
           

Call for Nominations for the Annual National Student and 
Thought Leadership Awards in Public Administration, 2021-22 Academic Year 

 
 
April 25, 2022 
 
Dear Directors of CAPPA Member Programs: 
 
The National Student and Thought Leadership Awards in Public Administration program, a 
joint initiative of the Canadian Association of Programs in Public Administration (CAPPA) and 
the Institute of Public Administration of Canada (IPAC), aims to recognize talent in Canadian 
public administration and policy programs at the regional and national levels. It highlights 
excellence in public administration and showcases the top talent emerging from Canadian 
programs each year.  This year’s competition recognizes outstanding students from the 
2021-22 academic year. 
 
Criteria and Procedures  
 
1.  Selecting winners: 
 
CAPPA members will solicit and judge entries (best paper, best professional report, or best 
graduating student, however defined) from their students, and select a winner at the 
undergraduate and/or graduate levels (as applicable to each department). Representatives 
from the IPAC regional group may be asked to help with the adjudication. Together, the 
students selected from each institution are the National Student Leadership Award winners. 
 
2.  Giving local recognition: 
 
We encourage programs, departments and schools to hold recognition events for the winners. 
You may also want to approach your local IPAC group to provide recognition. In some cases 
the local regional group may have more than one university in their catchment area, and the 
range of winners will be broader. 
3.  National recognition on web sites: 
 
Winners will be celebrated by IPAC and CAPPA on their respective websites. The names, 
contact information, brief bios, and synopsis of the accomplishment of the winners should be 
forwarded to CAPPA at the contact point noted below. The deadline for receiving these 
packages is May 30, 2022. 
 
4.  The 75th Annual IPAC National Conference, September 7-9, 2022 (In-Person/Hybrid): 
 



           

• The winners from every program will receive an invitation to the IPAC 2022 conference. 
The IPAC Endowment Fund will pay the registration fees for the winners, but not travel 
expenses.  (As the conference is virtual this year, there are no travel/accommodation 
costs.) Delete sentence in green. 

• All of the National Student Award winners will be asked to participate in an E-poster 
session describing their best piece of research or analysis, prior to the IPAC 2022 
conference. 

 
• A jury will select and rank the three best E-poster presentations for the National 

Student Thought Leadership Awards. The top three winners will receive a cash 
award and will be recognized on the IPAC and CAPPA web sites.  

 
We look forward to receiving notification of your top student by May 30, 2022.  
 
For your School/Department’s nomination, please include: 
 

• nominator’s name and contact information 
• nominee’s name and contact information (1 nominee per School/Department, 

please); 
• a brief bio (no more than 100 words); and  
• synopsis of accomplishment (i.e., top student, best, paper, project or research, contest 

winner, etc.) 
 
Please forward all nominations to youngb@uvic.ca. If you have any questions, please do not 
hesitate to contact Belle Young at youngb@uvic.ca or Andrea Rounce at 
andrea.rounce@umanitoba.ca or 1-204-891-0501. 
 
 
Brooke Jeffrey 
CAPPA/ACPAP President 
Canadian Association of Programs in Public Administration 
 
David Fulford 
Chief Executive Officer 
Institute of Public Administration of Canada 

  



           

Appel à candidatures 
Prix annuels nationaux étudiants et de leadership éclairé en administration publique, 

année universitaire 2021-2022 

25 avril 2022 

Chers directeurs des programmes membres de l'ACPAP : 

Le Prix national des étudiants et du leadership éclairé en administration publique, une initiative 
conjointe de l'Association canadienne des programmes d'administration publique (ACPAP) et 
de l'Institut d'administration publique du Canada (IAPC), vise à reconnaître le talent dans 
l'administration publique canadienne et les programmes politiques aux niveaux régional et 
national. Elle met en évidence l'excellence dans l'administration publique et présente les 
meilleurs talents qui émergent des programmes canadiens chaque année.  Ce concours 
récompensera les étudiants exceptionnels de l'année universitaire 2021-2022. 

Critères et procédures  

1.  Sélection des gagnants : 

Les membres de l'ACPAP solliciteront et jugeront les contributions (meilleur article, meilleur 
rapport professionnel ou meilleur étudiant diplômé, quelle que soit la définition) de leurs 
étudiants, et sélectionneront un gagnant au niveau du premier et/ou deuxième cycle (selon le 
cas pour chaque institution). Des représentants du groupe régional de l'IPAC peuvent être 
invités à participer à l'évaluation. L’ensemble des étudiants sélectionnés dans chaque 
établissement seront les lauréats du Prix national de leadership étudiant. 

2.  Donner une reconnaissance locale : 

Nous encourageons les programmes, les départements et les écoles à organiser des 
événements de reconnaissance pour les lauréats. Vous pouvez également demander à votre 
groupe local de l'IAPC d’organiser un geste de reconnaissance. Dans certains cas, le groupe 
régional local peut compter plus d'une université dans sa zone de couverture, et l'éventail des 
lauréats sera plus large. 

3.  Reconnaissance nationale sur les sites web : 

L’IAPC et l’ACPAP célébreront les gagnants par l’entremise de leurs sites web respectifs. Les 
noms, coordonnées, biographies et synopsis des réalisations des gagnants doivent être 
transmis à l’ACPAP au point de contact indiqué ci-dessous. La date limite pour la réception de 
ces dossiers est le 30 mai 2022. 

4.  La 75e conférence nationale annuelle de l'IPAC se tiendra du 7 au 9 septembre 2022 
(conférence virtuelle) : 



           

- Les gagnants de chaque programme recevront une invitation à la conférence nationale de 
l'IPAC. Le Fonds de dotation de l'IPAC paiera les frais d'inscription des gagnants.  (Comme la 
conférence est virtuelle cette année, il n'y a pas de frais de voyage ou d'hébergement). 

- Tous les lauréats du Prix national des étudiants seront invités à participer à une séance 
d’affichette numérique décrivant leur meilleur travail de recherche ou d'analyse, qui aura lieu 
en même temps que la conférence annuelle de l'IAPC en août. 

- Un jury sélectionnera et classera les trois meilleures présentations d’affichette numérique 
pour le Prix national des étudiants et du leadership éclairé en administration publique. Les trois 
gagnants recevront un prix en espèces et seront présentés sur les sites web de l'IPAC et de 
l’ACPAP.  

Nous attendons avec impatience de recevoir le nom de votre meilleur étudiant d’ici le 30 mai 
2022. 

La nomination de votre école/département doit inclure : 

- le nom et les coordonnées de l'auteur de la nomination ; 
- le nom et les coordonnées du candidat (un seul nominé par école/département, s'il 
vous plaît); 
- une brève biographie (pas plus de 100 mots) ; et  
- le résumé de la réalisation (c'est-à-dire le meilleur étudiant, le meilleur article, le projet 
ou la recherche, le gagnant du concours, etc.) 
 

Veuillez transmettre toutes les candidatures à l’attention de Belle Young (youngb@uvic.ca). Si 
vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Belle Young à l’adresse 
suivante : youngb@uvic.ca ou Andrea Rounce (andrea.rounce@umanitoba.ca ou au 1-204-
891-0501). 

Brooke Jeffrey 
CAPPA/ACPAP Présidente 
Association canadienne des programmes en administration publique 
 
David Fulford 
Directrice générale 
Institut d'administration publique du Canada 


