
 
 
 
 
 
 

Mise à jour des compétences 
techniques — Subventions et Contributions 
(Paiements de Transfert) — Quoi de neuf dans 
les paiements de transferts 

  
ORDRE DU JOUR:  le 24 octobre 2019 

LIEU:  l’hôtel Ottawa Delta, 101 rue Lyon 
 

Journée de développement professionnel  │ fmi       igf – Capital Chapter │ Section de la Capitale 
Le comité de la journée du PP comprend: Sherry Sharpe  présidente, chapitre de la capitale du FMI), Jamie Gamache, Ministère 

des Pêches et des Océans et Fatima Zahra Bidas, Conseillère stratégique, Bureau du contrôleur général 
  

8h00 – 9h00 Inscription et petit déjeuner 

9h00 – 9h15 Mots de bienvenue et présentations 
Sherry Sharpe, Présidente, IGF-SC 

9h15 – 9h30 

Introduction à la politique et à la directive sur les paiements de transfert et la collaboration 
scientifique 
Roger Ermuth, Contrôleur général adjoint, Secteur de la Gestion financière, Bureau du 
contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

9h30 – 10h00 

Politique sur le renouvellement des paiements de transfert: vision et objectifs 
Michelle Kealey, Directrice, Politique sur les Paiements de transfert, Bureau du contrôleur 
général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
Présentation avec une période de questions et réponses 

10h00 – 10h15 Pause / mise en reseau 

10h15 – 11h00  

Politique sur le projet pilote de paiements de transfert: du début à la fin du processus 
Todd Scarfone, Gestionnaire, Politique sur les Paiements de transfert, Bureau du contrôleur 
général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
Présentation avec une période de questions et réponses 

11h00 – 12h00 

Discussion de groupe - Paiements de transfert en action 
Modérateur: Todd Scarfone, Gestionnaire, Politique sur les Paiements de transfert, Bureau du 
contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
Adam Schjott, Directeur, Industrie, science et développement économique 
Melani Bejder, Directrice, Coordination et surveillance stratégiques, Ministère des Pêches et 
des Océans 
Discussion de groupe avec une période de questions et réponses 

12h00 – 13h00 Dîner / réseautage 

13h00 – 13h30 

Introduction à la collaboration ministérielle avec les bénéficiaires de subventions et de 
contributions 
Alain Brisebois, Gestionnaire, Politique sur les Paiements de transfert, Bureau du contrôleur 
général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
Présentation avec une période de questions et réponses 

13h30 – 14h30  
Discussion de groupe – Collaboration 
Modératrice: Michelle Kealey, Directrice, Politique sur les Paiements de transfert, Bureau du 
contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  



 
 
 
 
 
 

Mise à jour des compétences 
techniques — Subventions et Contributions 
(Paiements de Transfert) — Quoi de neuf dans 
les paiements de transferts 

  
ORDRE DU JOUR:  le 24 octobre 2019 

LIEU:  l’hôtel Ottawa Marriott 100 rue Kent 
 

Journée de développement professionnel  │ fmi       igf – Capital Chapter │ Section de la Capitale 
Le comité de la journée du PP comprend: Sherry Sharpe  présidente, chapitre de la capitale du FMI), Jamie Gamache, Ministère 

des Pêches et des Océans et Fatima Zahra Bidas, Conseillère stratégique, Bureau du contrôleur général 
  

Nathalie Deziel, Avocate principale, Ministère de la Justice 
Laura Little, Avocate principale, Ministère de la Justice 
Christopher Johnstone, Directeur général des programmes et des services aux entreprises, 
Conseil national de recherches Canada 
Rachelle Bruton, Directrice Adjointe des programmes, Programmes de l’innovation et de 
croissance propre, Ressources naturelles Canada 
Discussion de groupe avec une période de questions et réponses 

14h30 – 15h00  

Le secteur des programmes du SCT: comment soutenir le changement 
Ben Copp, Directeur, Secteur des programmes économiques, Secrétariat du Conseil du Trésor 
du Canada  
Présentation avec une période de questions et réponses 

15h00 – 15h15  Pause / mise en reseau 

15h15 – 15h45 
Politique sur les résultats 
Peter Robertson: Directeur, Division des résultats, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada  
Presentation with a Question and Answer Period 

15h45 – 16h00 
Remarques de clôture  
Sherry Sharpe, Présidente, IGF-SC 

 


