La Communauté nationale des gestionnaires
La Communauté nationale des gestionnaires (CNG) est un réseau horizontal actif composé de gestionnaires et
d’aspirants gestionnaires provenant d’un bout à l’autre du pays. Elle exprime d’une voix forte ce qu’ont à dire
les 40 000 gestionnaires et plus de la fonction publique fédérale; elle se sert d’outils modernes et fait appel à
des partenariats pour optimiser et accroître son influence et son incidence.
Le Secrétariat de la CNG est dirigé par une direction exécutive et une petite équipe administrative. Les régions
sont soutenues par six gestionnaires régionaux et une conseillère en communication, dont le mandat consiste
à fournir des services et de l’aide aux gestionnaires et aux principaux intervenants à l’échelle du Canada.
Une sous-ministre championne, des champions ministériels, des champions régionaux, des comités directeurs
provinciaux ainsi que des intervenants et des partenaires clés soutiennent la CNG.

« Le Secrétariat de la CNG est une petite équipe très efficace qui donne
le pouls des gestionnaires de l’ensemble de la fonction publique. »

– Christine Donoghue, SM championne de la CNG
Le Secrétariat de la CNG après une visite du
Bureau du Conseil privé lors des réunions
d’équipes nationales tenues à Ottawa en
février 2019
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Mandat
La Communauté nationale des gestionnaires (CNG) est un réseau horizontal clé dont la mission est de faire
entendre la voix des gestionnaires et des aspirants gestionnaires en vue de :
 Rassembler les gestionnaires et les aspirants gestionnaires avec leurs pairs et les cadres supérieurs ainsi
que les ressources et les outils qui leur permettent de mieux atteindre leurs objectifs;
 Mobiliser nos réseaux et nos parties prenantes;
 Collaborer avec les organismes centraux et d’autres partenaires pour appuyer les priorités de l’ensemble
de la fonction publique.

Mission
La mission de la CNG est d’être la voix des gestionnaires partout au pays et de favoriser le dialogue avec les
cadres supérieurs et d’appuyer les gestionnaires de la fonction publique dans leur poursuite de l’excellence.
Les ministères, les collectivités et les programmes tirent
parti du réseau de la CNG pour s’assurer que les nouvelles
initiatives en cours d’élaboration répondent réellement aux
besoins des gestionnaires et à ce qu’ils sont confrontés
chaque jour.
La CNG collabore avec les principaux intervenants pour
améliorer les outils des gestionnaires en leur offrant des
activités d’apprentissage opportunes et pertinentes sur des
sujets d’actualité qui influent sur l’évolution de leurs responsabilités.
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Objectifs stratégiques

La CNG en action
VOIX

Faire valoir les besoins et les
intérêts des gestionnaires
auprès des cadres dirigeants
et servir de voie de
communication
bidirectionnelle.

Voix

Renouvellement

Faire connaître la CNG partout
au Canada, assurant la
croissance de son réseau, sa
viabilité et sa pertinence.

Collaborer avec des
partenaires clés afin d’offrir
aux gestionnaires des moyens
de communiquer avec leurs
pairs et de collaborer avec les
hauts dirigeants.

Collaboration
et réseautage

Sensibilisation
et mobilisation

Devenir un lieu central pour
faciliter le dialogue et échanger
de l’information et des
pratiques exemplaires en vue
d’appuyer les gestionnaires
dans leur poursuite de
l’excellence.

 Forum des SMA
 Consultation des gestionnaires régionaux par le
président de la CFP
 Séance de conception sur le passeport de l’employé du
Gouvernement du Canada avec le Bureau d'accessibilité de la
fonction publique
Remue-méninges avec l’ÉFPC

COLLABORATION ET RÉSEAUTAGE

 Ateliers et initiatives de portée régionale
 Présentation du « Le trajet de la CNG : d’Au-delà de 2020 » au
Comité des SM sur le renouvellement de la fonction publique
 Journées d’apprentissage pour les gestionnaires

SENSIBILISATION ET MOBILISATION
 Salons de l’innovation
 Carrefour des gestionnaires
 Nouveau site Web

RENOUVELLEMENT (opérationnel)

 Rapport annuel au greffier
 Développement d’une stratégie de recrutement et de
mobilisation
 Appel à contributions pour des ressources destinées à la CNG
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Renforcer le réseau de la CNG
La CNG définira des solutions novatrices pour établir et renforcer les relations avec son réseau dans le but d’aider les
gestionnaires et les aspirants gestionnaires dans l’ensemble des ministères et des régions à promouvoir une fonction
publique plus agile, mieux outillée et plus inclusive et de favoriser l’évolution des mentalités et des comportements.
Créer et favoriser des
relations avec les
principaux
intervenants afin de
promouvoir les
priorités de la fonction
publique

Favoriser les liens entre
les cadres supérieurs et
les gestionnaires et
servir d’agent de liaison
entre ces deux parties

Travailler en
collaboration pour offrir
des événements
stratégiques et des
possibilités
d’apprentissage en
temps opportun

Diriger des comités
dont le mandat
consiste à favoriser
l’atteinte des
objectifs stratégiques
de la CNG

Favoriser la mobilisation
et les liens de nature
virtuelle au moyen des
OutilsGC et des
plateformes de médias
sociaux

Offrir des occasions
de créer des réseaux
et d’échanger des
pratiques
exemplaires

Identifier les
lacunes et les
tendances qui sont
propres aux
gestionnaires dans
les régions

Accroître les relations à
travers les
ministères/organismes,
régions, communautés et
groupes
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Plan opérationnel 2019-2020
Objectif stratégique

Voix

Collaboration et
réseautage

Événement/ initiative

Responsable

Échéancier

Présentation sur la CNG aux sous-ministres (SM) lors de la réunion
du Comité consultatif sur la gestion de la fonction publique (CCGFP)

SM championne
Secrétariat de la CNG

T1

Consultation des gestionnaires régionaux par le président de la CFP

Gestionnaires régionaux

T1

Présentation donnée devant le CCGFP sur la nouvelle Politique sur la
gestion des personnes

Direction exécutive
Conseil consultatif régional

T1

Forum des SMA

Direction exécutive
Secrétariat de la CNG

T1

Remue-méninges avec l’ÉFPC

Secrétariat de la CNG

T1

Séance de conception sur le passeport de l’employé du
Gouvernement du Canada avec le Bureau d'accessibilité de la
fonction publique

Secrétariat de la CNG

T1

Analyse des résultats du SAFF de 2017 & 2018 pour les gestionnaires

Secrétariat de la CNG

T2/ T3

Conseil consultatif des SMA

SM championne
Direction exécutive

Sur une base
trimestrielle

Conseil consultatif des gestionnaires (CCG) &
Conseil consultatif régional (CCR)

Secrétariat de la CNG
Gestionnaires régionaux participant

Sur une base
trimestrielle

Groupes de discussion/ consultations à l’échelle régionale

Gestionnaires régionaux

Au besoin

Partager « Le trajet de la CNG : d’Au-delà de 2020 » au Comité des
SM sur le renouvellement de la fonction publique et du Symposium
Au-delà de 2020 pour les SMA champions

Direction exécutive
Conseillère en communication

T1

Journées d’apprentissage pour les gestionnaires

Secrétariat de la CNG
Gestionnaires régionaux

T3

Programme pour étudiants : pratiques exemplaires pour les
gestionnaires recruteurs avec l’ÉFPC et la CFP

Secrétariat de la CNG

T4

Collaboration et réseautage avec les champions régionaux et les
Conseils fédéraux régionaux

Gestionnaires régionaux
Coprésidents du comité directeur

Au besoin
(réunions trimestrielles
du Conseil fédéral)

SM championne de la CNG

Direction exécutive

En continu

École de la fonction publique du Canada — Partenariat

Tous

En continu

Stratégie de sensibilisation commune avec le BDPRH — des RH à la
paye

Conseillère en communication
Secrétariat de la CNG

En continu

6

RASSEMBLER — MOBILISER — COLLABORER

Objectif stratégique

Sensibilisation et
mobilisation

Renouvellement

Événement/ initiative

Responsable

Échéancier

Organismes centraux, autres ministères, communautés
fonctionnelles et horizontales

Direction exécutive
Gestionnaires régionaux

En continu

Vidéo promotionnelle de la CNG - Création et publication

Tous

T1

Site Web

Micromission
Conseillère en communication

T1

Salons de l’innovation

Secrétariat de la CNG
Gestionnaires régionaux

T1

Ateliers du laboratoire d’innovation « La perturbation à dessein » –
partenariat avec le Conseil fédéral du Nord et CanNor lors des Salons
de l’innovation dans le Nord

Secrétariat de la CNG

T1

Carrefour des gestionnaires

Micromission
Secrétariat de la CNG
Conseillère en communication

T3

Terminer la Phase 1 : Élaborer la trousse aux cercles d’encadrement

Gestionnaires régionaux

T4

Kiosques interactifs

Tous

En continu

Voies numériques : OutilsGC
Penser tout haut
Club nouveau

Tous
Conseillère en communication

Communications nationales/ régionales
(bulletin, médias sociaux, etc.)

Conseillère en communication
Gestionnaires régionaux
Secrétariat de la CNG

Mettre à jour et présenter un plan opérationnel stratégique

Direction exécutive
Chefs désignés

T1

Au-delà de 2020
Plan d’action — CNG

Secrétariat de la CNG
Gestionnaires régionaux

T2

Rapport annuel de la CNG au Greffier

Direction exécutive
Chef désigné

T3

Appel à contribution pour des ressources financières à la CNG

SM championne
Secrétariat de la CNG

T3

Élaboration d’une stratégie de communication et de mobilisation

Gestionnaires régionaux
Conseillère en communication

En continu

Plan des résultats de la CNG

Gestionnaires régionaux

En continu

Outil de rapportage de la CNG

Gestionnaires régionaux

En continu

En continu

En continu

7

RASSEMBLER — MOBILISER — COLLABORER

Les gestionnaires qui communiquent avec la CNG s’assurent que leur
voix est entendue et qu’ils sont tenus au courant des événements et
des possibilités qui contribueront au développement d’une fonction
publique plus agile, mieux outillée et plus inclusive.
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