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À PROPOS DE L’IAPC

L’Institut d’administration publique du Canada 
(IAPC) dévoue à l’excellence dans la fonction 
publique canadienne. Fondé en 1947, l’IAPC est une 
association dynamique composée de fonctionnaires, 
d’universitaires et d’autres personnes intéressées par 
l’administration publique. 

Avec une forte présence régionale à travers le 
Canada, grâce à ses 19 chapitres, l’IAPC crée de 
solides réseaux de connaissances et est un chef de 
file dans la recherche en administration publique au 
Canada. L’institut est également un acteur majeur de 
l’exportation d’expertise du secteur public canadien 
dans le monde entier.

En rencontrant sa mission de promotion de l’excellence 
dans le service public, l’IAPC fait progresser la 
théorie et la pratique de la gestion publique et de la 
gouvernance. Il exploite les idées présentées dans ses 
prestigieuses publications, conférences et prix pour 
stimuler l’innovation, l’échange d’idées créatives et les 
pratiques exemplaires. En tant qu’organisme de charité, 
nous sommes fiers d’offrir nos services dans les deux 
langues officielles. 
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À PROPOS DE L’IAPC–RCN

Le chapitre de la région de la 
capitale nationale de l’IAPC, 
situé au cœur de notre pays, est 
l’un des chapitres régionaux. La 

situation géographique particulière de l’IAPC-RCN  lui 
donne une perspective unique de la fonction publique 
canadienne et du fonctionnement du gouvernement 
fédéral. Il rapproche les fonctionnaires et autres 
intéressés et fournit un espace neutre pour échanger 
des idées en faveur du progrès de l’administration 
publique. Pour mener à bien sa mission, il vise à:

• Établir un réseau de personnes qui œuvrent dans 
l’administration publique et ce, pour tous les paliers 
de gouvernement;

• Fournir aux conférenciers et aux personnes 
intéressées, des occasions de présenter et de 
discuter des problèmes d’administration publique;

• Tenir des événements, des ateliers et des 
séries de conférences avec tous les paliers de 
gouvernement;

• Travailler en collaboration avec d’autres partenaires 
en administration publique.

2018-2019 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IAPC-RCN
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L’Institut d’administration publique du Canada
Région de la capitale nationale

Message du président du groupe régional

Cette première année fut incroyable! En juin 2018, j’ai été élu à la tête de l’IAPC-RCN et 
l’année s’est depuis écoulée à un rythme fou. En tant que nouveau président, j’ai identifié 
mes trois priorités: (1) renouveler le conseil d’administration (CA) de l’IAPC-RCN, (2) mettre 
la barre plus haut pour IPAC-NCR  et (3) organiser la Conférence nationale 2020 de l’IAPC.

1) Le renouvellement du CA –J’ai recruté un CA à l’image de la RCN. Je souhaitais qu’il 
soit dans une zone paritaire et diversifiée au niveau culturel, linguistique, religieux et 
disciplinaire. Ses membres sont issus de 13 organisations fédérales, d’universités et 
du secteur privé. Il existe une grande richesse chez les jeunes dotés de compétences 
en leadership, qu’ils soient nouveaux professionnels ou étudiants. La prochaine phase 
consistera à enrichir davantage la diversité en recrutant dans des secteurs non représentés 
(par exemple, municipal).

2) La barre plus haut pour IPAC-NCR – Afin de cibler nos activités, le conseil a choisi pour 
thème en 2018-2019 : La gouvernance dans un monde en mutation: confiance et leadership. Ce thème a inspiré 
les événements que nous avons organisés dans la dernière année, comme vous le verrez dans le rapport. Nous 
avions un calendrier d’événements dynamique, chaque événement contribuant à illustrer ce thème en suscitant 
des discussions stimulantes avec des dirigeants expérimentés et engagés.  De plus, nous avons élargi le soutien 
fourni aux étudiants, renforcé nos relations avec le milieu universitaire et élargi nos partenariats avec des 
organisations du secteur public partageant des idées et valeurs communes.

3) L’organisation de la conférence 2020 – L’organisation d’une conférence nationale de l’IAPC est une initiative 
majeure et son organisation va de bon train. Le CA a décidé que le thème de cet événement sera : IAPC 2020: 
Forger l’avenir. Notre vice-présidente, Ursula Gobel, a joué un rôle de premier plan dans l’avancement des 
préparatifs de la conférence et l’établissement de relations avec les parties prenantes. Nous avons recruté Gary 
Warnock, directeur fédéral récemment retraité, et ayant une vaste expérience en planification d’événements, pour 
présider le comité de planification de la conférence.

Ce fut, et continuera d’être, un plaisir de travailler avec un conseil d’administration talentueux et dévoué, ainsi 
qu’avec des bénévoles généreux et passionnés, qui promeuvent l’excellence dans l’administration publique.

TARAN S. WASSON

Taran Wasson
Président de l’IAPC-RCN
Gestionnaire des talents, Agents libres du Canada, 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Le 23 août 2018, des représentants de l’IAPC-RCN ont participé à une réception 
pour souhaiter la bienvenue au Canada aux chercheurs du programme de bourses 
d’études Leaders africains de demain. L’objectif de ce programme est d’aider les jeunes 
professionnels africains à devenir des chefs de file en matière de politique publique 
et d’administration en poursuivant leurs études de maîtrise au Canada. La réception 
était organisée par le Bureau canadien de l’éducation internationale en partenariat 
avec l’IAPC, l’Association africaine de l’administration publique et de gestion et 
l’Association canadienne des programmes en administration publique. Les membres 
du conseil ont également escorté les élèves lors de visites de la colline du Parlement.

COLLABORATION STIMULANTE

LEADERS AFRICAINS DE DEMAIN •   LE 23 AOÛT•
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Organisé par :
Noah Pollak

LE CINQ À SEPT DE SEPTEMBRE

Les membres de l’IAPC et leurs amis se sont réunis aux 3 Brasseurs 
pour une soirée de réseautage et de rafraîchissements afin de 
lancer la saison 2018-2019 de l’IAPC-RCN. Taran Wasson, président 
de IAPC - RCN, a annoncé le thème annuel, soit la gouvernance 
dans un monde en mutation: confiance et leadership. Nous avons 
eu l’honneur de recevoir Christiane Fox, sous-ministre des Affaires 
intergouvernementales et de la Jeunesse. En plus de partager ses 
réflexions sur le thème annuel de l’IAPC-RCN, la SM Fox a expliqué 
l’importance des organisations telles que l’IAPC, puisqu’elles offrent 
aux fonctionnaires un lieu de rencontre, d’échange et de collaboration. 
La SM Fox a expliqué comment elle avait pu compter sur différents 
réseaux tout au long de sa carrière et a encouragé toutes les 
personnes présentes à développer leurs réseaux.

LA GOUVERNANCE DANS UN MONDE EN MUTATION 

L’IAPC-RCN s’est associé avec Affaires mondiales Canada (AMC) et  
le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour organiser 
un événement clé en lien avec le thème annuel de l’organisation. 
Cet événement a permis d’examiner le rôle de premier plan que 
joue le Canada dans la gestion des risques à l’échelle de la planète. 
Il a été question des nouvelles opportunités aux niveaux national et 
international en lien avec les avancées scientifiques et technologiques 
rapides, l’incertitude économique et sociale croissante et les défis 
environnementaux et sécuritaires. L’événement coïncidait avec la 
convocation des 10 lauréats du Défi international en matière d’idées 
de politiques organisé conjointement par AMC et le CRSH. Jennifer 
Ditchburn, rédactrice en chef de Policy Options, agissait comme 
modératrice pour un panel composé des intervenants suivants : 

• Mark Gwozdecky – sous-ministre adjoint, Sécurité internationale, 
Affaires mondiales Canada; 

• Umit Kiziltan – directeur général, Recherche, Immigration, Réfugié 
et Citoyenneté Canada; 

• Mélanie Robert – directrice exécutive, Conseil du Trésor du 
Canada; 

• Nathan Spears – candidat au doctorat à l’Université de Toronto.

le 26 sep.

Organisé par :
Ursula Gobel

le 23 oct.

@FoxC8 

Amazing night and always inspired by this group!
Thanks for having me!

[en anglais seulement]

L’année 2018-2019 de l’IAPC :  
en détails
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CÉLÉBRATION DU TEMPS DES FÊTES 2018

Les membres de l’IAPC et leurs amis se sont réunis au Fox 
& Feather pour célébrer la saison des vacances en bonne 
compagnie. Dans le respect de la tradition de l’IAPC-RCN, un quiz 
sur le thème de l’administration publique a eu lieu durant la soirée.

DIRIGER À L’AIDE D’ENQUÊTES COMMENT CRÉER UNE CULTURE 
D’AUTONOMISATION AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’IAPC-RCN s’est associé à Deloitte pour organiser une soirée mémorable au Rideau 
Club qui portait sur l’importance de créer une culture de responsabilisation au sein 
de la fonction publique. Les membres de l’IAPC et leurs invités ont eu l’occasion d’y 
entendre Nancy Chahwan, dirigeante principale des ressources humaines (DPRH) au 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Elle a fait part de ses réflexions sur l’état 
actuel de la responsabilisation au sein de la fonction publique et a expliqué comment 
elle tente de responsabiliser les autres. Elle a présenté des réflexions exceptionnelles 
sur ce qu’elle fait actuellement en tant que DPRH pour renforcer cette culture. Les 
invités ont ensuite eu droit à un atelier interactif présenté par Deloitte. Entre deux 
séances de présentation engagées et dynamiques, les participants ont eu l’occasion 
d’avoir des discussions franches en petits groupes sur les mesures à prendre pour se 
sentir davantage responsabilisé dans diverses situations de travail.

Organisé par :
Tatiana Ulloa et 
Alexandre Leger

le 10 déc.

Organisé par :
Scott Moon,  

Julia Woolsey et  
Rebekka Bond

le 24 jan.
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PRIX DE RECHERCHE EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

Le 29 mars dernier, Samuel McDonald (co-représentant de 
l’Université d’Ottawa à L’IAPC-RCN) a présenté le prix de recherche en 
administration publique à la conférence Égalité, équité et diversité en 
politique et en administration publique, à la récipiendaire, Wendy Wang, 
étudiante à la maîtrise en administration publique. Depuis plusieurs 
années,  un prix étudiant national est décerné par l’IAPC. Chaque année, 
un étudiant performant des cycles supérieurs de l’Université d’Ottawa 
est sélectionné afin de présenter sa recherche devant un jury dans le 
but de remporter ce prix. Le récipiendaire du prix a aussi l’occasion de 
participer à la conférence national de l’IAPC toute dépense comprise.

L’Institut d’administration publique du Canada
la 72e conférence nationale annuelle de l’IAPC

Gatineau, Quebec

L’IAPC-NCR est fier d’accueillir la 72e conférence nationale annuelle de l’IAPC l’an prochain. Du 16 au 
19 août 2020, plus de 500 participants de partout au Canada se joindront à nous au Hilton Lac Leamy, à 
Gatineau, pour trois jours de discussions animées, d’apprentissage dynamique avec des conférenciers 

engagés et des opportunités de réseautage énergisantes. L’organisation est bien avancée et le thème de 
la conférence a été défini -  

IAPC 2020 : FORGER L’AVENIR.

Nous en sommes maintenant à constituer notre équipe de bénévoles pour aider à la planification et à 
l’organisation d’une conférence nationale de haut calibre digne de la capitale du Canada. Nous aurons besoin 
de volontaires additionnels pour faire de cet événement un succès. Six comités sont en cours d’élaboration : 

• Programmation    • Communications    • Commandites    •Bénévoles    • Logistique    • Finances

Donnez de votre temps dès maintenant et aidez-nous à organiser  
le meilleur congrès national de l’IAPC jamais réalisé.

Contactez: ncr.ipac@gmail.com

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
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ÉVÈNEMENT DE RÉSEAUTAGE DE L’UNIVERSITÉ QUEEN’S 

En janvier 2019, l’Université Queen’s a tenu l’évènement annuel de 
réseautage et  de mentorat. Environ 20 étudiants et 10 mentors ont 
participé à l’évènement, tenu au Lieutenant’s Pump. La rétroaction des 
participants était très positive, certains soulignant la grande valeur ajoutée 
de l’évènement lors de leur séjour d’étude dans la région. Les étudiants 
ont bénéficié de conseils intéressants et pratiques des mentors. Plusieurs 
participants, cherchant un poste à la fonction publique, ont bénéficié de 
conseils sur la préparation d’entrevue et de rédaction de curriculum vitae. 
Les organisateurs de l’évènement remercient à nouveau les mentors de 
l’IAPC qui ont participé à l’évènement. 

ÉVÈNEMENT DE RÉSEAUTAGE DE L’ ÉNAP

Le 7 mars dernier, l’association étudiante de l’École Nationale 
d’administration publique (ÉNAP) du Québec du campus de Gatineau et 
l’Institut de l’Administration Publique du Canada de la Région de la Capitale 
(IAPC-RCN) ont collaboré à l’organisation d’un évènement de mentorat-éclair 
et de réseautage empreint de réussite. Cette initiative a permis à 34 étudiants 
de bénéficier des conseils de carrière de 14 professionnels de la fonction 
publique et amis de l’IAPC-NRC, issus de divers niveaux et en provenance 
de différents ministères fédéraux. Cette séance de mentorat-éclair d’une 
durée de 2 heures a permis  aux professionnels de discuter avec des 
groupes de 2 à 4 étudiants. Ainsi, les mentors ont partagé leurs expériences 
professionnelles et ont discuté des avenues de carrière au gouvernement 
et des compétences nécessaires à la fonction publique. Les étudiants 
participants étaient engagés et ont saisi l’opportunité de poser des questions 
sur l’IAPC et sur les différentes façons de se joindre à la fonction publique. 
Les mentors étaient satisfaits de cette expérience, reconnaissant que 
l’évènement contribue au recrutement et au développement professionnel. 
Cette initiative fait partie de la stratégie pour augmenter le nombre de 
membre francophone au sein de l’IAPC-RCN.

Organisé par :
Jayson Derow &

Fiona Purkiss

le 31 jan.

Organisé par :
Ihsen Keffala

le 7 mars



L’Institut d’administration publique du Canada Région de la capitale nationale Rapport Annuel 2018-2019
9

ÉVÈNEMENT DE RÉSEAUTAGE DE L’UNIVERSITÉ CARLETON ET 
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA

En mars 2019, les représentants étudiants de l’Université Carleton et l’Université 
d’Ottawa ont organisé un évènement de mentorat et de réseautage-éclair. Tous 
étudiants intéressés à rencontrer des mentors dans la fonction publique et apprendre 
des expériences de ceux-ci étaient bienvenus. Les mentors étaient en provenance 
de secteurs, niveaux et ministères variés. Ceci a offert aux étudiants une variété de 
perspectives et l’opportunité d’en apprendre davantage sur l’IAPC.  L’environnement 
était invitant et décontracté, et les mentors étaient très accostables.  

RENOUVELLEMENT ET LEADERSHIP

Le 26 mars dernier, trois conférenciers ont partagé leurs perspectives et points de 
vue uniques sur le renouvellement et le leadership.

• Amanda Clarke, Professeure adjointe de l’Université Carleton;

• Tim Pettipas, Secrétaire adjoint du Cabinet du Bureau du Conseil privé;

•  Philippe Thompson, Sous-ministre adjoint chez Innovation, Sciences et 
Développement Économique Canada.

Amanda Clarke, a discuté des défis des administrateurs publics à créer un 
gouvernement numérique plus transparent. Elle a soulevé l’idée que le 
numérique est une partie intégrale de la prestation de services gouvernementaux. 
Tim Pettipas a partagé ses perspectives sur la direction stratégique d’Au-delà 
2020, du renouvellement de la fonction publique qui soit agile, inclusive et outillé. 
Ce dernier a souligné l’importance de mettre l’emphase sur les mentalités et 
les comportements, plutôt que sur les politiques et les règlements. Philippe 
Thompson a discuté de l’importance d’apporter une mentalité positive au boulot 
afin de piloter le changement. Il a également souligné la nécessité pour tous les 
fonctionnaires d’être ouverts au changement. Les participants ont eu l’occasion 
d’échanger avec les panélistes pendant la séance de questions.

Organisé par :
Samuel McDonald et

Christine Lee

le 21 mars

Organisé par :
Robert McLeary

le 26 mars

@TrendsOttawa
#ipacleadership is now  
trending in #Ottawa

[en anglais seulement]
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UN AVENIR PROMETTEUR POUR LE GOUVERNEMENT GRÂCE 
À LA ROBOTIQUE, L’IA ET À L’AUTOMATISATION COGNITIVE

La robotique, l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation cognitive ont 
évoluées tranquillement au cours des dix dernières années. À mesure 
que le gouvernement du Canada teste et adopte ces technologies, on a 
l’occasion d’examiner comment l’automatisation peut résoudre les contraintes 
complexes liées au budget, à la main-d’œuvre et à la charge de travail qui ont 
actuellement une incidence sur les fonctionnaires. La création de potentiel 
robotique et d’automatisation cognitive peut aider la fonction publique à 
effectuer la transition : de la collecte des données (extraction, insertion, 
manipulation et calcul d’information) à l’utilisation de données (prendre des 
décisions en fonction des perspectives tirées des données). Le groupe de 
la RCN de l’IAPC, en collaboration avec Deloitte, a organisé une soirée afin 
d’examiner comment le secteur public fédéral peut tirer parti des technologies 
d’automatisation pour s’améliorer, mettre l’accent sur un leadership harmonieux 
et aider les fonctionnaires à adopter le changement. Il s’agissait de la deuxième 
édition d’une série d’activité commune en 2019 avec des panélistes distingués :

• Marc Brouillard, Dirigeant principal des technologies, Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada;

• Julie Leese, Dirigeante principale du numérique, Transport Canada;

• Sandy Kyriakatos, Chef des données, Emploi et Développement social Canada

L’ATELIER DE NOUVEAUX FONCTIONNAIRES

Tenu à la galerie d’arts d’Ottawa, le thème de l’atelier cette année, « Soyez le 
changement, pilotez le changement », visait à inspirer les participants à apporter 
un changement positif dans leurs carrières, en plus de prendre action au sein de 
leurs organisations, afin de mieux servir les canadiennes et canadiens. Plus de 165 
participants ont développé des outils afin de favoriser leur développement personnel 
et professionnel. Par ailleurs, l’atelier a aidé les participants à développer des 
aptitudes afin qu’ils puissent s’impliquer au sein de leurs organisations respectives et 
devenir des vecteurs de changement. 
Les conférenciers d’ouverture, Catherine Blewett (Sous-greffière, BCP), et de clôture, 
Alex Benay (DPI, CT), ont offert du contenu de qualité en lien avec le leadership et 
le changement dans la fonction publique. Les nouveaux professionnels ont appris 
des perspectives des professionnels chevronnés œuvrant à différents échelons de 
la fonction publique ont guidé les participants à développer une image de marque 
professionnelle et communiquer efficacement. L’atelier a aussi présenté une séance 
sur comment déchiffrer et adopter le numérique, une autre séance sur comment agir 
éthiquement pour promouvoir le changement, en plus d’offrir des opportunités de 
mentorat et de réseautage.

Organisé par :
Tatiana Ulloa,  
Scott Moon et  
Julia Woolsey 

le 17 avr.

Organisé par :
Jeanne Brassard et

Audrey Tong

le 16 mai

@SousGreff_GC
Quelle joie de nouer le dialogue avec les fonctionnaires lors de l’atelier de @IPAC_IAPC aujourd’hui!  
Merci à tous les participants. C’est un plaisir pour moi d’assister à des activités qui permettent à notre fonction publique  
de donner le meilleur d’elle-même. #IPACChange
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Organisé par :
Scott Moon

le 4 juin

Organisé par :
Taran Wasson et

Noah Pollak

le 5 juin

L’AVENIR DU TRAVAIL

Le 4 juin 2019, IAPC-RCN et Deloitte se sont associés pour organiser un 
événement intitulé L’avenir du travail au gouvernement : Naviguer dans un 
paysage de talents en évolution avec Bill Eggers. Alors que la technologie 
évolue à un rythme exponentiel, les secteurs public et privé sont 
confrontés au défi de réévaluation de leurs besoins futurs quant au travail, 
aux milieux de travail et à la main-d’œuvre. Réévaluer les façons de penser 
la main-d’œuvre est une occasion de mieux se préparer pour le proche 
avenir où la technologie occupera une place plus importante dans les 
mécanismes du secteur public. Bill a parlé avec éloquence de son travail 
avec Insight, le Centre pour gouvernement de Deloitte, où il a incité le 
gouvernement vers l’action à agir et à ne pas être laissé pour compte.

LA TRANSITION AU GOUVERNEMENT

Le 5 juin 2019, l’IAPC-RCN en partenariat avec l’Institut des relations 
gouvernementales du Canada a présenté aux membres des deux réseaux un panel 
de discussion non-partisan sur la transition au gouvernement. Cet événement 
conjoint visait à présenter un aperçu complet de la planification, de la préparation 
et de la réalisation d’une transition gouvernementale, que ce soit une transition 
pour un même parti politique qui a obtenu un nouveau mandat ou pour un nouveau 
gouvernement. L’événement souhaitait aussi soutenir les agents de la RCN avec 
leurs propres devoirs face à la transition. Vassy Kapelos, Animatrice de l’émission 
Power & Politics de CBC, a animé un panel fantastique composé de conférenciers 
d’expérience avec les transitions gouvernementales :

• Andrew Treusch - Sous-ministre fédéral à la retraite;

• Elizabeth Roscoe - Vice-présidente principale et chef de la pratique nationale 
en affaires publiques, Hill + Knowlton Strategies Canada;

• Paul Wilson - Professeur agrégé au programme d’études supérieures en gestion 
politique Riddell de l’Université Carleton;

• Andre Albinati - Partenaire directeur, Earnscliffe Strategy Group;

• Anne McGrath - Éducatrice publique et activiste.
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Annexe A: Faits saillants financiers

Les revenus pour l’exercice financier 2018-2019 ont diminué de 6 433 $ à 3 500 $. Ceci a été accompagné d’une diminution 
des dépenses totales de 12 014 $ à 5 845 $, se traduisant ainsi par une perte nette de 2 345 $ pour l’exercice financier. 
IPAC-NCR a réalisé un revenu net de 481 $ au cours des trois dernières années, malgré une perte nette au cours des deux 
dernières années. Veuillez noter que l’IAPC-RCN est en attente de recevoir le remboursement des adhésions annuelles 
de l’IAPC national pour 2017-18 et 2018-19. Veuillez noter que l’IAPC-RCN est en attente de recevoir le remboursement des 
adhésions annuelles de l’IAPC national pour 2017-18 et 2018-19.

Les dépenses de l’exercice financier 2018-2019 ont été classées par catégorie pour indiquer où l’argent a été dépensé. Les 
dépenses les plus importantes sont : 

• les dépenses liées aux événements (location de salles et frais d’hébergement) – 69 %

• le rapport annuel – 12 %

• les commandites d’événements – 9 %

• les communications – 4 %

• les autres dépenses – 6 %
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États financiers: Comparaison de l'exercice 16/17 à 18/19 FY

Revenue Total Dépense Total Net

Dépense par type (2018-2019 FY)

Dépenses liées aux événements (4 038 $)

Rapport annuel (702 $)

Commandites (500 $)

Communications (254 $)

Voyage (180 $)

Frais Bancaire (144 $)

Fournitures de bureau (27 $)

Dépenses par type (2018 - 2019 FY)

États financiers: Comparaison de l’exercise 16/17 à 18/10 FY


