’application Bon voyage, qui aide les voyageurs et permet d’améliorer 

leur sécurité.  

Vous apprendrez également, à la lecture de ce rapport, comment notre ministère s’inspire des pratiques 

exemplaires du secteur privé pour favoriser la créativité de nos employés. Dans l’ensemble du Ministère, 

on a commencé à mettre à profit des unités et des équipes d’innovation, des murs de la culture et de la 

victoire et des groupes critiques pour trouver des solutions novatrices aux problèmes complexes aux-

quels sont confrontées de grandes organisations comme la nôtre. En outre, Objectif 2020 permet à nos 

principaux secteurs d’activités de converger stratégiquement, comme en font foi la mission commerciale 

et de développement Impact-Express à Seattle et l’initiative Des murs canadiens fleurissent à travers 

l’Afrique pour promouvoir les droits de la personne et les objectifs de développement. 

La vision d’Objectif 2020 nous aidera à obtenir de meilleurs résultats pour le Canada et les Canadiens. C’est 

aussi dans l’optique de cette vision que les employés peuvent nous aider à cerner les obstacles bureau-

cratiques qui les empêchent de faire preuve d’innovation et d’être productifs au service des Canadiens.  

Au cours de l’année à venir, nous continuerons à adopter des méthodes de recrutement et d’intégration 

créatives, à faire un meilleur usage des talents disponibles au sein de notre organisation, et à améliorer 

le transfert de connaissances à la prochaine génération de dirigeants. 

Nous vous invitons à lire le présent rapport, et nous comptons bien mener des discussions avec les employés 

en 2017 sur les initiatives d’Objectif 2020. 

Ian Shugart 
Sous-ministre  
des Affaires étrangères 

Timothy Sargent 
Sous-ministre du 
Commerce 
international 

Peter Boehm 
Sous-ministre du 
Développement  

Diane Jacovella. 
Sous-ministre 
déléguée des 
Affaires étrangères 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-3-message-des-sous-ministres?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Message de la championne d’Objectif 2020 

d’Affaires mondiales Canada 

Je suis fière de présenter le rapport Objectif 2020 de 2016 d’Affaires mondiales Canada portant sur les 

nombreuses initiatives entreprises au cours de la dernière année et de réfléchir à nos objectifs pour 2017.  

J’aimerais d’abord remercier l’équipe 2020@international, formée en 2015 pour nous aider à faire progresser 

Objectif 2020 à Affaires mondiales Canada. Cette équipe, dirigée par Audri Mukhopadhyay, a fait office de 

catalyseur important chargé de réunir les groupes du Ministère qui cherchent à trouver des moyens novateurs 

pour remodeler notre travail et notre milieu de travail. Elle a également veillé à ce que nos efforts à Affaires 

mondiales Canada concordent tout à fait avec la vision d’Objectif 2020 et le nouveau plan des résultats du 

renouvellement de la fonction publique. 

Comme Objectif 2020 en est à sa quatrième année, il importe de rappeler des éléments clés de la vision qui 

nous orientent : 

Un environnement axé sur l’ouverture et la collaboration qui mobilise les citoyens et les partenaires dans 

l’intérêt public. 

Une approche pangouvernementale qui améliore la prestation de services et optimise les ressources.  

Un milieu de travail moderne qui utilise intelligemment les nouvelles technologies pour améliorer le 

réseautage, l’accès aux données et le service à la clientèle.  

Un effectif compétent, confiant et très performant qui adopte de nouvelles méthodes de travail et qui met à 

contribution tous les talents disponibles pour répondre aux besoins en évolution du pays.  

Je vous invite à lire le présent rapport multimédia et à prendre connaissance de ses nombreuses vidéos 

informatives afin de comprendre les travaux passionnants accomplis par nos collègues au cours de la dernière 

année. En 2017, l’équipe se concentrera sur les domaines suivants, en plus de soutenir les initiatives en cours 

d’Objectif 2020. 

Examiner comment les approches et les milieux de travail axés sur la collaboration peuvent aider les équipes à 

faire face à des problèmes complexes. 

Partager nos connaissances considérables du monde avec les Canadiens au moyen de partenariats clés.  

Améliorer le transfert de connaissances à la nouvelle génération de dirigeants au sein de notre ministère.  

Mon mandat de trois ans à titre de championne d’Objectif 2020 tire à sa fin. J’aimerais donc remercier Audri 

et l’équipe dynamique 2020@international, ainsi que toutes les personnes qui ont pris part aux efforts visant à 

faire progresser la vision d’Objectif 2020 au Canada et à l’étranger. En outre, j’aimerais témoigner 

particulièrement ma reconnaissance pour le travail de 

l’ancien cochampion d’Objectif 2020, M. Antoine Chevrier, 

et lui souhaiter bonne chance dans son nouveau rôle de 

Haut- commissaire du Canada au Mozambique. 

J’espère que vous aurez du plaisir à lire le présent rapport, 

qui illustre comment la vision d’Objectif  2020 s’est révélée 

un succès grâce au travail d’équipe de nombreux de nos 

collègues au Canada et à l’étranger.  

Sarah Fountain Smith 
championne d’Objectif 2020 
2013-2016 
Affaires mondiales Canada 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-4-message-de-la-championne?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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(suite à la page 6) 

CRÉER DES MILIEUX DE TRAVAIL RESPECTUEUX 

Priorité au bien-être 

Affaires mondiales Canada continue d’accorder une grande importance au bien-être psychologique des employés, 

qui représentent notre atout le plus important. Nous reconnaissons que la prestation continue de services 

d’excellente qualité pour les Canadiens, au pays et à l’étranger, est fonction d’un effectif sain, motivé et apprécié. 

Notre objectif consiste à créer une culture qui intègre la santé, la sécurité et le bien-être psychologiques dans tous 

les aspects du milieu de travail par la collaboration, l’inclusion et le respect. C’est là une responsabilité qui incombe 

à chacun dans le milieu de travail. Nous sommes conscients que les employés de notre organisation doivent faire 

face à bon nombre des mêmes difficultés de la vie que les autres Canadiens, tout en vivant et en travaillant dans 

certains des environnements les plus complexes au monde. C’est pourquoi nous avons intégré dans nos priorités la 

discussion sur la santé mentale et que nous avons élaboré une formation destinée aux gestionnaires. Nous avons 

aussi mobilisé plus de 960 employés à l’Administration centrale et dans les missions à tous les niveaux de 

l’organisation pour mettre au point un plan d’action ministériel afin de soutenir le bien-être en milieu de travail.  

À titre de chef de file au gouvernement fédéral, le Ministère a contribué en 2016 à trois comités 

pangouvernementaux sur la santé mentale : le comité technique patronal-syndical mixte sur la santé mentale, le 

comité consultatif des sous-ministres délégués et le groupe consultatif du greffier sur la santé mentale.     

Kiosque d’Affaires mondiales Canada sur le bien-être à la Foire de l’innovation 

La rétroaction des employés est es-

sentielle pour élaborer un plan d’ac-

tion visant à soutenir le bien-être en 

milieu de travail. Près de la moitié de 

notre effectif est réparti dans le 

monde et provient de centaines de 

cultures différentes.  

La richesse de cette diversité constitue 

notre force, et nous devons faire 

montre d’une sensibilité accrue aux 

différences culturelles pour veiller à ce 

que les points de vue de nos employés 

se reflètent bien dans les mécanismes 

de consultation et de planification.  

Par conséquent, nous avons adopté une approche ministérielle en plusieurs étapes pour combler les divers besoins 

des employés canadiens et des employés recrutés sur place, ainsi que des employés permutants et non permu-

tants, dans nos 170 missions à l’étranger et à l’Administration centrale. Dans le cadre de cette approche, nous 

avons organisé entre août 2015 et mars 2016 des consultations avec des employés, des équipes de gestion, des 

syndicats, des sous-ministres adjoints et des directeurs généraux ainsi qu’avec des intervenants. Plus de 430 per-

sonnes y ont participé.  

https://soundcloud.com/user-200536652/page-5-priorite-a-la-sante?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif


Alexander McGill, champion de la CCMTGC; Sarah Haufe, directrice par intérim, 
Bureau des valeurs et de l’éthique et du bien-être en milieu de travail; et Jean-
François Claude, conférencier et collègue fonctionnaire (qui a reçu un certificat de 
reconnaissance d’Affaires mondiales Canada). 

La norme nationale sur la santé 

psychologique et le bien-être 

comporte treize facteurs de 

risque psychosocial. À des fins de 

consultations initiales, le Minis-

tère a retenu les cinq facteurs 

suivants : leadership et attentes; 

charge de travail et équilibre; 

respect et courtoisie; récom-

penses et reconnaissance; et cul-

ture organisationnelle. Cette sé-

lection reflète les préoccupations 

soulevées par nos employés dans 

le Sondage auprès des fonction-

naires fédéraux.  

Un groupe de travail formé de représentants de plusieurs sections a été constitué pour examiner les résultats des 

consultations, et il a dégagé dix thèmes liés aux défis qui menacent le bien-être psychologique. Ils ont constitué la 

base de la deuxième série de consultations en ligne tenues en septembre 2016, au cours desquelles les employés 

devaient indiquer leurs grandes priorités en vue de l’élaboration du plan d’action ministériel. En date du 

12 octobre 2016, plus de 530 employés avaient répondu à ce sondage en ligne.  

Au cours de la période allant d’août à octobre 2016, nous avons demandé aux employés de nous transmettre leurs 

commentaires sur la nouvelle stratégie sur la santé mentale dans la fonction publique, lancée par le Secrétariat du 

Conseil du Trésor en juin 2016. 

Le sous-ministre du Développement international, Peter Boehm, à titre de champion informel pour le bien-être, a 

joué un rôle de premier plan pour déstigmatiser et normaliser les discussions sur la santé mentale. À l’instar d’autres 

hauts dirigeants du Ministère, il a prononcé de nombreuses allocutions pour faire connaître les pratiques exem-

plaires et pour livrer des témoignages personnels, notamment au cours de la Journée d’apprentissage de la santé 

mentale organisée par l’École de la fonction publique du Canada. Le Ministère a également tenu un kiosque sur la 

santé mentale lors du Salon pangouvernemental de l’innovation qui a eu lieu en avril 2016.  

Les thèmes de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) de 2016 sont « Le 

mieux-être » et « La compassion en action ». La Campagne a lancé un « Défi du mieux-être » dans l’ensemble du Mi-

nistère pour inciter et motiver les gens à réfléchir aux nombreuses facettes du mieux-être en milieu de travail. De 

plus, au cours de l’automne, des employés ont participé aux activités hebdomadaires « Mercredis du mieux-être », 

comme la séance sur les 13 étapes menant à une meilleure santé donnée avec le Dr J.T. Norton. En octobre 2016, 

dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, le Bureau des valeurs et de l’éthique et du bien-

être en milieu de travail du Ministère a accueilli Jean-François Claude, fondateur du Réseau d’information sur la dé-

pression chez les hommes et lui-même fonctionnaire atteint d’un trouble persistant de la dépression. Jean-Francois Claude a 

livré à 50 employés un témoignage émouvant sur le thème « Favoriser l’empathie… Un récit à la fois ».  
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(suite de la page 7) 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-6-priorite-a-la-sante?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif


7

Outre la formation en matière de sensibilisation, des efforts de formation sont déployés pour consolider la 

capacité du personnel. Un nouveau cours d’une journée sur la santé mentale à l’intention des gestionnaires 

a été élaboré et offert à deux groupes réunissant 30 gestionnaires. Le Ministère compte également de nom-

breux employés qui ont suivi la formation de Premiers soins en santé mentale Canada, qui prépare ces em-

ployés à appuyer leurs collègues à détecter les premiers signes et à donner un soutien approprié lors d’une 

situation de crise de santé mentale en milieu de travail.  

Le Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement voudrait qu’un membre de chaque 

direction soit formé pour soutenir ses pairs. Dans le contexte de la nouvelle formation destinée aux chefs 

de mission, 100 autres gestionnaires ont participé à une version adaptée du cours. Le personnel des ser-

vices consulaires d’une mission et des employés de l’Administration centrale ont assisté à un cours d’une 

journée (Sensibilisation psychologique aux problèmes de santé mentale) donné par le Ministère. Cette for-

mation personnalisée aide le personnel à identifier les signes de maladie mentale et à savoir comment réa-

gir pour mieux aider les membres du public qui montrent des signes de détresse. En outre, on prévoit offrir 

d’autres séances de ces deux cours d’ici à la fin de l’année. 

« Nous devons tous travailler en collaboration pour 
réduire et éliminer la stigmatisation associée à la 

santé mentale en milieu de travail. » 

Peter Boehm 
Sous-ministre 
Développement international 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-7-priorite-a-la-sante?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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(suite à la page 9)  

RECRUTEMENT ET INTÉGRATION  

Moderniser les ressources humaines 

Ce que nous faisons en ressources humaines et l’impact de ces efforts jusqu’à présent. 

Recrutement d’une main-d’œuvre nouvelle et diversifiée 

Affaires mondiales Canada est parvenu à accroître la représentation des chefs de mission de sexe féminin, la faisant 
passer de 31 % en 2015 à 38 % en 2016. Il s’agit du meilleur classement parmi les pays du G7. 
Le Ministère a participé au recrutement postsecondaire en 2011, 2014, 2015 et 2016 quoique l’intégration globale de 
personnel a été limitée en raison de nos faibles taux d’attrition. Toutefois, à l’issue de ces processus, les candidats 
autochtones et ceux qui parlent le mandarin ont constitué la majeure partie des employés recrutés dans le service 
extérieur pour une durée indéterminée. 

Accueil et intégration des nouveaux employés pour les aider à apporter leur 
contribution dès le départ 

Affaires mondiales Canada a mis en place une stratégie de soutien pour appuyer 
le perfectionnement professionnel des nouveaux chefs de mission et pour 
atténuer les risques opérationnels. Les nouveaux chefs de mission et les cadres 
supérieurs accueillent favorablement cette initiative. 

Le Ministère a réalisé des progrès substantiels en vue de la refonte de son 
programme de niveau d’entrée dans le service extérieur pour en faire un 
programme de formation à l’intention de tous les nouveaux agents du service 
extérieur. D’autres améliorations comprennent l’élargissement éventuel du 
programme de niveau d’entrée à tous les types et toutes les classifications 
d’agents qui entrent au Ministère. 

Faire le meilleur usage du talent qui s’offre à notre organisation 

Affaires mondiales Canada instaure une nouvelle stratégie de promotion pour les 
cadres, qui tient compte du placement en gestion de talents et adopte la nouvelle 
orientation en matière de dotation dans la fonction publique. Il en résultera des 
processus allégés  et ciblés qui seront axés davantage sur les résultats.  

Le Ministère a adopté une approche de gestion de ses ressources humaines 
fondée sur les compétences. Cette approche intègre la planification des 
ressources humaines dans toutes ses composantes, y compris le recrutement, 
les affectations, les processus de sélection et la gestion des talents. Bien que 
cette approche demeure en cours d’élaboration, elle vise à ce que chaque 
employé dispose d’un profil de compétence pour permettre à la direction de 
mieux identifier la portée et la nature du bassin des talents disponibles. Les 
employés pourraient en outre consulter les profils de compétence de chaque 
poste, ce qui rehaussera leur capacité de planifier leurs carrières. 

Initiative 
sur les 

langues 
officielles 

Le lancement des mercredis 
des langues officielles a connu 

du succès. Cette initiative vise à 
encourager tous les employés 
d’Affaires mondiales Canada, 
au Canada et à l’étranger, à 

parler dans l’autre langue offi-
cielle toute la journée, un mer-

credi par mois. Ces journées 
spéciales fournissent une nou-
velle occasion d’utiliser l’autre 
langue officielle, de maintenir 
ses compétences linguistiques, 
d’apprendre de nouvelles ex-
pressions et de favoriser un 

milieu de travail plus bilingue. 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-8-recrutement-et-integration-1?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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(suite de la page 8) 

Francis Trudel, sous-

ministre adjoint des 

Ressources humaines, 

et Colin Gascon, di-

recteur exécutif, Ser-

vices aux cadres et 

gestion des talents, 

font le point au sujet 

des initiatives en 

matière de ressources 

humaines à Affaires 

mondiales Canada à 

l’intention des chefs de 

mission et des cadres 

Aider les employés expérimentés à transférer leurs connaissances aux leaders de la prochaine génération 

Par exemple, Affaires mondiales Canada pilote un nouveau programme « Générations au travail » pour faciliter la 
transition des cadres supérieurs vers la retraite. Ce programme tient compte du dossier de rendement et fait en sorte 
que les affectations demandées concordent avec les priorités du Ministère. 

Le mentorat demeure un élément important de nos programmes de perfectionnement des agents. Les agents de 
gestion et des affaires consulaires, en particulier, profitent de la présence de mentors dans d’autres missions et à 
l’administration centrale compte tenu du fait qu’ils sont souvent le seul membre de leur spécialité affecté à une 
mission à l’étranger et qu’ils n’ont pas directement accès à des collègues au bagage similaire. Le mentorat comprend 
parfois une visite du mentor à la mission du mentoré ou une visite du mentoré dans une mission voisine pour discuter 
des enjeux et se familiariser avec les pratiques exemplaires. 

Qu’est-ce qui nous empêche de réaliser la vision d’Objectif 2020 du point de vue des ressources humaines? 

Le gouvernement centralise l’exécution des systèmes de ressources humaines et de gestion des talents. Par ailleurs, la 
tendance à moyen terme consiste à s’en remettre au plus petit dénominateur commun pour obtenir l’application la 
plus générale possible. En découle alors le risque que de nouvelles idées excellentes ne puissent être mises à l’essai. 
Comme les systèmes sont plus universels, les changements qui leur sont apportés sont également universels, ce qui 
requiert plus de temps et une adhésion accrue de la part d’un plus grand nombre d’intervenants. Il nous faut trouver 
une façon de pouvoir incuber des idées et les mettre à l’essai avant qu’elles puissent être instaurées dans l’ensemble 
du gouvernement. 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-9-recrutment-et-integration?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Aider les employés à réussir 

Intégration internationale 

Affaires mondiales Canada, comme les autres secteurs de la fonction publique, vit des changements générationnels majeurs. 

Nous devons non seulement recruter de nouveaux employés possédant les compétences, l’énergie, les valeurs et la passion 

appropriées pour la fonction publique, mais nous devons également les appuyer dans leur transition vers leur nouvelle 

carrière. Affaires mondiales Canada doit en outre faire face au défi additionnel de compter un pourcentage élevé d’employés 

permutants et mobiles qui changent d’affectations régulièrement à l’administration centrale comme à l’étranger, et qui 

doivent être prêts à être immédiatement opérationnels dès qu’ils commencent à s’acquitter de leurs nouvelles 

responsabilités. Par conséquent, une intégration réussie est devenue d’une importance majeure dans les initiatives de 

formation de notre ministère. 

Pour faciliter l’arrivée des nouveaux employés et pour les aider à s’installer rapidement et aisément pour exécuter leur nouvel 

emploi, Affaires mondiales Canada a élaboré une série de cours en ligne, comme Orientation vers Affaires mondiales Canada 

et Comment fonctionne Affaires mondiales Canada à l’étranger. Ces cours aident les participants à comprendre le 

fonctionnement du Ministère à l’étranger et sont utiles non seulement à nos employés affectés à l’étranger pour la première 

fois, mais également aux employés des autres ministères qui sont affectés dans des missions canadiennes à l’étranger. 

Affaires mondiales Canada, qui présente l’effectif le plus diversifié et les opérations les plus décentralisées au sein du gouvernement du 

Canada, a l’occasion d’intégrer ce qu’il y a de mieux dans les cultures en milieu de travail au Canada et dans nos 170 missions à 

l’étranger. Le cours Comprendre la culture en milieu de travail d’une mission canadienne est conçu pour aider les employés canadiens 

et les employés recrutés sur place à relever les éléments principaux de la culture canadienne en milieu de travail et à examiner 

comment ces éléments se comparent et s’opposent à ceux de la culture locale et comment ils peuvent s’y amalgamer.  

Notre ministère a également élaboré un nouveau cours d’intégration, Le meilleur départ : Un nouvel emploi à Affaires 

mondiales Canada. Ce cours enseigne aux gestionnaires comment se préparer à la venue de nouveaux employés et comment 

les accueillir lors de leur première journée pour établir dès le début une ambiance de soutien et de respect. Le cours mise sur 

les pratiques exemplaires en matière d’intégration pour établir des relations de travail productives et pour faciliter la 

transition des nouveaux employés vers leurs nouveaux lieux de travail, rôles et groupes. 

Notre ministère envisage également d’offrir un programme souple et évolutif de possibilités d’apprentissage professionnel par le 

truchement du  Programme de formation relative au service extérieur qu’il a récemment proposé. Ce programme s’adressera aux 

agents du service extérieur nouvellement recrutés et leur fournira l’occasion d’acquérir des compétences, des aptitudes et les 

connaissances nécessaires pour devenir des agents du service extérieur efficaces et pour fonctionner dans des cultures étrangères 

ainsi qu’à l’administration centrale. Le programme permettra d’approfondir les compétences relatives au service extérieur et au 

leadership et favorisera la collaboration entre les filières au moyen de diverses expériences de travail et de perfectionnement 

professionnel tant à l’administration centrale qu’à l’étranger. Ce programme incluera du mentorat, de la formation structurée 

ainsi que de l’apprentissage en milieu de travail grâce à diverses affectations de travail. À la suite de la fusion du ministère des 

Affaires étrangères et du Commerce international avec l’Agence canadienne de développement international, un examen du 

programme de formation a été entrepris pour que celle-ci soit accessible à tous les employés, indépendamment de leur 

spécialisation antérieure. Cela a permis d’identifier 41 postes à l’étranger de la filière Développement nécessitant des 

compétences en langues étrangères pour améliorer l’efficacité. Au cours du présent exercice, 19 agents de développement ont 

été inscrits à une formation linguistique intensive en espagnol, en portugais, en indonésien et en ukrainien . 

Cela a également mené à la création de la feuille de route de l’agent de développement, laquelle englobe les cours sur les affaires 

internationales qui étaient auparavant uniquement offerts aux agents du service extérieur, ainsi que la formation de base à l’intention 

des agents de développement. Cette feuille de route sera mise à jour une fois achevé l’Examen de l’aide internationale du Canada. 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-10-integration?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 

Le talent autour du monde au service du Canada

« Les Canadiens valorisent la 
diversité, ce qu’illustrent très 

bien nos employés recrutés sur 
place qui représentent presque 

toutes les nationalités au 
monde. Ils apportent des points 

de vue et un savoir précieux 
pour stimuler le changement 

dans notre façon de travailler et 
de mieux servir les Canadiens. » 

Brandon Lee, 
Consul général du 

Canada à San 
Francisco 

Nous aimerions que vous preniez le temps de regarder une 

vidéo. Cliquez sur l’image du drapeau ci-dessus. La vidéo 

présente des messages clés de cadres supérieurs, suivis de 

messages produits par des employés recrutés sur place au 

Consulat général du Canada à Détroit, en collaboration avec 

leurs collègues de nos autres missions aux États-Unis. Les 

messages contenus dans cette vidéo font ressortir l’enthou-

siasme, la volonté, la détermination et le dévouement des 

employés recrutés sur place à l’égard du Canada et le succès 

d’Objectif 2020. 

https://youtu.be/1cQIKKM6DAk
https://soundcloud.com/user-200536652/page-11-talent-au-tour-du-monde?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Click image to view video. 
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LA MOBILISATION, L’HABILITATION ET 
L’INNOVATION CHEZ LES EMPLOYÉS 

#ValorisonsLaDiversité@EmployésRecrutésSurPlace 

À Affaires mondiales Canada, nous savons très bien ce que signifie être l’image du Canada à l’étranger. Où que 

nous soyons dans le monde, dans chaque mission, nous comptons sur le soutien de nos employés recrutés sur 

place (ERP). Ces employés précieux sont essentiels à tout ce que nous faisons. 

Affaires  mondiales Canada est privilégié de compter plus de 4 970 em-

ployés (près de la moitié de son effectif) qui résident dans les pays hôtes 

de nos ambassades et consulats à l’étranger. Ce sont souvent les pre-

miers visages que les gens voient lorsqu’ils font appel à une mission ca-

nadienne à l’étranger que ce soit pour obtenir des services consulaires, 

des conseils en matière de commerce et d’investissement, des partena-

riats de développement ou des points de vue politiques. Bon nombre de 

ces employés sont au service des Canadiens depuis des décennies. 

« Je suis vraiment privilégiée de travailler pour le gouvernement du Ca-

nada, » affirme Archana Mirajkar, agente principale des médias et des 

communications au Haut-commissariat du Canada à New Delhi. « Je suis 

très chanceuse de pouvoir travailler avec certains des esprits les plus re-

marquables de la fonction publique canadienne. J’ai pu ainsi élargir mes 

horizons et mieux comprendre les objectifs plus vastes que ceux de mon 

entourage immédiat. Je suis fière de promouvoir l’image de marque ca-

nadienne auprès du public indien au nom du Canada. » 

Les diplomates canadiens et les ERP partagent les mêmes lieux de travail 

dans plus de cent missions à l’étranger. Ensemble, les Canadiens et les 

ERP visent à atteindre les mêmes objectifs et contribuent à une culture 

commune du milieu du travail. Les points de vue et les opinions des ERP 

sont cruciaux pour faire progresser la vision d’Objectif 2020. C’est pour-

quoi les ERP ont pu pour la première fois répondre au plus récent Son-

dage auprès des fonctionnaires fédéraux.   

« Je suis fière de 
promouvoir l’image 
de marque 
canadienne auprès du 
public indien au nom 
du Canada. » 

Archana Mirajkar 
Haut-commissariat 

du Canada à  
New Delhi 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-12-employes-locaux?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Examen de l’aide internationale du Canada 

Dialogue ouvert avec les Canadiens

Affaires mondiales Canada s’engage à positionner le Canada à l’avant-garde des efforts mondiaux de paix et de 

développement. En tentant de renouveler le programme d’aide internationale du Canada, le Ministère fusionné a 

eu recours à son vaste réseau au pays et à l’étranger pour mobiliser les Canadiens et les partenaires mondiaux afin 

qu’ils nous aident à repenser notre approche de soutien des plus pauvres et des plus vulnérables de ce monde. Il 

en est résulté la plus vaste consultation de l’histoire récente du Ministère.  

Dans le cadre de l’Examen de l’aide internationale de 2016, plus de 300 consultations ont été organisées par le Mi-

nistère dans plus de 65 pays, dont 9 activités publiques de haut niveau dans 5 villes canadiennes. Plus de 15 000 

personnes et partenaires ont pris part au processus, ce qui a donné lieu à plus de 10 600 contributions écrites.  

« C’était un véritable effort d’équipe, dans le cadre duquel les cloisonnements n’ont pas été simplement brisés, 

mais plutôt détruits », de dire Rasha Al-Katta, analyste des politiques, Direction générale de la politique du déve-

loppement. 

Grâce à ces consultations de grande envergure, le personnel du Ministère a également communiqué directement 

avec les leaders communautaires et entendu la voix des pauvres et des marginaux. Par exemple, nous avons en-

tendu les points de vue de groupes de femmes, dont les femmes indigènes au Guatemala et, en Tanzanie, nous 

avons pris connaissance des idées des agriculteurs à la suite de leur participation à des émissions de radio locales 

et par le truchement de réponses à des messages texte par téléphone cellulaire. Au Canada, le Ministère a également tenu 

sa première séance Google Hangout pour mobiliser les jeunes sur des enjeux clés en matière d’aide internationale.  

Pour faire écho à cette démarche ouverte et innovatrice de mobilisation, la ministre du Développement internatio-

nal et de la Francophonie a lancé le processus d’examen en ligne sous forme de message vidéo (cliquer sur l’image 

ci-dessus pour voir la vidéo). La ministre a poursuivi ses efforts de mobilisation dans le réseau des médias sociaux 

d’Affaires mondiales Canada, ce qui a donné une portée sans précédent au processus de consultation. 

https://www.youtube.com/watch?v=4XcS0Jglk1c
https://soundcloud.com/user-200536652/page-13-examen-de-laide-internationale?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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(suite de la page 15) 

Les centres et les murs stimulent l’innovation 

S’inspirer de la stratégie de Silicon Valley 

Affaires mondiales Canada s’est inspiré de la stratégie relative à l’incubateur de démarrage pour promouvoir l’utili-

sation créative d’espaces de travail afin de stimuler la collaboration et l’innovation chez les employés. Les murs de la 

culture, les murs de la victoire et les équipes d’innovation prennent racine dans la nouvelle culture du travail au sein 

du Ministère. 

Lancement du mur de la culture d’Affaires mondiales au 125, promenade Sussex 

Le changement de culture a constitué cette année un thème de mobilisation de base d’Objectif 2020. L’une des fa-

çons pour les employés de contribuer à l’amélioration de notre culture du travail par leurs points de vue a été la 

création du mur de la culture d’Objectif 2020, situé au rez-de-chaussée de l’édifice Lester B. Pearson. Des centaines 

d’employés passent quotidiennement devant ce mur dont le lancement a eu lieu en mars 2016. Les employés de 

l’ensemble du Ministère ont été invités à s’exprimer sur le mur en y inscrivant ce qui, selon eux, devait changer au 

sein du Ministère. Parmi les mots et les concepts récurrents, mentionnons l’empathie, l’attitude, les gens, l’entre-

preneuriat, les récompenses, l’inclusivité, la fierté, le soutien et le respect. 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-14-centre-et-murs?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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(suite à la page 16) 

Les employés montrent des réussites sur le mur de la victoire B-2 

Le mur de la victoire B-2 

Au cours de la journée de réflexion de la Direc-

tion générale de la coordination géographique 

et de l’appui aux missions tenue en sep-

tembre 2015, les participants ont créé un « Mur 

de la victoire ». Cette activité comportait deux 

exercices principaux. D’abord, il a été demandé 

aux participants de mentionner une ou plu-

sieurs « victoires » récentes dont ils étaient par-

ticulièrement fiers. L’objectif consistait à faire 

naître un sentiment d’accomplissement. Ces 

victoires étaient regroupées en cinq catégories : 

bien-être; perfectionnement professionnel; 

participation avec des partenaires; collabora-

tion interne; et jalons du projet. Au cours du 

deuxième exercice, les participants devaient 

proposer des objectifs et participer à une discussion sur les façons d’atteindre ces objectifs. Trois objectifs principaux 

ont été établis. Les participants ont rapatrié le mur de la victoire créé lors de la journée de réflexion à leur lieu de tra-

vail au deuxième étage de la Tour B de l’édifice Lester B. Pearson. Le mur est continuellement mis à jour et tient lieu 

de stimulus visuel pour relier les employés aux aspirations et aux réalisations de leurs collègues. 

Mur de la culture de la mission au Consulat général du Canada à Dallas, au Texas 

Notre Consulat général à Dallas, au Texas, a été la première mission à lancer un mur de la culture. Les autres missions 

sont maintenant invitées à créer leur propre mur de la culture. Sara Wilshaw, notre consule générale à Dallas, ex-

plique à quel point le mur s’intègre bien au programme de changement de la mission. « Au cours des dernières an-

nées, notre mission a largement mis l’accent sur le bien-être en milieu de travail et sur le renforcement de notre cul-

ture du travail. L’une des façons permettant selon nous d’atteindre cet objectif était de célébrer et de parler davan-

tage de nos réussites, ce qui inciterait les autres à emboîter le pas. Nous avons discuté de la possibilité de mettre en 

place un tableau blanc sur lequel les gens pourraient inscrire leurs réalisations tout au long de l’année. Après avoir 

assisté au lancement du mur de la culture à l’administration centrale, je me suis dit que nous pourrions élargir notre 

concept de “tableau blanc” pour inclure des messages sur 

le genre de milieu de travail dans lequel nous souhaitons 

travailler. Son installation dans la cuisine ou dans la salle 

de pause fait en sorte que presque tous et toutes peuvent 

voir le tableau tous les jours. Comme vous pouvez le cons-

tater sur la photographie, ce projet n’est pas achevé, mais 

les notes de reconnaissance des clients, les messages 

d’amitié des représentants locaux (ou dans le cas du feu de 

forêt de Fort McMurray, une lettre du Conseil canadien de 

l’énergie formulant certaines inquiétudes), des cartes postales 

de collègues et d’anciens collègues, ainsi que des citations ins-

pirantes et des mots-clics commencent à s’accumuler. » Le mur de la culture de la mission de Dallas regroupe les points de 

vue des employés 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-15-murs-de-victoire-1?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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(suite à la page 16) 

Ian Shaw (au centre) 

et Carter Brundage 

(à gauche) de 

l’équipe 

2020@international 

ont une discussion 

animée sur les es-

paces de collabora-

tion avec leur direc-

teur général, Stuart 

Savage (à droite) 

Faciliter l’innovation chez les employés 

Bien que toutes les unités de travail au sein du Ministère puissent mettre en place des murs de la culture et de la victoire 

pour améliorer le travail d’équipe et la cohésion, le Ministère a recours à de nombreuses autres méthodes pour inciter 

les employés à collaborer afin de relever les nouveaux défis et de parrainer de nouvelles approches, comme l’économie 

comportementale ou incitative, les mégadonnées et l’innovation sociale. Cela comprend des espaces dédiés où de tels 

travaux peuvent être produits. Par exemple, au bureau de la Place du Centre, à Gatineau, une superficie de 1 500 pieds 

carrés est rénovée pour installer un laboratoire à usages multiples pour le Ministère, qui mettra fortement l’accent sur la 

formation et la technologie de l’information. Le laboratoire se concentre sur l’appui aux pratiques innovatrices, notam-

ment sur un programme de formation pour les gestionnaires intermédiaires, sur un programme expérimental d’analyse 

de données, sur de la formation et sur l’élaboration rapide d’un prototype à l’appui du laboratoire virtuel InnoLab. L’es-

pace est conçu pour s’adapter aux besoins des programmes et comprendra des meubles amovibles, des murs sur les-

quels il est possible d’écrire et un accès par vidéoconférence pour les missions à l’étranger. Par conséquent, l’espace du 

laboratoire favorisera une collaboration étroite dans le cadre de diverses activités axées sur la promotion des séances de 

remue-méninges et de la créativité au sein du Ministère. Le concept sous-jacent est celui d’un terrain de jeux, apportant 

des éléments ludiques et colorés pour favoriser une ambiance innovatrice et créatrice. 

Au rez-de-chaussée de l’édifice Lester B. Pearson à Ottawa, l’aménagement d’un espace de collaboration est envisagé. 

On y mettrait l’accent sur l’application d’approches innovatrices pour l’élaboration de politiques et de programmes inter-

nationaux. Ce serait un endroit sûr pour mettre en commun des renseignements, des tendances et de nouveaux con-

cepts liés à l’innovation. L’espace permettrait de créer des synergies entre des groupes et des réseaux du Ministère et 

avec d’autres ministères. Il favoriserait également l’utilisation d’outils de collaboration et de réseautage de GC2.0. De 

plus, le Ministère s’affaire à élaborer un partenariat avec d’autres ministères au sujet des initiatives de plus grande enver-

gure. 

Des espaces de collaboration dédiés permettront aux employés d’utiliser les réseaux pour constituer de petites équipes 

agiles et pluridisciplinaires chargées d’élaborer et de mettre en place de nouvelles initiatives. Ils offriront également des 

possibilités de mentorat, de mentorat inversé et d’établissement de liens avec des cadres supérieurs. 

Ian Shaw (au centre) 

et Carter Brundage 

(à gauche) de 

l’équipe 

2020@international 

ont une discussion 

animée sur les es-

paces de collabora-

tion avec leur direc-

teur général, Stuart 

Savage (à droite) 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-16-faciliter-linnovation?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif


LES CATALYSEURS DE CHANGEMENT 

LES CATALYSEURS DE CHANGEMENT 

17

LES CATALYSEURS DE CHANGEMENT LES CATALYSEURS DE CHANGEMENT 

Le Secteur des partenariats pour l’innovation dans le développement  dispose également d’un espace créatif pour per-

mettre de nouvelles réflexions sur l’innovation en matière de développement, et joue un rôle considérable pour favo-

riser l’innovation et améliorer la collaboration entre collègues au Ministère. L’unité chargée de l’innovation en matière 

de développement a été mise sur pied en octobre 2015. Elle tient lieu de centre d’expertise en innovation en matière 

de politiques et de programmes de développement en : 1) facilitant l’échange de connaissances et d’idées entre inter-

venants (y compris les partenaires non traditionnels), réseaux et communautés de pratique; et 2) assurant la promo-

tion d’une culture d’apprentissage et de collaboration en donnant aux collègues d’Affaires mondiales des conseils et 

des avis sur les bonnes pratiques en matière de politiques, de programmes et de partenariats liés à l’innovation afin de 

faire diminuer la pauvreté et de poser des gestes humanitaires. 

Affaires mondiales Canada appuie également l’innovation par l’intermédiaire du Groupe de référence des directeurs 

généraux sur l’innovation, présidé par Elissa Golberg, sous-ministre adjointe au Secteur des partenariats pour l’innovation en 

matière de développement et championne ministérielle de l’innovation. Le groupe de référence crée un espace pour la mise 

en commun leçons  et des connaissances en matière d’innovation dans chaque filière et partout au Ministère. Il s’agit d’un lieu 

où toutes les enclaves d’excellence sont célébrées et diffusées, ce qui permet de s’inspirer des bonnes pratiques existantes et 

de favoriser la prise de risques judicieuse dans l’ensemble du Ministère. Des réunions récentes ont traité de sujets comme la 

diplomatie directe, une meilleure utilisation des mégadonnées, l’initiative internationale pour la transparence de l’aide, et les 

consultations nationales sur l’innovation dirigées par le Ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique. 

« En nous fondant sur un plan 
ambitieux qui vise à établir des 
espaces de travail innovateurs 

chez Affaires mondiales Canada, 
nous nous efforçons de faire de 

notre ministère un chef de file 
dans la création du lieu de travail 
de demain pour nos employés. » Mira Olah 

Gestionnaire de l’innovation et 
des initiatives stratégiques en 

matière de planification nationale 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-17-catalyseurs-1?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif


-

18

(suite à la page 19) 

Favoriser une culture de l’innovation par la 
mobilisation des employés 

« Le fait d’être 
membre de la 

communauté de 
pratique m’amène à 

me concentrer 
davantage sur la 

recherche 
d’approches 

novatrices pour 
promouvoir la 

gouvernance et les 
droits de la personne 
dans notre travail. »  

Robyn Chomyshyn 
Spécialiste de la 

gouvernance et des 
droits de la personne 

Les employés discutent du microtravail et de la question de savoir si Internet pourrait con-

tribuer à soulager la pauvreté en créant des emplois dans les pays en développement 

Affaires mondiales Canada prend des mesures concrètes pour favoriser une 
culture de l’innovation, y compris par la mise en place d’une communauté de 
pratique sur l’innovation au service du développement. En tant que mécanisme 
de collaboration, cette communauté de pratiques mobilise les employés à 
l’échelle du Ministère, y compris ceux des missions canadiennes à l’étranger. Il 
en résulte un réseau interne d’ambassadeurs de l’innovation, qui s’emploient à 
promouvoir des modes nouveaux et plus efficaces de prestation de l’aide inter-
nationale du Canada. 

Toute l’année, des activités permettent à ces ambassadeurs de contribuer à  
l’innovation dans le domaine du développement. De même, tous les mois, a 
communauté de pratiques se réunit pour discuter de questions connexes, 
échanger sur les meilleures façons d’intégrer l’innovation à notre travail, parta-
ger leur expérience et examiner les enseignements qui en ont été tirés. À ce 
jour, il a été question des mégadonnées, de la mesure de l’innovation et de 
l’application concrète de pratiques innovantes. Par exemple, les responsables 
du Programme de développement pour l’Ukraine ont présenté des projets no-
vateurs qui portaient à la fois sur les nouvelles technologies et les nouvelles 
pratiques en matière de politiques, notamment le recours au journalisme d’en-
quête pour combattre la corruption.  

https://soundcloud.com/user-200536652/page-18-favoriser-linnovation?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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La communauté de pratique permet aux employés comme Robyn Chomyshyn, spécialiste principale de la gouver-

nance et des droits de la personne, de se pencher sur de nouvelles façons de poursuivre leurs objectifs. Selon elle, 

le fait d’être membre de la communauté de pratique l’amène à se concentrer davantage sur la recherche d’ap-

proches novatrices pour promouvoir la gouvernance et les droits de la personne dans notre travail. La communauté 

de pratique regroupe un large éventail d’employés chargés de différents portefeuilles et qui manifestent de l’inté-

rêt pour l’innovation.  

Selon Loree Semeluk, analyste principale de l’Unité d’innovation dans le développement, la communauté de pra-

tique constitue une excellente façon d’établir des liens entre les politiques et la pratique. De même, elle stimule la 

réflexion collective sur les façons d’utiliser l’innovation pour obtenir de meilleurs résultats et accroître l’impact de 

l’aide internationale du Canada. Ce groupe de « curieux de l’innovation » reçoit périodiquement des bulletins trai-

tant de l’innovation et ses membres sont invités à des activités mensuelles de partage des connaissances. L’une de 

ces activités est Bavardéveloppement, qui permet à l’ensemble des employés d’Affaires mondiales Canada de se 

rencontrer et de discuter de questions d’actualité en lien avec l’innovation. 

Toutes les activités organisées par les ambassadeurs de l’innovation et par les « curieux de l’innovation » favorisent 

la collaboration, un changement de culture et la prise de risques mesurés. Elles permettent aussi de mieux faire 

connaître les faits, les saines pratiques et les leçons apprises en matière d’innovation dans le développement, de 

renforcer la coordination et de trouver des façons d’appliquer l’innovation à l’ensemble des politiques et des pro-

grammes du Ministère. Une véritable communauté d’innovateurs dans le domaine du développement voit le jour à 

Affaires mondiales Canada, contribuant à faire de l’innovation l’« affaire de tous »! 

« Chaque jour, les employés d’Affaires mon-

diales Canada,  ici et partout dans le monde, 

veillent à ce que le Canada soit à l’avant-

garde des efforts pour résoudre des pro-

blèmes mondiaux, de manière à promou-

voir nos intérêts nationaux et dans le res-

pect de nos valeurs », déclare Elis-

sa Golberg. « Dans un contexte internatio-

nal complexe, caractérisé par son évolution 

constante, nos employés savent que l’inno-

vation revêt une importance cruciale dans 

leur travail. C’est pourquoi ils se tournent 

vers des partenariats, des programmes et 

des outils novateurs pour optimiser nos 

efforts diplomatiques, commerciaux et con-

sulaires. Il s’agit aussi de mieux aider les 

personnes les plus pauvres et les plus vulné-

rables grâce à nos investissements humani-

taires et de développement. Nous travail-

lons sans relâche pour créer un milieu de 

travail qui favorise une prise de risques res-

ponsable et l’éclosion de nouvelles idées. » 

Elissa Golberg, sous ministre adjointe et championne ministérielle 
de l’innovation, discute d’innovation avec des employés d’Affaires 
mondiales Canada. 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-19-communaute-de?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif


20











De la parole aux actes

L’équipe du kiosque 

d’Affaires mondiales 

Canada au Salon de 

l’innovation 2016  

(dans l’ordre habituel) 

Jennifer Jordan-Saifi, An-

toine Chevrier, Sarah 

Fountain Smith, Audri 

Mukhopadhyay, Simon 

Pomel et Yaa-Hemaa Obiri

-Yeboah 

Le 20 avril 2016, Affaires mondiales Canada et plus de 50 autres ministères et organismes ont pris part à la deuxième 

édition annuelle du Salon interministériel de l’innovation pour Objectif 2020. L’énergie et la passion des exposants et 

des participants étaient contagieuses. Plus de 2 000 fonctionnaires y ont assisté en personne et 2 500 autres de par-

tout au pays et à travers le monde l’ont fait de manière virtuelle. Le salon a permis aux participants de mettre l’ac-

cent sur les efforts de modernisation et d’innovation à l’échelle de l’administration fédérale. Affaires Mondiales Cana-

da y était bien représenté et a utilisé les outils suivants afin de partager ses pratiques exemplaires :  

Kiosque du salon : Le Ministère a aménagé un kiosque pour mettre en valeur notre histoire diversifiée et les 

innovations actuelles à l’échelle de ces secteurs d’activité. Il faisait ressortir la diversité de nos effectifs, de nos 

partenaires, des parties prenantes et de nos relations; la complexité de nos opérations; et l’étendue de notre 

réseau international. 

Fédéralogues : Une discussion d’experts avait pour thème « Promouvoir une culture de la modernisation à 

Affaires mondiales Canada ». Elle était animée par Audri Mukhopadhyay et réunissait les experts suivants : la 

co championne d’Objectif 2020, Sarah Fountain Smith, le co-champion d’Objectif 2020, Antoine Chevrier,  ainsi 

que Yaa Hemaa Obiri-Yeboah et Simon Pomel. Ils ont décrit, dans ses grandes lignes, la culture de la moderni-

sation au Ministère – à la confluence des affaires étrangères, du commerce international, du développement et 

des affaires consulaires – et l’innovation de pointe en cours à l’échelle de l’organisation. 

Carrefour : Affaires mondiales Canada s’est joint à huit autres ministères et organismes pour montrer comment 

les espaces et les méthodes de collaboration peuvent faciliter l’innovation sous l’angle de la politique, des pro-

grammes et des opérations du gouvernement du Canada. Ces espaces uniques sont conçus pour déconstruire 

les façons traditionnelles d’élaborer les politiques, les programmes et les services en instaurant de nouvelles 

approches, comme la pensée conceptuelle, la « résultologie », l’économie comportementale, l’analyse des mé-

gadonnées, et la gestion allégée axée sur le client. 

Forum des milieux de travail sains : Un kiosque de la Direction des valeurs, de l’éthique et du mieux-être en milieu 

de travail montrait comment Affaires mondiales Canada s’efforce de créer un milieu de travail positif et sain. 

Bibliothèque humaine : Jenny Hill, de notre Haut-commissariat au Ghana, a participé à la bibliothèque hu-

maine, une activité qui permettait aux employés de se faire une idée du travail accompli grâce à des entretiens 

avec des collègues de tous les ministères.  

https://soundcloud.com/user-200536652/page-20-de-la-parole-aux?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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FOURNIR DE MEILLEURS RÉSULTATS POUR LE 
GOUVERNEMENT ET LES CANADIENS 

Nouvelle application Bon voyage! 

QU’EN PENSENT LES UTILISATEURS?

Voici quelques commentaires d’utilisateurs 

publiés sur les boutiques d’applications : 

« J’ai accès à toute l’information nécessaire 

au moyen d’une seule application. Je la 

recommande fortement à tous les voyageurs 

dans l’âme :) »  

Utilisateur : Jeevez8284739 

« Cette application est beaucoup plus dé-

taillée, élégante et efficace que je ne m’y 

attendais. Beau travail du gouvernement. » 

Utilisateur : Tttttttgvdrsdsefgj 

« J’aime le design et la simplicité de cette 

application. Je commenterai davantage 

après l’avoir utilisée en situation réelle à 

l’étranger mais, dans l’ensemble, je suis 

impressionné par le fait que le gouverne-

ment ait lancé un produit aussi raffiné. » 

Utilisateur : Shrimpy12123 

Les équipes des affaires publiques, des affaires consulaires et des 

technologies de l’information d’Affaires mondiales Canada, qui ont 

créé le site Web primé voyage.gc.ca ont lancé l’application Bon 

voyage! Disponible pour les téléphones intelligents et les tablettes 

Android et Apple, cette application fournit aux voyageurs canadiens 

des renseignements exacts et conviviaux, où qu’ils soient dans le 

monde. Elle est téléchargeable gratuitement sur les boutiques d’appli-

cations d’Apple (Apple App Store) et Google Play. 

À toutes les étapes de la conception, l’équipe de projet a collaboré avec les 

autres directions générales, de sorte qu’il s’agit d’un bon exemple d’inno-

vation dans la prestation des services publics. À ce jour, plus de 

37 000 utilisateurs ont téléchargé cette application. Grâce à elle, les Cana-

diens peuvent obtenir l’information qui répond à leurs besoins immédiats 

en matière de voyages. Elle leur permet aussi de communiquer avec le 

personnel d’Affaires mondiales Canada en cas de crise à l’étranger. 

L’application Bon voyage! fournit : 

des renseignements de voyage actualisés et des avis sur la sécurité, 

les exigences d’entrée et de sortie, les lois locales et les questions de san-

té à considérer  pour plus de 200 destinations dans le monde; 

de l’information sur le temps d’attente à la frontière entre le 

Canada et les États Unis; 

un lien vers le service d’inscription des Canadiens à l’étranger 

pour obtenir de l’aide dans des situations d’urgence, à l’étran-

ger et au Canada; 

les coordonnées d’urgence des ambassades et des bureaux du 

gouvernement du Canada à l’étranger et du Centre de surveil-

lance et d’intervention d’urgence, ouvert 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7, à Ottawa; 

des liens vers les comptes Twitter et Facebook de Voyage.gc.ca. 

Le développement de Bon Voyage! se poursuit constamment : il est prévu 

d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités à court et à long terme. « La pro-

chaine version de Bon voyage! aura une interface usager simplifiée, un 

meilleur système de notification et une fonction de cartographie inté-

grée », souligne le responsable ministériel du projet, Mark Stokes. 

Nous vous invitons à cliquer sur l’image dans le coin supérieur gauche 

de la page pour en savoir plus à ce sujet.  

https://www.youtube.com/watch?v=MIEZBPOH24w
http://www.voyage.gc.ca
https://soundcloud.com/user-200536652/page-21-application-bon-voyage?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
http://www.Voyage.gc.ca
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Les résultats et l’exécution à 
Affaires mondiales Canada 

Affaires mondiales Canada a pris en compte 
 

l’importance accordée par le gouvernement du 

Canada à la capacité d’obtenir des résultats 

tangibles pour les Canadiens, et d’en rendre 

compte. C’est ainsi qu’il a mis sur pied la 

nouvelle Unité ministérielle d’exécution 

(UME), qui appuiera directement le travail du 

dirigeant principal des résultats et de l’exécution, 

Vincent Rigby. L’UME définira les responsabi-

lités fondamentales du Ministère, notamment 

par des conseils sur l’établissement d’indica-

teurs clairs en matière de résultats et de ren-

dement. Elle coordonnera aussi les efforts 

pour informer les Canadiens des activités du 

Ministère, en plus d’élaborer une stratégie pour 

les données à l’appui de ce cadre. 

L’UME recherche les façons d’améliorer les stratégies de mise en œuvre, pour s’assurer que la haute direction con-

sulte suffisamment le personnel en première ligne, dans le cadre du processus de planification. Il est essentiel de 

faire participer ces employés aux initiatives de mise en œuvre dès le stade de la planification, car ce sont eux qui 

voient ce qui se passe sur le terrain au quotidien, et ils savent des choses que la haute direction ne sait pas. Dans 

une organisation ayant un vaste réseau de missions diplomatiques et de bureaux régionaux, l’appropriation des nou-

velles initiatives par le personnel en première ligne et la prise en compte de leurs connaissances s’avèrent fonda-

mentales pour le succès de toute mise en œuvre. Après tout, l’exécution repose sur l’appropriation des efforts par 

les parties prenantes. 

L’UME veillera à ce que l’on se concentre spécifiquement sur l’évaluation et la gestion de la capacité du Ministère à 

réaliser les priorités énoncées dans les lettres de mandat de nos ministres. Ce faisant, elle tiendra compte de la nécessité de 

continuer à exécuter des tâches essentielles, même si elles ne sont parfois pas prioritaires. Conformément à la vision 

d’Objectif 2020, l’UME travaillera à la création d’une culture qui valorise l’innovation, l’amélioration et l’expérimen-

tation pour obtenir des résultats. 

L’UME fait partie de la Direction générale de la gestion de l’aide internationale, qui relève de Nicole Giles, et elle est 

dirigée par Bradley Bélanger. La composition de l’équipe permet de réunir de l’expertise en planification, en évaluation des 

politiques, en données et en communication. Ses membres : 

fourniront aux unités du Ministère des conseils sur les composantes obligatoires en matière de résultats et 

d’exécution pour des documents comme les mémoires au Cabinet et les présentations au Conseil du Trésor; 

guideront l’élaboration des politiques au Ministère, pour que les efforts et les ressources se concentrent da-

vantage sur la poursuite d’objectifs clés; 

feront la promotion d’une culture de l’innovation, par la collaboration avec les meilleurs esprits à l’intérieur 

comme à l’extérieur du gouvernement, afin d’intégrer des approches et des idées nouvelles à notre travail; 

veilleront à ce que le Ministère dispose des sources de données et des mécanismes nécessaires au suivi pério-

dique des progrès, et ils rectifieront le tir au besoin; 

fourniront des conseils sur la façon dont le Ministère peut informer les Canadiens de ses résultats de manière 

plus efficace et constructive. 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-22-resultats-et-execution?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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(suite à la page 24) 

Collaboration axée sur les résultats 

en matière de commerce et de développement 

La collaboration dans le cadre d’ Impact-Express

Au  Au début de juillet 2016, la Direction générale des partenariats pour la croissance économique durable d’Affaires mon-

diales Canada et notre consulat général à Seattle ont dirigé ensemble un projet pilote de mission commerciale sur l’impact 

social de l’innovation, baptisé « Impact-Express ». Ce projet a permis de tester de nouvelles façons d’appuyer le mandat du 

Ministère de faire du Canada un chef de file de l’innovation à l’international. Le projet pilote a également mis à l’essai des 

occasions pour les portefeuilles du développement et du commerce du Ministère de collaborer au sein du ministère issu de 

la fusion. La Direction générale et le Consulat ont aussi fait équipe avec la Vancouver Economic Commission et le Centre 

d’Investissement d’impact MaRS pour réaliser ce projet qui a attiré 19 entreprises sociales innovatrices en démarrage dont 

les représentants ont fait le voyage de Vancouver à Seattle – en train. Une fois sur place, ce groupe d’innovateurs a rencontré 

des investisseurs et des organisations de développement de renom, recueilli les conseils d’une équipe de mentors de haut 

calibre en gestion et en finances, et participé à des discussions publiques en groupe et à des activités de sensibilisation dans 

le cadre de l’Unlikely Allies Festival tenu à l’Impact Hub de Seattle. 

L’Impact-Express a donné lieu à une soixantaine de rencontres 

individuelles entre les dirigeants de ces entreprises en démar-

rage et l’impressionnante collectivité d’investisseurs et de par-

tenaires d’impact de Seattle. Le Services des délégués commer-

ciaux a fourni 18 services aux clients, et plusieurs réussites 

commerciales sont prévues d’ici six mois. 

Innovateurs d’entreprises sociales en route 
pour Seattle!  

Le matin du 5 juillet, l’équipe a tenu le Brunch with the Impact-

Express au SURF Incubator de Seattle. C’est ainsi que les 

membres d’Impact-Express ont pu rencontrer un éminent 

groupe d’investisseurs, de gens d’affaires et de représentants 

de fondations, comme : la Fondation Bill and Melinda Gates, 

Starbucks Global Engagement, Microsoft Accelerator Seattle, 

Intellectual Ventures (qui collabore avec la Fondation Gates), 

Aviary.vc, Element 8, Silicon Valley Bank et la Seattle Angel Confe-

rence. Le brunch a débuté par l’activité baptisée Pitch Your Portfolio (« Parlez nous de votre portefeuille »), dans le 

cadre de laquelle les investisseurs et les partenaires participants ont été invités à faire la promotion de leurs organi-

sations. Une séance de rencontres express a suivi. À cette occasion, les investisseurs ont participé à une trentaine de 

rencontres individuelles, dont certaines étaient impromptues, avec les responsables des entreprises sociales de l’Im-

pact-Express. Le directeur de l’entrepreneuriat et de l’industrie de la Ville de Seattle a fait une présentation décon-

tractée sur l’écosystème entrepreneurial de Seattle dont le contenu était adapté aux entreprises en démarrage. 

« L’activité d’aujourd’hui a été super – j’ai nettement bien fait de venir. » 

Matthew Gee, Intellectual Ventures 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-23-impact-express?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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La collaboration dans le cadre d’Impact-Express 
(suite) 

L’après-midi du 5 juillet, la délégation d’Impact-Express s’est 

rendue à l’Impact Hub de Seattle, un incubateur d’entreprises 

d’impact, afin de prendre part à l’Unlikely Allies Festival. Ce fes-

tival réunissait des entreprises d’impact de partout à travers le 

monde et il a procuré d’autres occasions de tisser des liens avec 

des investisseurs et des partenaires. Au cours de cette activité 

d’une journée et demie, la délégation a organisé une trentaine 

de rencontres individuelles avec des investisseurs comme l’Uni-

tus Seed Fund (un investisseur d’impact faisant équipe avec 

Bill Gates), Cisco Systems et Microsoft Civic Engagement. L’Im-

pact-Express a également participé à une série de discussions en 

groupe, dont l’une sur le développement, à guichet fermé au 

cours du festival. 

Le 6 juillet, la délégation a continué de participer au festival et 

d’organiser des rencontres. Des représentants d’entreprises du 

domaine des sciences de la vie de l’Impact-Express ont été con-

duits aux bureaux de PATH, l’une des plus importantes organisa-

tions non gouvernementales au monde et un chef de file de la 

mise au point de vaccins et d’appareils médicaux pour les pays 

en développement. Les membres de la délégation ont rencontré 

le dirigeant principal de la stratégie de PATH et l’un des agents 

principaux de la commercialisation pour discuter de collabora-

tion pour la mise au point et le marketing d’appareils médicaux. 

Enfin, au cours de la soirée du 6 juillet, l’équipe de l’Impact-

Express et la Vancouver Economic Commission ont commandité 

ensemble la réception de clôture du festival avec Vulcan Inc., la 

société d’investissement personnel du cofondateur de Micro-

soft, Paul Allen. Une séance de promotion par les entreprises 

sociales de l’Impact-Express s’est tenue pendant la réception.  

L’Impact-Express a démontré la synergie de la collaboration 

entre les volets « développement » et « commerce » d’Affaires 

mondiales Canada pour appuyer directement l’innovation dans 

le secteur privé axée sur le développement international tout en 

réalisant les objectifs de développement autant que les visées 

commerciales. 

Le consul général James Hill lance l'événement 
Impact Express au centre d'impact de Seattle.  

« En qualité d’entrepreneur 
en série participant pour la 
première fois à un 
événement parrainé par le 
gouvernement, je dois dire 
que cela a été très instructif 
pour moi de voir une équipe 
de professionnels aguerris 
mettre tout leur poids 
derrière un groupe 
d’entreprises en démarrage 
prometteuses. » 

Greg Foweraker, Wearcare

https://soundcloud.com/user-200536652/page-24-impact-express-suite?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Modus : Instaurer un changement de culture 
grâce à la transparence, à la mobilisation et 

à l’innovation 

Cliquer 
sur 

l’image 
pour 

visionner 
le tutoriel 

Modus 

« Je suis très impressionné 
par la rapidité avec laquelle 
l’équipe de Modus compose 
avec les améliorations et les 
commentaires – bravo! Beau 
travail. » Mahmud 

L’un des éléments au cœur d’Objectif 2020 réside dans l’importance accordée à la mise en place de processus 

« allégés » qui répondent aux besoins des utilisateurs. Affaires mondiales Canada a mis au point une application Web 

baptisée « Modus » pour héberger les processus administratifs opérationnels et de programme dont les employeurs 

ont besoin pour faire leur travail, où qu’ils soient. Le mécanisme de gouvernance des processus qui sous tend Modus 

est utile pour préciser les attributions, minimiser le dédoublement des processus et réduire le soutien de renseigne-

ments qui se chevauchent contenus dans plusieurs bases de données et portails Web. 

Le contenu de Modus est créé et géré par les responsables des processus opérationnels avec l’aide de conseillers en 

poste dans les directions générales et d’une équipe ministérielle de soutien spécialisée. Tous les processus de Modus 

sont approuvés sur la base de leur cohérence et de leur conformité avec les politiques, les règles et les règlements 

qui régissent le Ministère. L’information contenue dans Modus est élaborée et présentée selon le point de vue de 

l’utilisateur, et mise à jour en temps réel.  

Modus contribue au bien-être en milieu de travail en favorisant le respect envers les gens. En plus d’être axés sur 

l’utilisateur, les besoins des employés sont au cœur de l’élaboration des processus opérationnels. Le savoir et les 

idées des employés servent à mettre au point des solutions, à propulser l’innovation et à améliorer continuellement 

les opérations.  

Avantages : 

Mobilité organisationnelle accrue 

Meilleure utilisation des ressources, humaines et financières 

Obtention de gains d’efficience des processus pour accroître la capacité d’exécuter des tâches à valeur ajoutée 

Amélioration continuelle de l’organisation 

Regroupement centralisé de l’information et des outils liés aux processus 

Les employés sont soutenus et intégrés puisqu’ils disposent d’outils à jour et approuvés pour faire leur travail 

Les gestionnaires mettent l’accent sur les responsabilités de gestion 

Les responsables des processus opérationnels ajoutent aux résultats et bénéficient du soutien d’une équipe 

spécialisée 

Les clients reçoivent des services et un soutien cohérents 

Les employés sont habilités à réduire le gaspillage et à améliorer la prestation 

Les opérations sont transversalement intégrées, optimisées et efficientes au plan administratif 

https://youtu.be/72Vv8kb82Xs
https://soundcloud.com/user-200536652/page-25-modus?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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(suite à la page 27) 

Affaires mondiales Canada et le Fonds mondial 
sont engagés dans la lutte contre le SIDA, la 

tuberculose et le paludisme 

Depuis 2002, le partenariat du Fonds mondial accélère ses progrès en vue d’enrayer le SIDA, la tuberculose et 

le paludisme. Le Canada est le septième plus important donateur; ses engagements depuis 2002 totalisent 

2,8 milliards de dollars. Affaires mondiales Canada gère la contribution du Canada au Fonds mondial et parti-

cipe à sa structure de gouvernance. Les 16 et 17  septembre 2016, Affaires mondiales Canada a également tenu 

à Montréal la cinquième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial; le Canada s’est enga-

gé à cette occasion à verser plus de 800  millions de dollars entre 2017 et 2019 .  Au total, la conférence a re-

cueilli des engagements estimés à plus de 12,9 milliards de dollars.  

Le Fonds mondial est un partenariat qui réunit les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les per-

sonnes victimes de ces maladies. Il appuie des programmes de prévention, de traitement et de soins à grande 

échelle exécutés par des spécialistes locaux dans les pays et les collectivités où les besoins sont les plus 

grands. Le Fonds mondial a recours à des approches par pays, où les gouvernements nationaux et des organi-

sations locales dirigent la conception et la mise en œuvre des programmes. On estime que, depuis 2002, le 

Fonds mondial a sauvé 20 millions de vies. On trouvera ci-dessous quelques-unes des réalisations du Fonds mondial.  

VIH/SIDA 

9,2 millions de personnes reçoivent des traitements d’antirétroviraux contre le VIH/SIDA  

Près de 5,3 milliards de préservatifs ont été distribués  

509 millions de séances de dépistage et de counselling sur le VIH/SIDA ont été données  

3,6 millions de femmes enceintes séropositives ont reçu des antirétroviraux afin de prévenir la transmis-

sion du VIH à leurs bébés 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-26-fond-mondial?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Tuberculose 

Près de 7,9 millions d’orphelins et d’enfants dans le besoin 

ont bénéficié de soins de base et de services de soutien 

15,1 millions nouveaux cas de tuberculose infectieuse ont été 

diagnostiqués et traités 

267 000 cas de tuberculose multirésistante ont été traités 

Paludisme 

659 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide ont 

été distribuées aux familles pour prévenir la transmission de 

la maladie 

582 millions de cas de paludisme ont été traités 

63,9 millions de structures ont été pulvérisées avec des insecti-

cides afin de protéger les populations contre le paludisme 

Cliquer ici pour voir la vidéo

Affaires mondiales Canada renseigne les Canadiens au sujet du travail et des idéaux du Fonds mondial 

L’équipe d’Affaires mondiales Canada chargée des innovations numériques a mis au point plusieurs produits innovants 

afin de communiquer aux Canadiens l’importance du Fonds mondial. Nous vous invitons à cliquer sur l’image 

ci dessus pour regarder la vidéo sur l’importance pour les Canadiens d’enrayer le VIH, la tuberculose et le paludisme.  

La générosité du Canada est reconnue 

Cliquer ici pour voir la vidéo de la Fondation Gates 

D’autres importants donateurs 

du Fonds mondial ont pris bonne 

note des efforts du Canada. La 

Fondation Gates, le premier 

contributeur privé au Fonds 

mondial, a même utilisé les mé-

dias sociaux pour rendre un 

hommage spécial aux Cana-

diens pour leur générosité envers 

le Fonds mondial. Nous vous invi-

tons à cliquer sur l’image à 

gauche pour regarder la vidéo 

Hug Me, I Save Lives produite 

par la Fondation Gates afin de 

remercier les Canadiens.  

https://www.youtube.com/watch?v=LL2EUwcQQRE
https://www.youtube.com/watch?v=JZeBCoe4MXU
https://soundcloud.com/user-200536652/page-27-generosite-du-canada?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Destination Canada 

Affaires mondiales Canada mobilise ses employés dans le cadre de l’opération 
visant les réfugiés syriens 

Les employés d’Affaires mondiales Canada ont joué un rôle clé dans le cadre de l’opération visant les réfugiés sy-
riens. Le Ministère a fourni le cadre et assuré la coordination nécessaires de nombreux éléments de l’opération pour 
le compte d’autres ministères et partenaires internationaux, en plus des déploiements sur le terrain. Une équipe spé-
ciale a été réunie pour s’occuper de la formation en matière de sécurité, des visas et des modalités de voyage afin de 
déployer un total de 1 095 fonctionnaires fédéraux sur une période de quatre mois. Cette équipe était basée au 
Centre de surveillance et d’intervention d’urgence et composée d’employés du Ministère qui ont donné de  leur 
temps, souvent en plus de s’acquitter de leurs tâches habituelles. Le personnel de nos ambassades au Liban, en Jordanie, en 
Turquie et en Égypte a travaillé sans relâche pour faciliter ces déploiements et pour obtenir le soutien de leurs homologues 
bilatéraux pour préparer la venue des réfugiés au Canada. Voici quelques chiffres éloquents : 

400 fonctionnaires ont été déployés à un moment donné dans ces trois ambassades. 

150 vols pour l’ORS ont obtenu des autorisations diplomatiques ou des permissions de survol, d’atterrissage 
ou de ravitaillement; 

Plus de 26 000 permis de sortie ont été délivrés par les partenaires internationaux du Canada pour les réfugiés 
syriens; 

2 763 kilogrammes de documents et de matériel ont été envoyés par courrier diplomatique pour l’opération 
visant les réfugiés syriens; 

55 rapports quotidiens consolidés ont été publiés et diffusés à nos partenaires fédéraux. 

Toutefois, l’élément le plus important de l’opération reste le résultat obtenu par l’équipe chargée de celle-ci. En date 
du 27 février 2016, 25 000 réfugiés syriens étaient arrivés au Canada pour se réinstaller dans plus de 300 collectivités 
partout au pays. 

« Cette réalisation formidable témoigne du dévouement sincère , de l’esprit 
d’équipe et du professionnalisme de tous les employés d’Affaires mondiales 
Canada qui ont participé à cette opération ambitieuse pangouvernementale. » 

Sébastien Beaulieu, directeur exécutif, Relations avec le Moyen-Orient 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-28-destination-canada?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Opération réfugiés syriens :  Au‑delà de la réinstallation 

La réinstallation des réfugiés au Canada n’est qu’un aspect des efforts déployés par le Ministère pour venir en aide 
aux réfugiés syriens. Le conflit qui perdure en Syrie a provoqué la pire crise humanitaire dans le monde à l’heure 
actuelle et la pire crise de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Selon les Nations Unies, 13,5 millions de 
personnes en Syrie, dont 6,5 millions de déplacés à l’intérieur du pays, ont un urgent besoin d'aide. On estime que le 
conflit a fait bien au-delà de 250 000 morts et des centaines de milliers de blessés. Quelque 4,6 millions de Syriens 
ont cherché refuge dans les pays voisins (Égypte, Iraq, Jordanie, Liban et Turquie). Des milliers d’autres ont fait le 
pénible trajet vers l’Europe en quête d’une vie meilleure. 

Affaires mondiales Canada a coordonné et acheminé la généreuse contribution du Canada aux efforts 
internationaux pour soutenir le peuple syrien, notamment les Syriens réfugiés dans les pays voisins. La stratégie 
régionale du Canada annoncée le 8 février 2016 consacre 1,6 milliard de dollars sur trois ans à l’aide humanitaire, à 
la stabilisation, à l’aide au développement et à la sécurité, de même qu’aux missions diplomatiques, en réponse à la 
situation en Syrie et en Iraq. Cela comprend des projets de développement pour aider les pays de la région à 
composer avec les répercussions de la crise en Syrie, dont l’arrivée de millions de réfugiés syriens. Les projets ciblent 
aussi les problèmes de développement à long terme auxquels ces pays sont confrontés, plus particulièrement en 
fournissant des services de base comme l’éducation. Le Ministère gère également l’apport d’aide en matière de 
sécurité par le Canada pour absorber les répercussions de la crise en Syrie, tant dans ce pays que dans la région. 
L’aide du Canada en ce qui a trait à la stabilisation permet d’appuyer les structures de gouvernance dans les régions 
détenues par les rebelles afin d’améliorer la prestation des services et de protéger les civils, d’appuyer les efforts 
déployés par la société civile pour la consolidation de la paix et la reddition de comptes et d’aider l’opposition officielle à 
préparer les négociations de paix.  

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=O7lLoegBQh0
https://soundcloud.com/user-200536652/page-29-au-dela-de-la-reinstallation?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Le Service des délégués commerciaux du Canada  

Partout où vous faites des affaires  

On dit souvent que le Service des délégués commerciaux (SDC) du Canada est l’un des secrets les mieux gardés.  

En fait, le SDC est le plus vaste réseau de spécialistes du commerce international du Canada. Il a pour but d’aider les 

entreprises canadiennes à surmonter les complexités que présentent les marchés mondiaux. Nos délégués commer-

ciaux fournissent des conseils pratiques pour aider les entreprises à prendre plus rapidement des décisions à la fois 

meilleures et plus rentables afin d’atteindre leurs objectifs à 

l'étranger.  

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

« Le SDC nous permet d’établir des liens avec des dirigeants 

de très haut niveau dans des organisations clés, explique Dan 

Holmes, dirigeant principal des finances et vice-président du 

Développement organisationnel chez Ayogo Health Inc., une 

entreprise de logiciels de Vancouver œuvrant dans le do-

maine de la santé.   

« Sans le SDC, nous n’aurions tout simplement pas les mêmes 

niveaux de revenu qu’à l’heure actuelle parce que les délé-

gués commerciaux nous ouvrent des portes pour établir des 

liens qui se transforment en relations d’affaires. » 

Les délégués commerciaux disposent d’autres moyens novateurs d’aider les entreprises, comme les accélérateurs 

technologiques canadiens (ATC), une initiative qui aide les entreprises canadiennes en forte croissance et prêtes pour la 

commercialisation à accéder aux marchés internationaux et à obtenir des services d’entrepreneuriat dans les domaines des 

technologies de l’information et des communications, des sciences de la vie ainsi que des technologies propres. 

« L’ATC nous a beaucoup aidés à aller de l’avant parce que nous avions quelques investisseurs et nous avons d’ail-

leurs rencontré l’un d’eux par l’entremise d’ATC, explique Ja-

nice Cheam, présidente, chef de la direction et fondatrice de Neu-

rio, une entreprise canadienne du secteur de l’Internet des ob-

jets. Il est très utile de faire partie d’un ATC du Service des délé-

gués commerciaux parce que les entreprises canadiennes ne bé-

néficient pas par elles-mêmes de la visibilité nécessaire et des 

occasions de rencontrer tous les joueurs qui sont ici, dans la Sili-

con Valley. » 

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Janice Cheam co-fondatrice et pdg de Neurio

Cliquez sur les photos ci dessus et à droite pour entendre les  

témoignages des entrepreneurs canadiens Dan Holmes et Janice Cheam 

au sujet de leur expérience avec le SDC. Pour les commentaires 

d’autres sociétés canadiennes à propos du SDC, consultez la liste 

de vidéos du Services des délégués commerciaux sur YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=KhyF-ohGang&index=7&t=27s&list=PLU_zNPEOBGHeszuC91e0IHazRcSnStXex
https://www.youtube.com/watch?v=U2Bb0FLBInk&list=PLU_zNPEOBGHeszuC91e0IHazRcSnStXex&index=12
https://soundcloud.com/user-200536652/page-30-sdc?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU_zNPEOBGHeszuC91e0IHazRcSnStXex
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Des murs canadiens fleurissent à travers l’Afrique

L’équipe de la Promotion des intérêts et de l’engagement numérique d’Affaires mondiales Canada appuie 

les initiatives de promotion des intérêts des ambassades, des hauts commissariats et des consulats 

(missions) du Canada partout à travers le monde, qu’il s’agisse de construire des « écoles de la paix » au 

Mali ou de participer au renforcement socioéconomique des femmes en Asie du Sud-Est afin qu’elles parti-

cipent au processus politique. L’équipe offre également au personnel de nos missions à l’étranger une for-

mation en lien avec les campagnes de promotion des intérêts et l’engagement numérique, et elle souligne 

les réussites des missions dans Coup d’œil sur le monde.  

L’équipe et nos missions en Afrique incarnent, prennent en charge et partagent la vision d’Objectif 2020 en 

adoptant des démarches pleinement intégrées (en ligne ou non) à l’égard des activités et en trouvant de 

nouvelles façons de communiquer avec les auditoires locaux. Pour souligner la Journée mondiale de l’en-

fant africain, le 16 juin 2016, les ambassades et les hauts commissariats du Canada partout en Afrique ont 

invité des enfants et ceux qui veillent à la défense de leurs droits à illustrer leurs parcours sur les murs ex-

térieurs des chancelleries et à souligner l’importance d’une éducation de qualité comme l’un des plus puis-

sants moyens de prévenir les mariages d’enfants. 

Travaillant de concert avec des artistes, des écoles et des partenaires locaux, les missions ont permis à ces 

« murs en fleurs » d’illustrer de façon éloquente des récits de lutte contre les mariages d’enfants et de faire 

la promotion de l’accès à une éducation de qualité afin que les jeunes Africaines puissent s’épanouir plei-

nement. Nous vous invitons à cliquer sur l’image ci dessous pour regarder une vidéo montrant la création 

du premier de ces murs en fleurs à l’extérieur de notre haut commissariat à Accra, au Ghana.  

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo 

Pour en savoir plus sur la trans-

formation de ces murs en 

chefs d’œuvre saisissants grâce 

à une imagerie, un récit et des 

détails esthétiques frappants, 

visitez #MursFleurisCAN
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https://www.youtube.com/watch?v=EDjj_SjamXQ&feature=youtu.be
https://soundcloud.com/user-200536652/page-31-murs-en-afrique?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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Utiliser l’analyse de l’information de source 
ouverte dans le domaine des droits de la personne 
Les médias sociaux sont peut être un outil prometteur pour la diplomatie canadienne, mais ils sont aussi très achalan-

dés. Comment le Canada peut il faire passer son message parmi les millions de communications concurrentes sur 

Twitter et Facebook? Personne ne nous portera attention si nous ne faisons que diffuser nos opinions en espérant que 

d’autres se joindront à la conversation. 

L’ambassade du Canada à Caracas a résolu ce problème en cernant les principaux sujets de discussion en ligne des 

Vénézuéliens pour ensuite prendre part aux conversations.  

L’ambassade du Canada à Caracas figure au 

cœur du débat sur les droits de la personne.  

Si l’une des tâches les plus élémentaires du diplomate est d’écouter, 

comment pouvons nous écouter de manière efficace des millions de 

personnes en ligne? Le personnel de notre ambassade à Caracas y est 

parvenu en utilisant de façon novatrice une nouvelle technologie : 

l’analyse de l’information de source ouverte. Cette technique fait ap-

pel à des outils de recherche Web qui scrutent tous les fils de discus-

sion des médias sociaux et repère les gazouillis, les messages Face-

book et les vidéos YouTube qui sont les plus partagés sur un réseau 

donné. Un analyste du comportement ayant une connaissance du 

pays concerné examine le contenu le plus populaire et recense les 

messages qui contribuent le plus à modeler les opinions d’autrui.  

À l’Administration centrale, l’équipe de diplomatie directe a chargé la 

société SecDev, d’Ottawa, de procéder à une analyse de l’information de source ouverte pour le compte de l’ambas-

sade. Nous voulions rehausser le profil de cette dernière auprès de la collectivité des droits de la personne en prévi-

sion de la remise, par l’ambassade, d’un prix annuel axé sur les droits de la personne. Un premier schéma de l’espace 

en ligne montrait que peu de gens au Venezuela s’intéressaient aux commentaires de l’ambassade sur les questions 

liées aux droits de la personne. 

Au cours du mois qui a suivi, l’équipe de SecDev a produit un résumé hebdomadaire des plus importantes conversa-

tions sur le réseau vénézuélien des droits de la personne. Certains sujets étaient trop partisans pour qu’une ambas-

sade puisse les commenter, alors que d’autres étaient trop controversés. Or, chaque semaine, on relevait au moins un 

sujet sur lequel le Canada pouvait fournir une perspective utile démontrant son profond engagement à l’égard des 

normes internationales et des suggestions utiles en vue de leur application au contexte particulier du Venezuela. 

Ayant réussi à attirer l’attention de son public cible, le personnel de notre ambassade a diffusé de plus en plus de con-

tenu intéressant. Il s’agit notamment de vidéos d’une minute tournées par de célèbres défenseurs vénézuéliens des 

droits de la personne ou des déclarations de notre premier ministre à l’effet que le Canada n’est pas parfait en ma-

tière de protection des droits et que nous redoublons d’efforts pour réduire la violence faite aux femmes et améliorer 

le sort de nos citoyens des Premières Nations. 

Grâce à ces efforts, le Canada figure maintenant sur la carte numérique du Venezuela. Le graphique ci-dessus montre 

tous les comptes Twitter qui discutent des droits de la personne dans le pays, chaque ligne correspondant à une inte-

raction entre les comptes. À la fin de l’expérience de l’ambassade avec l’analyse de l’information de source ouverte, 

une évaluation de la présence en ligne de la collectivité des droits de la personne a montré que l’ambassade figurait 

maintenant au cœur même du débat. 

https://soundcloud.com/user-200536652/page-32-source-ouverte-droits-de-la-personne?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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LES DÉFIS DE LA VISION D’OBJECTIF 2020 

Le fait de diriger l’équipe de 2020@international d’Affaires mondiales Canada a été une expérience formidable et une façon 

de prendre conscience du travail exceptionnel des employés du Ministère. Objectif 2020 est avant tout une initiative de 

modernisation qui contribuera à mettre une fonction publique de calibre mondial au service des Canadiens. Comme 

l’indiquent les témoignages présentés ici, de nombreux employés souhaitent clairement incarner, prendre en charge et 

partager la vision d’Objectif 2020. 

Il reste encore des défis à surmonter pour incarner la vision d’Objectif 2020. Les premiers organismes à l’avoir adoptée 

mentionnent souvent que la paperasse est un obstacle de taille. De nombreux processus ministériels d’approbation financière 

et administrative reposent comme il se doit sur les principes d’une saine intendance des ressources financières et de 

l’évitement d’atteintes à la réputation du Canada. Il arrive toutefois à l’occasion que ces processus nuisent au travail dans des 

domaines où la prise intelligente de risques, l’agilité et le dynamisme sont essentiels. L’équilibre est déterminant. Afin 

d’améliorer notre milieu de travail, l’équipe de 2020@international appuiera les efforts des agents du changement en vue de 

moderniser nos processus et de veiller à ce qu’ils reflètent les perspectives des utilisateurs finaux. 

Les employés sont de plus en plus conscients qu’il y a d’autres façons de trouver des solutions innovantes et efficaces aux 

problèmes complexes et aux questions nouvelles. Les nouveaux employés, surtout ceux de la génération du millénaire, sont 

enthousiastes à l’idée de participer à des groupes d’irréductibles, à des équipes spéciales et à des centres d’innovation. 

Toutefois, ces nouvelles formes de collaboration requièrent parfois des investissements dans de nouvelles technologies pour 

améliorer le réseautage, l’accès aux données et le service à la clientèle. L’équipe de 2020@international cherchera à favoriser 

la collaboration entre les agents de changement et les détenteurs de ressources.  

Il est évidemment prioritaire pour nous de comprendre comment les employés souhaitent améliorer notre culture 

organisationnelle. Nous commençons à peine à consulter nos employés à ce sujet. Le Mur de la culture (page 14) a été une 

occasion pour nous de mettre de côté les outils de sondage habituels pour voir comment les employés peuvent exprimer de 

façon créative ce qu’ils recherchent dans un ministère en pleine modernisation. Parmi les mots et les notions qui se répétaient 

sur le mur, mentionnons « empathie », « attitude », « gens », « entrepreneuriat », « récompense », « inclusivité », « fierté », 

« soutien » et « respect ». L’équipe de 2020@international s’en inspirera pour étendre ses discussions avec les employés. 

L’une des visées fondamentales d’Objectif 2020 est de rendre le gouvernement ouvert par défaut. Alors qu’Affaires mondiales 

Canada souhaite être ouvert et partager son savoir et ses réalisations avec les Canadiens et au sein de la fonction publique, 

notre culture de travail privilégie la « protection de l’information » au détriment du « partage du savoir ». L’équipe de 

2020@international corrigera ce problème grâce à son initiative du contenu ouvert. Cette dernière établira des partenariats 

avec des institutions clés pour diffuser stratégiquement à un auditoire public une bonne partie des 

travaux d’analyse et de collecte de données et des rapports réalisés par le Ministère.  

Il ne suffit pas de changer pour le plaisir de changer afin de corriger les situations mentionnées 

précédemment. Les Canadiens ont le droit de compter sur une fonction publique en quête 

d’excellence dans la production de résultats et l’optimisation accrue des ressources. De plus, le fait 

d’incarner, de prendre en charge et de partager la vision d’Objectif 2020 nous permettra 

d’accroître la réputation d’Affaires mondiales Canada à titre de milieu de travail de choix. Si vous 

souhaitez participer et en savoir plus au sujet de la vision d’Objectif 2020, nous vous invitons à 

contacter l’équipe de 2020@international. 

Audri Mukhopadhyay 
Directeur, 2020@international 

mailto:ian.shaw@international.gc.ca?subject=Report%20to%20the%20Clerk%20-%20%20Message%20from%20Readers
https://soundcloud.com/user-200536652/page-33-defis-de-la-vision-2021?in=user-200536652/sets/rapport-au-greffier-objectif
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