
 
26 juillet 2021 
 
Son Excellence 
La très honorable Mary Simon, O.C., O.Q., C.C., C.M.M., C.O.M, C.D. 
Gouverneure générale du Canada 
 
Rideau Hall 
1, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A1 
 
 
Au nom des quelque 61 000 professionnels et professionnelles de la fonction publique du pays, 
dont la plupart évoluent au palier fédéral, j’ai le grand honneur de vous féliciter pour votre 
assermentation en tant que gouverneure générale du Canada.  
 
Votre nomination historique en tant que première cheffe d’État d’origine autochtone inspire 
grandement nos membres. Compte tenu de votre bilan en matière de défense des droits des 
Autochtones partout au pays et de votre engagement impressionnant envers les services publics, 
votre nomination est une bonne nouvelle pour les Canadiens et les Canadiennes. L’Institut milite 
pour la vérité et la réconciliation pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et vous pouvez 
assurément nous compter parmi vos allié·e·s dans votre travail.  
 
Les membres que je représente sont profondément passionné·e·s par les services sur lesquels 
compte la population. Qu’il s’agisse de promouvoir notre culture et notre patrimoine au moyen de 
films et de musées primés, de veiller à ce que chacun·e paye sa juste part d’impôts, de lutter contre 
le changement climatique, de construire et d’exploiter des systèmes informatiques 
gouvernementaux, d’approuver des vaccins ou d’assurer la prestation de services de santé dans 
des zones reculées, nos membres seraient ravi·e·s de vous parler de leur travail. 
 
Certaines de ces personnes travaillent d’ailleurs dans votre bureau. Sachez que mon équipe est 
prête à collaborer à l’adoption de nouvelles mesures visant à renforcer les relations entre la 
direction du Bureau du secrétaire de la gouverneure générale et le personnel. 
 
Au-delà des questions touchant aux relations du travail, j’entrevois d’autres domaines où nous 
pourrions collaborer. Je serais heureuse de vous rencontrer dans les mois à venir pour en parler. 
Notre fonction publique jouit d’une excellente réputation mondiale, comme en témoigne sa 
désignation en tant que l’une des fonctions publiques les plus efficaces au monde par l’indice 
InCiSE (International Civil Service Effectiveness). Lorsque vous représentez notre pays sur la 
scène internationale, vous pouvez compter sur le dévouement des membres de l’Institut pour 
maintenir cette réputation d’excellence. Mon équipe vous offre également son aide à d’autres 
égards, notamment pour améliorer l’équité et la justice, protéger les services publics, et bien 
répondre aux besoins de la population. 

 



 
Je vous souhaite une excellente cérémonie d’assermentation et de nombreux succès dans vos 
nouvelles fonctions. 
 
Bien mieux ensemble! 
 
 
 
 
Debi Daviau 
Présidente, IPFPC 
 
 
 


