
Le gouvernement du Canada, tout comme ses partenaires à l’échelle nationale et internationale, est 
confronté à un éventail complexe de défis dans les domaines de la sécurité et du renseignement. Un 
solide leadership personnel, organisationnel et stratégique sera nécessaire au cours des prochaines 
années afin de s’assurer que le Canada est prêt à affronter ces défis et est capable d’évaluer 
correctement les besoins prioritaires et les méthodes efficaces pour y répondre. Le Programme 
canadien de leadership dans les domaines de la sécurité et du renseignement vise à améliorer les 
compétences des leaders des dix à quinze prochaines années.  
 

ÉCOLE DE GESTION TELFER UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

CE QUE VOUS APPRENDREZ 
• Comment créer et maintenir un organisme résilient, 

efficace et flexible aligné sur son mandat principal 
• Comment prévoir les enjeux essentiels en matière 

de sécurité et de renseignement, des stratégies aux 
activités, et réagir adéquatement en cas de crise 

• Approches pour créer des réseaux et des 
partenariats internes et externes efficaces afin 
d’améliorer l’efficacité des communications et de 
l’échange de renseignements à l’intérieur et à 
l’extérieur des frontières organisationnelles 

• Mieux comprendre les besoins des clients et mieux 
y répondre, et avoir une influence sur les décideurs 
et leur fournir des conseils stratégiques 

• Responsabilisation et enjeux juridiques et éthiques 
dans les domaines de la sécurité et du 
renseignement 

QUI DEVRAIT ASSISTER 
Ce programme est conçu pour les cadres prometteurs (niveaux EX-01 et EX-02) de ministères et 
d’organismes dont le mandat concerne la sécurité et le renseignement. Il leur permettra d’élargir leur cadre 
de référence afin de les préparer à des postes avec plus de responsabilités et de faciliter la transition vers 
des postes de haute direction dans la communauté canadienne de la sécurité et du renseignement. 

PROGRAMME CANADIEN DE LEADERSHIP 
DANS LES DOMAINES DE LA SÉCURITÉ ET 
DU RENSEIGNEMENT 

Pour de plus amples renseignements, ou pour vous inscrire à un de nos 
programmes : 
 

À RETENIR DU PROGRAMME 
• Découvrir comment les enjeux liés à la sécurité 

et au renseignement évoluent dans des 
scénarios et des contextes réels 

• Aborder les enjeux pertinents d’aujourd’hui et de 
demain avec des leaders chevronnés des 
domaines de la sécurité et du renseignement 

• Accroître la sensibilisation aux préférences 
personnelles pour entamer et aborder les 
changements, et mettre en place des stratégies 
pour appuyer les gens et les mobiliser grâce à 
un processus de changement 

• Outils pour appuyer une « mentalité de 
leadership pour créer des possibilités » en cas 
de défis et de conflits 

• Comment tirer profit des contradictions pour 
accroître l’appui des intervenants et la durabilité 
à long terme 

telfer.uOttawa.ca/executiveprograms 
executiveprograms@telfer.uOttawa.ca 
613-562-5921 
 

PROGRAMMES POUR CADRES TELFER 

Centre de leadership pour cadres 
99, rue Bank pièce 200 
Ottawa (Ontario) K1P 6B9 



PROGRAMME CANADIEN DE LEADERSHIP 
DANS LES DOMAINES DE LA SÉCURITÉ ET 
DU RENSEIGNEMENT
LA FACULTÉ TELFER

James Clemens est un conseiller en leadership et en projet chevronné qui 
est spécialisé dans le changement de culture organisationnelle. Il a plus 
d'une décennie d'expérience professionnelle dans les domaines du 
perfectionnement du leadership des cadres et de l'efficacité 
organisationnelle. Avant de devenir conseiller en gestion, James a été 
gestionnaire des programmes de perfectionnement du leadership des 
cadres dans la fonction publique du Canada, ainsi que Conseillère principale 
en politiques, poste auquel il offrait des conseils stratégiques aux plus hauts 
échelons du gouvernement sur les initiatives de changement 
pangouvernementales. James possède une vaste expérience internationale 
et multiculturelle du perfectionnement, de la direction et de l'encadrement 
des cadres et des équipes de projet afin qu'ils produisent des résultats sans 
précédent.

Greg Fyffe a occupé des postes de Sous-ministre adjoint aux bureaux du 
Solliciteur général, de Immigration et citoyenneté, et du Conseil Privé, où il a 
été directeur exécutif du Secrétariat de la sécurité et du renseignement 
(2000-2008). Après avoir pris sa retraite de la fonction publique, il a été 
associé principal au Programme avancé en leadership à L’École de la 
fonction publique du Canada (2008-2011). De 2008 à 2014, il a également 
été professionnel en résidence à L’École supérieure d’affaires publiques et 
internationales de l'Université d'Ottawa, où il a co-enseigné un cours d'études 
supérieures sur le renseignement (2009-2016). Il co-enseigne également un 
cours d'été d'une semaine sur le renseignement et la sécurité destiné aux 
nouveaux arrivants dans le secteur de la sécurité et du renseignement, ainsi 
qu'un cours de deux jours donné à Ottawa et à Toronto sur la pensée 
stratégique qui est destiné aux fonctionnaires. Il est actuellement président du 
Canadian Association for Security and Intelligence Studies. 

Susan Munn a une vaste expérience en opérations de renseignement et en 
élaboration de programmes et de politiques grâce à ses 20 années de 
carrière au sein de la GRC. Depuis 12 ans, elle occupe un poste de cadre 
supérieur responsable de la sécurité, et dirige des portefeuilles de risques 
complets pour des entreprises internationales multimilliardaires dans les 
secteurs des mines, de la bijouterie, du transport et des banques. Elle 
possède un MBA pour cadres (Université d'Ottawa) et le Security 
Leadership Certificate (Université de Georgetown). Susan Munn a obtenu 
son Board Certification in Security Management en tant que ASIS 
International Certified Protection Professional en 1998. Dans le cadre de 
son travail de conseillère en gestion, elle élabore et dispense de la 
formation en sécurité et en leadership au Canada et dans le monde. 

Pour de plus amples renseignements, ou pour vous inscrire à un de nos programmes :

telfer.uOttawa.ca/executiveprograms
executiveprograms@telfer.uOttawa.ca
613-562-5921

Centre de leadership pour cadres
45, rue O’Connor, pièce 350
Ottawa (Ontario) K1P 1A4
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