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politiques financières et des opérations

Je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter Gabriel Sékaly à l’occasion de sa
retraite de la fonction publique de l’Ontario et pour lui présenter tous nos meilleurs
vœux.
M. Sékaly a commencé à travailler à la fonction publique de l’Ontario en 1988. Il y a
assumé des responsabilités de plus en plus grandes au sein de plusieurs ministères,
notamment au ministère des Transports, au ministère des Finances et au ministère de
l’Éducation. Durant son éminente carrière, M. Sékaly a offert des conseils judicieux à de
nombreuses personnes, dont des sous-ministres, des ministres et des premiers
ministres.
Au fil des ans, M. Sékaly a occupé entre autres les fonctions de directeur des permis et
de l’immatriculation au ministère des Transports et de sous-ministre adjoint au ministère
des Finances, et il a été nommé sous-ministre associé des Finances en 2004. Ensuite,
de 2006 à 2010, il a été chef de la direction générale de l’Institut d’administration
publique du Canada. De retour à la fonction publique en août 2010, il s’est joint au
ministère de l’Éducation, en tant que sous-ministre adjoint, Division des politiques
financières et des opérations, poste qu’il occupait encore avant son départ.
Les réalisations de M. Sékaly durant sa longue et éminente carrière sont innombrables
et il serait fort difficile d’en dresser la liste complète. Nous pouvons néanmoins citer les
suivantes :
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au ministère des Finances, M. Sékaly a dirigé l’élaboration et la mise en œuvre
des nouvelles exigences en matière de responsabilité et de transparence pour le
gouvernement, notamment la Loi modifiant la Loi sur la transparence et la
responsabilité financières. Il a aussi joué un rôle clé dans l’établissement de six
budgets provinciaux.

•

au ministère des Transports, la contribution de M. Sékaly a été très précieuse
dans l’élimination de l’arriéré d’examens pratiques résultant de la mise en œuvre
du système de délivrance graduelle des permis de conduire. Il a introduit, en
l’espace de 22 jours, un nouveau centre d’appels pour réserver les examens
pratiques, ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.

•

au ministère de l’Éducation, M. Sékaly a conçu un processus plus participatif
pour consulter le secteur de l’éducation, ce qui a mené à un partenariat plus
solide dont ont pu bénéficier les élèves de l’Ontario. Il a aussi joué un rôle
essentiel dans l’obtention d’un financement sans précédent alloué au
renouvellement des immobilisations dans le secteur de l’éducation.

Nous regretterons beaucoup de ne plus bénéficier de la vaste expérience de M. Sékaly,
de ses bons et sages conseils professionnels, de sa profonde connaissance du secteur
de l’éducation, de son sens aigu des affaires et de sa capacité de travailler
harmonieusement avec un vaste éventail d’intervenants et de partenaires de prestation
de services. Sous son leadership, la Division a travaillé en collaboration avec ses
partenaires ministériels et ceux du secteur pour veiller à ce que l’éducation financée par
les fonds publics continue de satisfaire les besoins en constante évolution des élèves,
des parents, des écoles et des employeurs dans notre économie mondiale
interconnectée.
Les bons conseils de M. Sékaly et le soutien indéfectible qu’il a toujours manifesté
envers ses collègues et le personnel vont nous manquer.
Je sais que vous vous joindrez à moi pour présenter nos sincères remerciements à M.
Sékaly et pour lui souhaiter nos vœux de santé et de bonheur dans le prochain chapitre
de sa vie.
J’ai le plaisir de vous informer que Joshua Paul a accepté de continuer à assumer les
fonctions de sous-ministre adjoint par intérim de la Division des politiques financières et
des opérations.

Bruce Rodrigues

