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NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Suivez-nous sur les
médias sociaux

Soyons connectés pour nos dernières 
nouvelles et mises à jour

sur LinkedIn institute-of-public-administration-of-canada

sur Twitter @IPAC_IAPC

sur Facebook @IPACIAPC

sur YouTube @IPACIAPC

L’IAPC est reconnue comme un leader, au 
Canada aussi bien qu’à l’étranger pour ce qui 

est de créer des organisations du secteur 
public fortes et dynamiques qui excellent à 

répondre aux besoins des Canadiens.

L’IAPC se consacre à soutenir ceux qui ont 
un engagement commun à développer 

l’excellence dans l’administration publique 
au Canada. Nous rassemblons des 

réseaux et partageons les meilleures 
pratiques et expériences pour aider à 

résoudre les problèmatiques et amener 
nos membres et partenaires vers le succès 

dans le service public. 
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Au cours de la dernière année, j’ai eu l’honneur d’être président de l’Institut 
d’administration publique du Canada (IAPC). Je suis fier du travail que nous avons 
accompli et de la collaboration dont j’ai été témoin dans nos 18 régions. Le travail 
que nous effectuons sert et soutient la fonction publique à tous les niveaux de 
gouvernement – fédéral, provincial, territorial, municipal et autochtone. J’ai le plaisir 
de vous présenter le rapport annuel de 2021 de l’IAPC, qui met en lumière une année 
d’activités et de réalisations importantes.  

Nous avons beaucoup accompli dans des circonstances difficiles – il y a de quoi être 
fiers. Tout comme les organisations autour de nous durant la pandémie, l’IAPC a 
dû adapter ses opérations pour relever de nombreux défis. En 2021, l’IAPC national 
et un grand nombre de nos sections régionales ont travaillé avec diligence pour 
transformer la façon dont nous pouvons remplir notre mandat et soutenir le réseau de 
fonctionnaires au moyen des technologies numériques. Nous avons élargi l’utilisation 
des événements virtuels parce que les vagues successives de COVID nous empêchaient 
de nous réunir en personne.  

Le côté positif de cette situation est qu’elle a permis d’augmenter la proposition de 
valeur d’être membre de l’IAPC du fait que vous pouvez désormais assister à des 
événements régionaux partout au Canada.  

En fait, la réponse continue à la pandémie nous a amenés à organiser un nombre 
record d’événements en ligne, amenant des experts nationaux et internationaux 
à nos membres à travers le pays et dans le monde. Je tiens à souligner les efforts 
exceptionnels de nos groupes régionaux qui ont persévéré dans des moments difficiles 
et ont généreusement partagé leurs événements dans l’ensemble du pays.  

L’IAPC a concentré ses activités et ses événements virtuels sur des sujets et des 
questions qui apporteraient le meilleur appui aux fonctionnaires et seraient les 
plus pertinents pour eux dans le contexte de la pandémie de COVID-19. L’IAPC s’est 
également concentré sur le renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux 

Message Du 
Présidente 
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afin d’accroître nos liens avec les membres et d’autres intéressés. Forts de notre succès, 
nous avons l’intention de continuer à développer nos activités de médias sociaux et nos 
réseaux.  

Nous avons embauché un nouveau chef de la direction générale, David Fulford, qui 
s’est joint à nous le 29 mars 2021, et dont la vision stratégique, le dialogue soutenu 
avec les partenaires et membres potentiels, et la capacité de collaborer avec des 
membres à travers le pays s’avèrent être de grands atouts. Il a également été en 
mesure d’aider notre organisme à pivoter pour trouver de nouveaux partenaires et 
des moyens créatifs d’avoir des ressources disponibles pour contribuer à introduire le 
changement à notre bureau national.

Nous avons également créé un nouveau Comité consultatif sur la diversité et l’inclusion, 
sous la direction de Mkabi Walcott. Le comité fournira des recommandations et 
des conseils au Comité exécutif de sorte à atteindre une meilleure compréhension 
des diverses communautés de l’IAPC et de leur vision de l’organisme, examiner les 
politiques et les plans en tenant compte de la  diversité, assurer une approche plus 
efficace aux questions de la diversité, faciliter les discussions et promouvoir une 
meilleure compréhension et un engagement plus important des membres, éliminer les 
obstacles à l’inclusion pour tous les membres, et élaborer un énoncé et un plan sur la 
diversité et l’inclusion.  

Les efforts visant à attirer de nouveaux partenaires institutionnels ont été couronnés 
de succès, avec au moins 15 organismes fédéraux qui se sont engagés en tant que 
partenaires.  

Nous avons établi avec succès un nombre de partenariats avec des commanditaires 
des secteurs public et privé. Cela nous a aidés à recueillir un montant record de fonds 
pour le congrès – plus de 100 000 $ – et nous avons rétabli notre relation avec IBM pour 
une contribution financière importante. Notre Congrès national, en août 2021, a connu 
le plus grand taux de participation pour un événement de l’IAPC. Et notre événement 
des Nouveaux professionnels, tenu à l’automne, a été le plus grand rassemblement que 
nous ayons eu depuis des années.  

Nous avons également tendu la main à tout le pays pour essayer d’établir un 
responsable exécutif dans chaque administration. Bien que la réponse à cette 
sensibilisation ait été lente, nous avons récemment réussi à établir des responsables 
exécutifs en Colombie-Britannique, dans la ville de Toronto, dans la région de York et 
au Manitoba. Il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine au cours de 
l’année à venir, mais nous avons constaté des résultats immédiats, notamment une 
plus grande participation à notre congrès annuel.  

Cependant, la pandémie a présenté à l’IAPC une année difficile sur le plan financier. 
La dépendance de fonds obtenus par la tenue d’événements et de programmes 
en personne ainsi que par nos ententes internationales, a entraîné une réduction 
considérable de nos efforts traditionnels de collecte de fonds.  
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Dans une perspective d’avenir, il est clair que l’accent mis sur la croissance de 
l’adhésion et les programmes générateurs de revenus sera essentiel à notre viabilité 
financière continue. 

Nous savons également que notre présence dans les régions du pays doit être 
renforcée. Alors que nous avons affiché des succès, notamment les événements en 
ligne qui ont eu plus de participation que jamais auparavant, nous devons rester 
déterminés à ramener les groupes régionaux à un niveau constant de communication 
et de soutien aux membres locaux dans les mois à venir. Les groupes régionaux et les 
adhésions sont les bases de notre organisme.  

Je tiens à souligner l’incroyable soutien que j’ai reçu pendant mon mandat de président 
de la part du personnel de l’IAPC, des membres du Conseil d’administration et de 
nos groupes régionaux. Je tiens également à remercier ceux qui ont joué un rôle 
essentiel dans la réussite de notre travail : nos bénévoles, nos partenaires et nos 
commanditaires.  

Avec un Conseil aussi solide, je suis convaincu que l’IAPC continuera d’être le lieu où les 
fonctionnaires du Canada peuvent communiquer avec d’autres fonctionnaires, se tenir 
au courant des nouveautés dans la fonction publique et progresser dans leur carrière.  

Ce fut un honneur de servir en tant que président et je me réjouis de continuer à 
soutenir l’IAPC encore de nombreuses années, notamment dans mon rôle de président 
sortant pendant un an.

06
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Président 2021-2022 de l’IAPC
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Les groupes régionaux de l’IAPC à travers le pays sont au centre de la proposition 
de valeur de l’Institut. Ils agissent en tant que points de rencontre locaux pour les 
événements, le réseautage et le partage des connaissances entre les membres. 
Chaque année, les groupes régionaux proposent un large éventail d’activités sociales 
et de programmes, entre autres :

•	 Organiser des événements de réseautage locaux

•	 Célébrer l’excellence dans l’administration publique en collaboration avec 
les bureaux du lieutenant-gouverneur, au moyen de diverses cérémonies de 
remise de prix 

•	 Offrir une programmation sur les questions clés de l’administration publique

•	 Offrir des ateliers aux nouveaux professionnels et d’autres possibilités 
d’avancement professionnel

•	 Collaborer avec les écoles d’administration publique pour offrir aux étudiants 
des possibilités de mentorat et de bénévolat

•	 Apporter des connaissances et acquérir de l’expérience en participant aux 
comités et sous-comités de l’IAPC, tant au niveau national que régional

L’année 2021 a été une période de reconstruction en réponse à la « nouvelle 
normalité » que COVID-19 nous a apportée. Je suis particulièrement fier de la façon 
dont les groupes régionaux ont pivoté en réponse aux nouvelles contraintes de 
santé publique, ouvrant de nouvelles possibilités d’apprentissage à distance et des 
événements virtuels, et engageant les membres à une époque où les confinements 
étaient encore la norme. Le fait de pouvoir « participer » à distance à des 
événements en Colombie-Britannique, dans les Prairies, en Ontario et dans tout le 
Canada atlantique, a été un véritable point fort pour moi, et quelque chose que nous 
espérons préserver à l’avenir.  

Assemblée des 
Groupes Régionaux 



08

Plusieurs événements spécifiques aux groupes 
régionaux se sont démarqués en 2021 , entre autres :  

L’accueil du Congrès annuel de 
2021 par l’IAPC-RCN

Le Programme d’événements et 
de fêtes sociales de la RCN

La programmation des groupes 
régionaux de Victoria et de Vancouver 

sur les questions autochtones

Le concours March Madness de la 
Nouvelle-Écosse pour célébrer les vrais 
héros du travail à distance : les animaux 

de compagnie de fonctionnaires (« 
Quarantine Companion 2021 »)

Les événements virtuels de la Nouvelle-
Écosse sur ce que nous avons appris 

concernant les soins de santé grâce à la 
pandémie, l’avenir du travail à distance, 
ainsi que les discussions avec Michael 

Wernick et Graham Steele

La reconnaissance des contributions 
extraordinaires de fonctionnaires, dont 
le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste 

en chef de la Nouvelle-Écosse, ainsi 
que Robert Shelton en Ontario, ancien 

directeur général de la ville de Newmarket, 
pour n’en nommer que quelques-uns

La Collection à succès du Club de 
lecture de la Saskatchewan

Le lancement du Programme de 
mentorat de l’IAPC-Toronto
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Groupe Régionale Représentant Président

Terre-Neuve-et-Labrador Michael Harvey Michael Harvey

Île-du-Prince-Édouard Janice Pettit Janice Pettit

Nouvelle-Écosse Matt Campbell Matt Campbell

Frédéricton Nicole McCarty Nicole McCarty

Moncton Pierre-Marcel Desjardins Pierre-Marcel Desjardins

Montréal Christian David Danny Pagé

Québec Annie Savoie Christiane Barbe

Région de la Capitale 
Nationale Robert McLeary Taran Wasson

Sud-ouest de l’Ontario Scott Duff Scott Duff

Toronto Ashley Cabral Ashley Cabral

Manitoba Jessica Drakul Emmet Collins

Saskatchewan Lee Anne Schienbein Tanessa Boutin

Calgary Shane Jaffer Shantel Jordison

Edmonton Brent Kelly Anoushka Fernandes

Vancouver Lisa Nye Laura Aucoin

Victoria Caitlin Brownrigg Caitlin Brownrigg

Yukon Ksenia Gasper Ksenia Gasper

Territoires du Nord-
Ouest Sophie Maksimowski Sheila Bassi-Kellett

Nunavut Dan Carlson Layton Reynolds
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Calgary  15

Edmonton  76

Foreign  6

Frédéricton  17

Manitoba  197

Moncton  7

Montréal  16

RCN-Ottawa  472

Terre-Neuve  13

Nouvelle-Écosse 137

TNO   11

Nunavut  2

Î.P.É   10

Québec  13

Saskatchewan 52

Sud-ouest de l’Ontario 23

Toronto   456

Vancouver   36

Victoria   36

Yukon    8

1603 membres

Adhésions
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Aucune mise à jour d’un rapport annuel ne serait complète sans un rappel de la 
gouvernance. Chaque groupe régional à travers le Canada a un président qui représente 
l’Exécutif régional, ainsi qu’un représentant qui siège à l’Assemblée des groupes 
régionaux. Cinq de ces membres de l’Assemblée des groupes régionaux siègent au Conseil 
d’administration de l’IAPC, représentant cinq régions géographiques du Canada. Les 
membres de nos groupes régionaux et leurs président(e)s, représentant(e)s à l’Assemblée 
et représentant(e)s au Conseil d’administration sont énumérés ci-dessous.  

Gouvernance

En 2022, l’Assemblée des groupes régionaux 
se concentrera sur les priorités suivantes :

- Matt Campbell
Président, Assemblée des groupes ré-
gionaux de l’IAPC, 2021-2022

L’Assemblée des groupes régionaux (AGR) permet d’échanger des idées entre les sections 
régionales à travers le pays, de partager les meilleures pratiques et de prioriser les 
problèmes. Je suis fier du travail accompli par l’AGR pour également définir un certain 
nombre de priorités fondamentales afin de concentrer les efforts, y compris la réalisation 
d’une analyse approfondie des tendances de l’adhésion et la priorisation des améliorations 
du processus d’adhésion, notamment l’introduction de modèles de croissance de nouvelles 
adhésions ainsi que les renouvellements automatiques.

J’ai hâte de soutenir le travail de l’Assemblée 
des groupes régionaux pour mieux servir nos 
membres dans les mois et les années à venir.  

•	 Mise en commun et engagement de ressources pour un investissement stratégique 
dans les outils numériques et les communications à l’attention des membres  

•	 Alignement croissant sur les offres, la programmation et la planification des groupes 
régionaux

•	 Renforcement des capacités des groupes régionaux, recrutement de talents de la 
prochaine génération, et croissance de la diversité et de l’inclusion des cadres des 
groupes régionaux.
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Le Comité de la recherche et du rayonnement a poursuivi son travail en tant que principal 
partenaire et courtier du savoir dans la communauté de l’administration publique du 
Canada pour générer et partager de nouvelles idées, publier des recherches intéressantes 
et mettre en place une programmation ponctuelle pour ses membres. Voici quelques 
points saillants du programme de recherche de 2021 : 

• Tenue d’une série de webinaires dans le cadre du projet de reconstruction de la 
gouvernance des Premières Nations, Rebuilding First Nations Governance Project, en 
partenariat avec le Centre for First Nations Governance et l’Université Carleton, qui vise 
à fournir de la recherche appliquée et des analyses dirigées par les gouvernements des 
Premières Nations cherchant à maîtriser la gouvernance de la Loi sur les Indiens ou à 
tourner la page à cet effet; 

• Mise sur pied de trois équipes d’étude dans le cadre d’un partenariat avec l’IAPC, l’École 
de la fonction publique du Canada et l’Association canadienne des programmes en 
administration publique pour enquêter sur des domaines critiques de l’administration 
publique — responsabilisation, travail à distance et changement organisationnel — 
dont chacun d’eux a été présenté dans un nouvel article de Nouvelles Directions/New 
Directions; 

• Partenariat avec l’Université MacEwen sur un projet d’étude visant à examiner le 
rôle des fonctionnaires dans la démocratie canadienne, financé par le Conseil de 
recherches en sciences humaines; 

• Partenariat avec la Toronto Metropolitan University sur un nouveau projet de 
recherche, financé par le Future Skills Centre, visant à étudier la meilleure façon 
d’épauler les employés qui travaillent à distance.

Nous continuons également de publier Administration publique du Canada/Canadian 
Public Administration, la principale revue universitaire du Canada consacrée à la recherche 
en administration publique, sous la direction d’Evert Lindquist. En 2021, un numéro spécial 
portant sur les marchés publics a été publié à la lumière des défis rencontrés par les 
gouvernements pour se procurer le matériel nécessaire durant la pandémie de COVID-19. 
Nous avons également publié les derniers résultats du sondage que conduit l’IAPC auprès 
des sous-ministres et qui permet de suivre les priorités des sous-ministres depuis 1994, 
lesquels font ressortir une priorisation croissante de l’engagement des intervenants, de la 
gestion des risques et de l’exploitation de la technologie. 

Recherche et 
Rayonnement 
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Le Comité de la recherche a également maintenu son étroite collaboration avec 
l’Association canadienne des programmes en administration publique et le Bureau 
canadien de l’éducation internationale.

Études de cas et 
Publications 

L’IAPC sert de plaque tournante pour les experts de cas dans le domaine de 
l’administration publique au Canada. Grâce à son Programme d’études de cas, l’IAPC offre 
un éventail de services aux universitaires, aux praticiens et aux organismes du secteur 
public. En 2020, l’IAPC a lancé une nouvelle collection d’études de cas avec le groupe 
Policy Ready dans le but de mettre en lumière les cas du gouvernement numérique. Les 
trois premiers cas ont été publiés en 2020, et trois autres études de cas, axées sur les 
innovations numériques dans le secteur public, sont parues en 2021, à savoir : 

Aghdaee, M., Kou, J., Craft, J. (2021). 
Building Digital Government Talent 
Pipelines Recruitment and Retention 
for Digital Era Government. Toronto: 
Policy Ready/IPAC/Code for Canada 
Digital Government Case Study 
Series 

Spider, Z., Lyons, J. (2021). The 
Transition to Digital Meetings in 
Middlesex County. Toronto: Policy 
Ready/IPAC Digital Government Case 
Study Series 

Craft, J., Clasadonte, C. Wilder, M. 
(2021). Moving the Dial: Digital 
Government and Performance 
Management: Analyzing the Public 
Service Commission of Canada’s 
Application Rationalization Project. 
Toronto: Policy Ready/IPAC Digital 
Government Case Study Series 



Chaque cas a également été mis en vedette dans Apolitical grâce à un partenariat unique 
avec cette plateforme qui souligne les principales analyses et conclusions dans une version 
abrégée pour les fonctionnaires.  

L’IAPC invite les enseignants à soumettre les études de cas qu’ils utilisent dans leurs cours 
pour faire partie de cette ressource en administration publique. Après un processus de 
révision rédactionnelle, ces cas sont inclus à l’inventaire de l’IAPC et sont disponibles 
gratuitement en copie aux membres de l’IAPC, et en vente pour l’usage de grands groupes. 

L’IAPC invite également les organisations et agences gouvernementales à envisager le 
développement d’études de cas pour leur apprentissage interne et le partage de leurs 
expériences et pratiques. L’IAPC s’est bâti une solide réputation en s’associant avec un 
nombre de gouvernements, sur la base de l’expertise qu’il offre en matière de recherche et 
d’édition, pour développer de tels cas à des fins d’usage interne ou de distribution générale 
au sein de l’inventaire de l’IAPC. 

Publications

La collaboration interorganisationnelle: 
Conditions, retombées et perspectives en 
contexte public (sous la direction de A. 
Bazinet, C. Boudreau et M. Charbonneau) 
analyse un nombre de cas sur la collaboration 
interorganisationnelle au niveau fédéral, 
provincial et municipal. 

L’Institut d’administration publique du Canada continue de parrainer la publication de 
recherches de pointe en administration publique au Canada, notamment par le biais de 
deux collections de livres publiées par d’importants éditeurs universitaires. La première 
est la Collection de l’IAPC Administration publique et gouvernance, publiée par les Presses 
de l’Université du Québec. Cette collection est produite sous la direction du professeur Luc 
Juillet (Université d’Ottawa) et du professeur Nelson Michaud (ENAP). L’année dernière, 
l’ouvrage suivant a été publié :
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La deuxième collection de livres est l’IPAC Series in Public Management and Governance, 
publiée par l’University of Toronto Press. Cette collection est produite sous la direction du 
professeur Luc Juillet. L’année dernière, deux ouvrages ont été publiés dans la collection : 

Top Secret Canada: Understanding the Canadian 
Intelligence and National Security Community (sous la 
direction de S. Carvin, T. Juneau et C. Forcese) donne un 
aperçu et une évaluation de l’administration publique 
de la sécurité nationale au niveau fédéral.

The Four Lenses of 
Population Aging: Planning 
for the Future in Canada’s 
Provinces (par P. Marier) 
examine les défis politiques 
et administratifs posés 
par le vieillissement de 
la population pour les 
gouvernements provinciaux.

Deux autres volumes – l’un sur les politiques 
publiques et la langue française au Canada, 
l’autre sur les expériences internationales en 
matière de réglementation de l’éthique dans 
le secteur public – sont actuellement sous 
presse.

- Sam Andrey
Chair, Research and
Professional Practices
Committee

15
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Voici mon 11e rapport annuel en tant que rédacteur. L’équipe 
éditoriale se composait des rédacteurs associés Luc Juillet 
(Université d’Ottawa) et Carey Doberstein (Université de la 
Colombie-Britannique), et de la directrice de la rédaction 
Christy Paddick. Luc est responsable des manuscrits de langue 
française, des manuscrits de langue anglaise pour lesquels 
j’ai un conflit d’intérêt, et il préside les panels d’évaluation 
pour les Prix Parenteau et Hodgetts en vue de choisir les 
meilleurs articles dans chaque volume. Carey est responsable 
de Nouvelles Frontières/New Frontiers et des comptes 
rendus de livres. Christy dirige ScholarOne et offre un soutien 
fantastique aux rédacteurs, à celles et ceux qui soumettent 
des manuscrits, et aux évaluateurs. Elle assure également la 
liaison avec Wiley, notre éditeur, sur une variété de questions 
techniques. Christiane Miroglio se charge des traductions de 
l’anglais au français pour la Revue.

- Evert A. Lindquist
Professor, School of Public 
Administration, University of Victoria

Administration publique du Canada/Canadian Public Administration (APC/CPA) est la 
principale revue au Canada qui publie les recherches, évaluées par des pairs, d’universitaires 
et de praticiens canadiens qui étudient des sujets divers liés à l’administration publique. APC/
CPA demeure un outil très utile dans l’arsenal de la commercialisation et du recrutement des 
membres de l’IAPC.
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Nous avons reçu 66 manuscrits et publié 4 numéros avec un total de 26 
articles originaux, dont 2 en français, 3 notes de recherche et 4 notes de 
Nouvelles Frontières/New Frontiers. Notre rubrique Nouvelles Frontières 
donne un aperçu des lectures incontournables d’articles et de livres 
sur des questions d’actualité ou les nouveautés dans le domaine. Les 
manuscrits que nous publions passent souvent au travers de plusieurs 
révisions avant d’être acceptés, par suite des commentaires apportés par 
les évaluateurs et les rédacteurs. Huit critiques de livres ont été publiées 
sur le site Web de l’IAPC et diffusées auprès des membres de l’Institut.

Le volume de 2021 d’APC/CPA comprenait une édition spéciale sur les marchés 
et les politiques publiques (Juin 2021), et une série de quatre articles portant sur 
les thèmes de la motivation et la fonction publique (Septembre 2021). Autrement, 
voici les autres les publications : 

a. Articles sur les perspectives comportementales, l’inclusion et le rendement 
organisationnel; les commissions de représentation dans les partis politiques; 
les pratiques budgétaires dans le secteur de l’éducation; le financement 
des campagnes électorales locales; les tribunaux administratifs et les cas 
d’agression sexuelle militaire, la porte tournante et la capture réglementaire. 
La réactivité parlementaire aux rapports du commissaire à la protection de 
la vie privée; l’état de préparation juridique du gouvernement fédéral face à 
la Covid-19; le permis de garde d’enfants à domicile; le renseignement de la 
défense et la prérogative de la Couronne; la gouvernance du système de santé 
autochtone; les laboratoires d’innovation politique au Canada, la mise en 
œuvre de Lean; les médias sociaux et les interactions gouvernement-citoyens; 
et la conception de stratégies pour des initiatives horizontales.

b. Notes de recherche sur l’évolution des priorités des sous-ministres; 
l’intendance et les cadres supérieurs du secteur public; et la protection de 
l’enfance en Colombie-Britannique. 

c. Notes de Nouvelles Frontières/New Frontiers sur la littérature et les 
développements récents dans les domaines suivants : l’analyse narrative 
dans la recherche sur l’administration publique; les praticiens de 
l’engagement public; la question de savoir si l’analyse ACS+ peut s’appliquer à 
l’intersectionnalité; et le lobbying et la gouvernance au Canada. 

En 2021, voici les faits saillants d’APC/CPA:
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4

Le nombre de téléchargements d’articles (119 000) du volume 
de 2021 d’APC/CPA a légèrement augmenté par rapport 
aux 109 000 téléchargements de 2020. Cela témoigne d’une 
tendance à la hausse constante. Le Journal Citation Report de 
2021 a montré que le facteur d’impact sur 2 ans d’APC/CPA a 
augmenté modestement en passant à .984 par rapport à 2020 
où le facteur d’impact était de .900.  

Le Comité de sélection du prix Hodgetts Award se réunira plus 
tard en juillet et août pour déterminer le gagnant du meilleur 
article paru en langue anglaise dans le volume de 2021.  

Dans Nouvelles Frontières, la note de recherche de Gelman 
et al sur « Social license to operate » (60: 2, Juin 2017), a 
continué d’avoir du succès, ayant été la plus téléchargée avec 
4324 téléchargements en 2021. Les deux commentaires « Au-
delà de COVID-19 », parus dans l’édition de Septembre 2020, 
sont restés populaires, avec 6 662 téléchargements en 2021. 
Les téléchargements de l’article de Roy sur le gouvernement 
numérique et la prestation de service, « Digital government 
and service delivery », (60:4, Décembre 2017), ont augmenté 
en passant à 4127. L’article fait partie d’un numéro spécial sur 
la gouvernance numérique et l’administration publique dont 
plusieurs articles ont également été téléchargés entre 1254 
et 2000 fois en 2021 (Lindquist /Huse, Brown/Toze, Clarke/
Lindquist/Roy, Longo, en ordre de grandeur décroissant). 
Également dans les dix premiers, notons l’article de Morden 
sur la résilience de la Loi sur les Indiens, téléchargé 1568 
fois (59:1, Mars 2016) et celui de Ohemeng et al sur les 
perceptions des employés concernant l’inclusion et le 
rendement organisationnel (64:1), 1450 fois. Tous ces articles 
représentaient nos « dix meilleurs » téléchargements en 2021.
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Faisant le bilan de 2021, et constatant que plusieurs de ces 
activités se sont étendues jusqu’en 2022, j’aimerais remercier les 
personnes suivantes pour leurs diverses contributions à la Revue:  

• Notre équipe éditoriale composée de Luc Juillet, Carey Doberstein et particulièrement notre 
directrice de la rédaction, Christy Paddick, pour leur engagement, leurs critères élevés, leur 
souci du détail et leurs conseils. Merci! 

• Les nombreux contributeurs d’articles, de notes de recherche, de notes de Nouvelles 
Frontières/New Frontiers et de critiques de livres, qui ont choisi de soumettre des 
manuscrits pour examen ou ont répondu à des invitations, puis ont répondu aux 
suggestions des pairs évaluateurs et de l’équipe éditoriale. Comme toujours, nous 
apprécions vos idées et la grande qualité de votre travail.  

• Les membres du Comité consultatif de rédaction et les nombreux évaluateurs bénévoles 
(universitaires et praticiens) qui sont essentiels au maintien de normes élevées et de 
l’intégrité scientifique de la Revue. Il y a eu 105 évaluateurs en tout au cours de 2021! La 
liste des évaluateurs peut être consultée dans l’édition de Mars 2022 d’APC/CPA.   

• Le Bureau national de l’IAPC, le Conseil d’administration de l’IAPC, le Comité de la recherche 
et des pratiques professionnelles, la Direction de l’Association canadienne des programmes 
en administration publique et Wiley, pour leur encouragement et leur solide appui à APC/
CPA.  

Nous venons de publier l’édition de Juin 2022, qui contient une série d’articles sur la 
croissance inclusive et l’innovation; l’analyse intersectionnelle et la Loi canadienne sur l’étude 
d’impact; une comparaison de la surveillance de Covid-19 au Canada et en Corée du Sud; 
la reconnaissance de la précarité par les gouvernements fédéral et provinciaux; les villes 
intelligentes et le projet Quayside; le fédéralisme et les actifs non financiers; la réglementation 
des élections municipales; et, la satisfaction des citoyens à l’égard de la prestation des services 
publics ainsi qu’une note de recherche sur les programmes canadiens d’études supérieures 
en administration publique et une note de Nouvelles Frontières/New Frontiers sur l’IA et 
l’administration publique.  

Dans l’édition de Septembre 2022, nous aurons des articles sur la coexistence des formes de 
connaissances scientifiques et traditionnelles dans les évaluations fédérales; les accords de 
partage de l’eau entre les Autochtones et les collectivités locales; la question de savoir si la 
transparence conduit à une plus grande confiance dans le gouvernement; les styles de gestion 
du temps des sous-ministres; l’évolution du personnel politique du gouvernement canadien; 
trois articles découlant de l’initiative de 2020-2021 de l’équipe d’étude chargée du dialogue 
EFPC-ACPAP-IAPC; un autre article sur la façon dont l’ère numérique pourrait favoriser 
plusieurs mouvements de réforme antérieurs; et, une note de Nouvelle Frontières/New 
Frontier sur le travail hybride dans le secteur public.  

Si vous avez des questions sur la Revue, n’hésitez pas à communiquer avec moi à evert@uvic.
ca  

Merci encore de votre soutien à notre Revue. 

- Evert A. Lindquist

mailto:evert%40uvic.ca?subject=
mailto:evert%40uvic.ca?subject=
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L’année 2021 a encore été une année difficile pour les Programmes international et 
national de l’IAPC. L’influence de COVID-19 sur le travail que l’IAPC fait a été immense. 
En 2020, l’IAPC a connu l’arrêt complet de tout travail de développement international 
avec le commencement de la pandémie au début de l’année. En 2021, les déplacements 
internationaux ont été interrompus. Toutefois, en collaborant avec les bénéficiaires, les 
bailleurs de fonds et les partenaires, nous avons été en mesure de pivoter quelque peu et 
de nous concentrer sur le travail international que nous pouvions faire de façon virtuelle. 
Néanmoins, cela a eu un effet sur le volume et le type de travail que nous pouvions faire.  

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires dans plusieurs 
programmes et avons pu créer des plans et des budgets qui permettraient de travailler 
sans déplacement durant l’année. Notre travail international a été très réduit, mais a 
continué de faire partie des activités de l’IAPC. 

Sous les auspices des Programmes internationaux, nous avons obtenu deux contrats 
de travail pour la fonction publique de Mongolie. Dans le cadre du premier contrat, 
nous avons fourni des conseils en matière de politique concernant l’égalité des sexes 
à la Commission de la fonction publique. Dans le cadre du second contrat, nous avons 
accompli un programme de formation plus intensif de 10 jours sur l’évaluation des 
ressources humaines (RH) pour la fonction publique mongole.

Programmes 
Internationaux et 
Nationaux (PIN) 

Les Programmes international et national (PIN) développent et administrent des partenariats 
novateurs, des services de consultation et des programmes de formation visant à améliorer 
la performance des gouvernements au Canada et à l’étranger. Les PIN sont soutenus par 
de nombreux membres, partenaires, bénévoles et consultants remarquables de l’IAPC. Des 
programmes sur mesure entre pairs engagent les fonctionnaires dans le dialogue, le débat et 
la réalisation de résultats exceptionnels et durables.

Points saillants de la gestion des programmes  
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Ce travail s’appuyait sur notre précédent contrat pour une formation d’introduction à 
l’évaluation des RH en 2020. Avec l’ouverture des frontières, nous espérons à nouveau 
poursuivre cette formation en Mongolie.  

En collaboration avec le Bureau canadien de l’éducation internationale (BCIE) et 
l’Association africaine d’administration et de gestion publiques (AAPAM), nous nous 
sommes concentrés sur le Programme Leaders africains de demain (LAD) et avons 
développé un programme de leadership en ligne. Ce programme, offert en anglais 
et en français par des experts de l’IAPC et de l’AAPAM, a doté les anciens élèves des 
compétences pratiques nécessaires pour des carrières en tant que leaders dans le secteur 
public. Ce programme de certificat en ligne a été lancé en juin 2021 pour les anciens élèves 
de LAD et s’est achevé en novembre 2021.  

Ces nouveaux contrats ont été révisés de manière à supprimer tout déplacement, et 
tout le travail ainsi que la formation ont été effectués virtuellement. L’IAPC est parvenu à 
s’adapter et à mener avec succès ce nouveau genre de contrats.

Le travail de l’Institut avec Cowater Sogema, pour agir en tant que partenaire de soutien 
dans un projet de sept ans, financé par AMC, appelé Mécanisme canadien de commerce 
et d’investissement pour le développement (MCCI), a été révisé de manière à s’effectuer 
de façon virtuelle/à distance. L’objectif principal du MCCI est d’appuyer les réformes 
des politiques de commerce et d’investissement qui favorisent une croissance inclusive 
et durable dans les pays en développement dans la région de l’Asie-Pacifique. Le MCCI 
apporte un appui technique et des interventions ciblées aux initiatives de réforme des 
politiques de commerce et d’investissement. Un nouveau budget et plan de travail ont été 
élaborés pour continuer tout travail que nous pourrions réaliser.  

Le projet d’une durée de sept ans, Mécanisme de déploiement d’experts pour le commerce 
et le développement (MDE), en partenariat avec Cowater Sogema, a également été 
interrompu pour un certain temps en 2020. Le MDE offre de l’assistance technique pour 
soutenir la négociation et la mise en œuvre d’accords de libre-échange (ALE) et d’accords



22

sur la protection des investissements étrangers (APIE) entre le Canada et ses partenaires 
commerciaux des marchés émergents et en développement qui sont admissibles à l’Aide 
publique au développement (APD).  Une fois de plus, un nouveau budget et plan de 
travail ont été élaborés pour continuer tout travail que nous pourrions réaliser pendant la 
pandémie.  

En ce qui concerne le travail de consultation sur le plan national, l’IAPC a continué à 
se concentrer sur le travail de gouvernance autochtone, la réflexion conceptuelle, le 
leadership et l’éthique, y compris de la formation et des événements dans ces domaines. 
L’IAPC s’est orienté vers des événements virtuels pour le travail national et ces efforts ont 
porté leurs fruits. 

L’IAPC continue de travailler avec diligence pour renforcer et partager l’expertise de la 
fonction publique au Canada et dans le monde.

Ellen Barry  

Scott Duff  

Norma MacIsaac  

Lisa Nye

Ed Sajecki

- Jean-Stéphane Bernard
Chair, Domestic and International Programs 
Committee

Membres du Comité des Programmes 
international et national
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Programme de la 
Gouvernance Autochtone 

La collaboration et le partenariat avec les collectivités autochtones sont une priorité 
constante pour l’IAPC et tous les gouvernements du Canada. Nous confirmons que l’IAPC, 
ses membres, ses partenaires et ses commanditaires conduisent des activités dans de 
nombreux territoires autochtones d’un océan à l’autre, et nous sommes reconnaissants 
envers nos partenaires autochtones, en particulier les Gardiens du savoir et les Aînés 
qui ont guidé ce travail. Malgré les revers et les défis que COVID et Every Child Matters 
(Chaque enfant compte) ont pu signifier pour nous tous, les partenariats de l’IAPC dans 
le cadre du Projet Rebuilding First Nations Governance [Reconstruire la gouvernance des 
Premières Nations] (RFNG] et du Programme de Partenariats de bénévolat autochtone 
(VIP), ont connu quelques succès importants au cours de l’année dernière.  

Le Projet RFNG est une alliance nationale des collectivités des Premières Nations et 
des Conseils tribaux, des chercheurs universitaires et des praticiens du secteur public 
qui travaillent main dans la main en vue d’aider les collectivités à remplacer la Loi sur 
les Indiens par une autonomie gouvernementale efficace et légitime, reposant sur une 
orientation stratégique de la Nation et de ses titulaires de droits - les citoyens. L’année 
dernière, l’initiative Jeunesse sur les droits inhérents, Inherent Rights Youth Initiative, (IRYI) 
a été lancée pour connecter les jeunes leaders de l’ensemble du Projet RFNG. Ce travail 
a abouti à un rassemblement de quatre jours de jeunes et d’aînés, inscrit sous le nom de 
Lands, Languages and Ceremonies [Terres, Langues et Cérémonies]. Grâce au soutien 
d’hébergement Web de l’IAPC, le rassemblement des jeunes et des aînés de l’IRYI s’est 
tenu dans un espace cérémonial virtuel et a réuni des jeunes des Premières Nations de 
l’Île de la Tortue avec des aînés et des guérisseurs pour en apprendre davantage sur leur 
histoire, leur culture commune et le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, tout 
en développant une expérience en leadership dans la conception, la planification et la 
réalisation du rassemblement. Le rassemblement des jeunes et des aînés de l’IRYI était une 
initiative conjointe du Centre for First Nations Governance [Centre pour la gouvernance 
des Premières Nations] (CFNG), du RFNG, du Turtle Island Institute, du Waterloo Institute 
for Social Innovation and Resilience [Institut pour l’innovation sociale et la résilience de 
Waterloo] (WISIR) et de l’IAPC.

Les partenariats de bénévolat autochtone (VIP) sont modelés sur l’engagement bénévole 
efficace de l’IAPC auprès de nouvelles organisations de services publics à l’échelle
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internationale. Notre travail de partenariats a été limité par l’attention locale, régionale, 
nationale et internationale portée à la COVID, les tombes d’enfants non marquées sur les 
anciens sites des pensionnats et les urgences publiques en réponse aux intempéries, aux 
inondations et aux incendies de forêt qui ont perturbé les communautés, en particulier les 
communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique.  

L’année dernière, les VIP ont engagé le gouvernement Tl’etinqox, la Nation Takla, le 
Secrétariat de la fonction publique des Premières Nations (FNPSS) et deux bénévoles de 
l’IAPC. La capacité communautaire en Colombie-Britannique a été particulièrement mise à 
l’épreuve au cours de l’été et de l’automne 2021. Alors que la Nation Takla est parvenue à 
produire son règlement sur la circulation au printemps 2022, le gouvernement Tl’etinqox 
n’a pas été en mesure de poursuivre son projet de règlement sur la sécurité des chevaux 
dans le cadre des VIP. Les attentes et les délais des VIP n’étaient pas réalistes. 

Afin de mobiliser les connaissances autochtones et bénévoles, et d’utiliser pleinement le 
financement des VIP, l’IAPC et le FNPSS ont convenu d’engager un groupe de recherche, 
Quintessential Research Group (QRG), pour mener un examen externe rapide et concerté 
des secteurs suivants : 

• Nation Lil’wat - Projet d’examen des politiques  

• Bande de Upper Nicola - Projet de loi sur l’adoption de Kwu Stemtima  

• Première Nation de Takla Lake - Projet de règlement sur la sécurité routière  

• Gouvernement Tl’etinqox - Projet de règlement sur la sécurité des chevaux.  

L’IAPC passe en revue l’information, les connaissances et les leçons très utiles de quatre 
Premières Nations de la Colombie-Britannique, ainsi que les recommandations et les 
possibilités futures pour les Premières Nations, l’IAPC, le FNPSS, SAC et les partenaires 
autochtones de façon générale.  
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Avec le concours de l’IAPC, le RFNG a organisé 
une série de webinaires nationaux. Près de 
1800 personnes se sont inscrites à 5 webinaires, 
soit une moyenne d’environ 200 personnes 
par séance. En plus des membres des 
Premières Nations, de nombreux participants 
provenaient d’autres niveaux de gouvernement 
de partout au Canada afin d’approfondir 
leur compréhension de l’autonomie 
gouvernementale et des droits des Autochtones, 
et d’appliquer les connaissances acquises dans 
leur travail. Les enregistrements des séances 
sont disponibles sur le site Web du RFNG.  

Dans l’ensemble, il y a un appui considérable 
pour le Programme des VIP et les avantages 
qu’ils offre aux communautés ainsi qu’aux 
organismes hôtes qui le soutiennent… nous 
soulignons plusieurs recommandations qui ont 
résulté de ce processus d’examen que l’IAPC 
devrait prendre en compte à mesure qu’il va de 
l’avant avec le Programme des VIP (QRG Review, 
mai 2022, p. 14).  

- James Froh
Research Associate, IPAC
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Prix

La Médaille Vanier de l’IAPC est présentée annuellement comme marque de distinction et 
d’accomplissement exceptionnel à une personne qui s’est distinguée par son leadership, 
ou a apporté une contribution importante au domaine de l’administration publique ou 
à la fonction publique au Canada. Elle rend hommage à Georges-P. Vanier, le premier 
Canadien français nommé gouverneur général du Canada, qui était profondément engagé 
dans le service public. La Médaille Vanier est la 
plus haute forme de reconnaissance de l’IAPC. 
La Médaille Vanier de 2021 a été présentée à 
Yaprak Baltacioğlu. Yaprak a mené une longue 
et brillante carrière au service de son pays. 
Au cours de ses vingt-neuf années de carrière 
au sein du gouvernement fédéral, elle a été 
secrétaire du Conseil du Trésor, sous-ministre 
des Transports, de l’Infrastructure et des 
Collectivités, sous-ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire et sous-secrétaire du Cabinet, 
Opérations. À sa retraite de la fonction publique 
fédérale, Mme Baltacioğlu a été nommée 12e 
chancelière de l’Université Carleton. Elle siège 
également actuellement à titre de directrice 
aux conseils d’administration de la MDA 
Corporation, des Laboratoires Nucléaires 
Canadiens, du Groupe CSA et d’Hydro Ottawa, et agit en tant que bénévole aux conseils 
d’administration de l’Institut des administrateurs de sociétés et du Festival de Stratford. 
Les contributions exceptionnelles de Yaprak Baltacioğlu ont déjà été reconnues par un 
nombre de prix prestigieux, notamment le Prix du témoignage du Forum des politiques 
publiques, les Médailles de diamant et du jubilé de la reine Elizabeth II, la Médaille du 125e 
anniversaire de la Confédération du Canada et l’insigne de membre de l’Ordre du Canada. 

Médaille Vanier 
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L’avenir de la fonction publique du Canada repose sur celles et ceux qui entrent 
actuellement dans ce secteur. L’IAPC veille à encourager et à appuyer ces personnes en 
reconnaissant leurs réalisations au début de leur carrière. Ce prix vise à récompenser les 
réalisations individuelles dans le secteur public, le leadership et le potentiel d’apporter une 
contribution significative au service public. Le Prix de 2021 a été décerné à:  

• Aliesha Arndt, conseillère principale, Division de la justice autochtone, ministère du 
Procureur général de l’Ontario 

Les Prix pour gestion innovatrice visent à souligner et récompenser les organisations et 
les initiatives qui démontrent une approche de pointe à l’innovation efficace, audacieuse 
et transformatrice dans le secteur public. À une époque où les gouvernements doivent se 
tenir à l’avant-garde de la technologie, il est très important de reconnaître et de partager 
ces réalisations avec d’autres. Le lauréat de 2021 était CISSS des Laurentides.

Prix du Nouveau fonctionnaire prometteur de l’IAPC 

Prix IBM pour gestion innovatrice  

Prix d’Excellence et du Leadership dans le secteur public 

Le programme des Prix IAPC d’Excellence dans le secteur public vise à reconnaître les 
organisations qui ont fait preuve d’un leadership exceptionnel en prenant des mesures 
audacieuses pour améliorer les services publics, soutenir les priorités du gouvernement 
ou avoir eu une influence importante sur la politique publique et l’amélioration du Canada 
grâce aux progrès réalisés dans l’administration et la gestion publiques. Le lauréat de 2021 
était : 

• Équipe de conception numérique du système de justice pénale - Ontario 
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Chaque année, l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) et IBM reconnaissent 
les innovateurs de calibre mondial qui changent la face de la fonction publique au Canada. 
Lancé en 1990, le Prix IAPC pour gestion innovatrice vise à distinguer les organismes 
gouvernementaux qui se sont montrés particulièrement novateurs dans leurs façons de 
traiter les nombreux problèmes auxquels la société est confrontée aujourd’hui. 

Les gouvernements font face à des défis qui se font de plus en plus complexes et 
s’étendent souvent à l’ensemble des mandats ministériels et des compétences. Ces 
problèmes affectent les citoyens et les intéressés de manière à la fois prévisible et 
imprévue. Même si les ressources sont de plus en plus limitées, les citoyens ont toujours 
des attentes et supposent que les gouvernements collaboreront étroitement pour y 
répondre au moyen d’approches innovantes et créatives. Le Prix pour gestion innovatrice 
vise à reconnaître et à encourager l’innovation dans tous les organismes publics et tous les 
ordres de gouvernement. Le lauréat de 2021 était :

• CISSS des Laurentides

Tous les deux créés en 1992, ces prix visent à honorer et à reconnaître les meilleurs 
articles publiés en français et en anglais dans la Revue, Administration publique du 
Canada/Canadian Public Administration. Les prix sont présentés lors du Congrès annuel de 
l’IAPC pour les publications de l’année précédente.  

Le Prix Roland Parenteau est présenté à l’auteur du meilleur article paru en français dans 
Administration publique du Canada. Ce prix annuel a été créé pour honorer l’un des 
grands personnages dans le domaine de l’étude de l’administration publique au Québec, 
Roland Parenteau (1921 – 2015). 

Le J.E. Hodgetts Award est présenté à l’auteur du meilleur article paru en anglais dans 
Canadian Public Administration. Ce prix annuel a été créé pour honorer l’un des doyens 
dans le domaine de l’étude de l’administration publique, J.E. “Ted” Hodgetts (1917 – 2009). 

• Prix Roland Parenteau 2021 (en français) : les lauréates sont Isabelle Bourgeois 
et Léandre Leblanc pour leur article intitulé « L’élaboration et la mise en œuvre 
des recommandations issues d’évaluations de programmes au gouvernement du 
Canada ». Administration publique du Canada, vol. 62, no 2 (juin 2019), p. 294-311. 

• J.E. Hodgetts Award 2021 (en anglais) : les lauréats sont Carey Doberstein et 
Étienne Charbonneau pour leur article intitulé « Experimenting with public sector 
innovation: Revisiting Gow for the digital era ». Canadian Public Administration, vol. 
63, no 1 (janvier 2020), p. 7-33. 

Prix IAPC pour gestion innovatrice (commandité par IBM) 

Prix Roland Parenteau et J.E. Hodgetts Award 



29

Le Prix Pierre-De-Celles pour l’excellence de l’enseignement en administration publique 
vise à reconnaître des réalisations exceptionnelles dignes d’émulation. Destiné à 
encourager l’innovation, le Prix Pierre-De Celles de l’ACPAP reconnaît les compétences, les 
accomplissements et l’engagement remarquables d’une enseignante ou d’un enseignant 
exceptionnellement créatif et efficace. Le lauréat est : 

• Sandford Borins, Professeur émérite de gestion publique, Université de Toronto

Le Prix d’Excellence des groupes régionaux de l’IAPC vise à reconnaître l’importante 
contribution des programmes et services des groupes régionaux à la vitalité, la croissance 
et la valeur globales de l’IAPC en tant qu’un organisme national fondé sur l’adhésion. Les 
groupes régionaux (GR) ont été formés peu après la création de l’IAPC. Leur objectif est de 
poursuivre la mission nationale aux niveaux local et régional. Les GR offrent la possibilité 
d’une plus grande participation à l’Institut. Depuis les années 1960, ces groupes de 
bénévoles sont devenus la structure organisationnelle de l’IAPC. Le gagnant de 2021: 

• Groupe régional de la Nouvelle-Écosse 

Prix Pierre-De Celles pour l’excellence de 
l’enseignement en administration publique 

Prix d’Excellence des groupes régionaux de l’IAPC 

Prix nationaux étudiants et de leadership éclairé en 
administration publique de l’IAPC-ACPAP, 2021 

Les Prix nationaux étudiants et de leadership éclairé en administration publique, 
une initiative conjointe de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) et de 
l’Association canadienne des programmes en administration publique (ACPAP), visent 
à reconnaître le talent dans les écoles canadiennes aux niveaux régional et national, à 
promouvoir l’excellence en administration publique et à mettre en valeur les meilleurs 
étudiants ressortant des programmes canadiens chaque année.  

Les gagnants de 2021 sont : 

• OR : Soma Barsen (Université Simon Fraser) 

• ARGENT : Michael Longeway (Université Western) 

• BRONZE : Ashley Rodriques (Université Concordia)  
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Partout dans le monde développé, une tendance est évidente pour celles et ceux qui 
étudient et pratiquent l’administration publique : Que nous réserve l’avenir ? Ce congrès a 
permis aux dirigeants d’explorer comment tirer le meilleur parti des périodes d’incertitude 
et des situations changeantes au cours de la pandémie, et de prospérer et planifier après 
la pandémie et la transformation qu’elle a créée. 

Le congrès a été exceptionnellement le plus réussi, ayant attiré près de 1 000 
fonctionnaires en provenance des gouvernements et organismes provinciaux, territoriaux, 
municipaux et autochtones, ainsi que des universitaires et des professionnels rattachés au 
domaine du secteur public. Il convient de noter que plus de 250 de ces participants étaient 
des fonctionnaires manitobains qui ont assisté au congrès grâce au Fonds d’apprentissage 
du gouvernement du Manitoba. 

73e Congrès 
national annuel 

L’Institut d’administration publique du Canada a tenu son 73e congrès national annuel 
virtuellement du 23 au 24 août 2021, en partenariat avec la Région de la capitale nationale 
(RCN). Le thème principal du congrès était : Façonner l’avenir. Au cours des deux jours de 
conférence, quatre grands sous-thèmes ont été explorés, à savoir : La réconciliation avec 
les peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis; La gouvernance et l’élaboration 
des politiques; La technologie et la prestation de services; Une main-d’œuvre inclusive et 
habilitante. 
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Le Congrès annuel de 2021 s’est effectué au moyen de plusieurs approches créatives et 
innovantes, étant donné qu’il se déroulait de façon virtuelle et tentait de faire participer les 
délégués comme s’ils assistaient en personne. La plateforme événementielle a occasionné 
des dépenses plus conséquentes afin d’offrir une expérience plus interactive avec un lobby 
virtuel. Une cabine photo, un tête-à-tête, la ludification (jeux sur la plateforme pour gagner 
des points et un prix aux 5 premiers), et d’autres activités motivantes ont été utilisés 
pour encourager la participation. Pour permettre aux membres et au réseau de l’IAPC 
dans tout le pays d’assister et de participer à l’événement, une fonction de clavardage et 
de réseautage individuel a été ajoutée afin que les délégués puissent continuer d’établir 
des liens. Une grande partie du succès général est le fruit du travail du personnel de 
l’IAPC National qui a mis sur pied le Comité organisateur et commencé la planification du 
congrès en août pour sa tenue prévue en novembre. 
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Discours principal : Le très 
honorable David Johnston, 

gouverneur général du 
Canada, 2010-2017, 

président de la Fondation 
Rideau Hall

Panel des greffiers : David 
McLaughlin, sous-ministre 

auprès du premier 
ministre, secrétaire du 
Cabinet et chef de la 
fonction publique du 

Manitoba

Mary Rowe, présidente-
directrice générale, 

Institut urbain du Canada

Gina Wilson, coprésidente 
honoraire, IAPC 2021, 

sous-ministre, Diversité 
et Inclusion et Jeunesse, 

Patrimoine canadien

Panel des greffiers : 
modératrice Georgina 

Black, associée directrice 
canadienne, Services 
gouvernementaux et 

publics, Deloitte 

Laura Lee Langley, 
greffière du Conseil 

exécutif, gouvernement 
de la Nouvelle-Écosse 

Myrna Lashley, 
professeure, Département 
de psychiatrie, Université 

McGill

Alicia Aragutak, directrice 
générale, Regional 
Recovery Centre, et 

lauréate du prix Indspire 
Inuit Youth Award

Le congrès a apporté les idées et points de vue des 
principaux conférenciers et panélistes suivants:

Discours principal : Janice 
Charette, greffière par 

intérim du Conseil privé, 
gouvernement du Canada

Panel des greffiers : 
Cheryl Hansen, directrice 

générale, greffière du 
Conseil exécutif et chef 
de la fonction publique, 

Nouveau-Brunswick 

Carole Saab, directrice 
générale, Fédération 

canadienne des 
municipalités

Peter Loewen, directeur 
associé, Engagement 

mondial, Munk School of 
Global Affairs and Public 

Policy, Université de 
Toronto
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Les participants se sont également joints à des événements 
sociaux, entre autres:

• Cuisiner avec la gagnante de la Médaille Vanier, Yaprak Baltacioğlu, directrice aux 
conseils d’administration de la MDA Corporation, des Laboratoires Nucléaires 
Canadiens, du Groupe CSA et d’Hydro Ottawa (Yaprak a eu une urgence et l’événement 
été reporté à la Conférence du Leadership en 2022); 

• Danser le Bhangra avec Gurdeep Pandher, instructeur de Bhangra établi au Yukon;  

• Visite des coulisses de la Chambre des communes avec 3 membres : Susan Kulba, 
architecte d’opération et directrice générale, Biens immobiliers, Chambre des 
communes, Parlement du Canada; Jennifer Garrett, directrice générale, Programme 
de réhabilitation de l’édifice du Centre, Direction générale de la Cité parlementaire, 
Services publics et Approvisionnement Canada; Yassine Aouidi, gestionnaire principal, 
Chambre des communes du Canada, Groupe des services multimédias; 

• Bénédiction d’ouverture avec Claudette Commanda, conseillère spéciale du doyen sur 
la réconciliation, Université d’Ottawa. 
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Le Comité INCITE a continué de se réunir virtuellement tout au long de la pandémie, 
mettant en relation de nouvelles sections professionnelles à travers le pays pour partager 
des idées, des débouchés et des expériences. Malgré les défis, le Comité INCITE s’est 
tourné vers des possibilités de participation virtuelle qui ont conduit à une plus grande 
collaboration et participation avec les nouveaux professionnels de partout au Canada. En 
2021, Le Comité INCITE a connu plusieurs succès, entre autres:

• Consolidation du plan stratégique et des objectifs d’INCITE ; 

• Participation au concours national de cas de l’ACPAP/IAPC ; 

• Élaboration et lancement d’une vidéo de recrutement distribuée à toutes les écoles 
canadiennes de politique publique ; 

• Contribution à l’élaboration du Sondage auprès des Nouveaux professionnels ; 

• Planification et animation du premier Sommet annuel des Nouveaux 
professionnels à l’automne 2021 ; 

• Renforcement du partenariat de l’ACPAP et réduction du dédoublement des tâches 
; et 

• Participation au Sommet du Leadership de 2021 en tant que conférenciers 
(Khrystyna, Tanessa et Matthew).

Réseau des Nouveaux professionnels 

Le Comité INCITE de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) est composé de 
professionnels de 7 des 11 groupes régionaux de l’IAPC disséminés dans l’ensemble du 
Canada. Les membres d’INCITE incluent des passionnés de l’administration publique qui 
pourraient être nouveaux à l’administration publique après une carrière dans un autre 
secteur, ou en début de leur carrière. Nous collaborons avec le gouvernement, le secteur 
public élargi, le secteur sans but lucratif et des organismes privés.  
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The IPAC Incite Committee continues to evolve as members move on to new challenges and 
opportunities, reflecting growth and renewal.

Le Comité IAPC-INCITE continue d’évoluer alors que les membres se tournent vers de 
nouveaux défis et débouchés, reflétant la croissance et le renouveau. En 2021, nous avons 
accueilli de nouvelles voix et le leadership de nombreuses régions de partout au Canada. 
Malgré la pandémie, nous avons été très fiers d’accueillir le Sommet des Nouveaux 
professionnels de 2021 ci-dessus mentionné en novembre 2021. L’événement a été bien 
représenté, battant tous les records d’inscription avec près de 300 inscrits d’un océan 
à l’autre. De plus, l’événement a généré des profits importants pour l’IAPC National en 
tant que solide soutien financier. Les coprésidentes, Tanessa Boutin et Joana Jabson, ont 
toutes deux pris la parole et animé la conférence en tant que MC. La participation et la 
représentation des conférenciers étaient diverses dans tous les sens du terme. Nous avons 
présenté des conférenciers d’un océan à l’autre, avec une variété d’expériences et de 
contributions aux initiatives de politique publique de tous les niveaux de gouvernement. 
Ce fut un grand succès que nous avons été ravis de souligner sur le blog de l’IAPC après 
l’événement. 

Plusieurs des membres d’INCITE ont continué à siéger au comité de planification du 
Sommet du Leadership en février 2022 et à offrir nos services de bénévolat à l’ensemble 
de l’organisation de l’IAPC. Nous sommes heureux de continuer à contribuer de manière 
importante au cours de l’exercice de 2022-2023 à mesure que l’IAPC National consolide 
son objectif stratégique pour avancer vers une dynamique encourageante.
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16 ème Conférence 
Nationale sur le Leadership 

Le programme de la conférence a offert un large éventail de séances intéressantes de 
partage des connaissances sur des sujets d’actualité, d’ateliers, de plénières et de discours 
avec de grands conférenciers captivants, notamment: 

• Discours principal : Delina Caesar Chavannes, consultante en affaires, coach et 
conférencière internationale  

• Discours principal : Georgina Black, associée directrice canadienne, Services 
gouvernementaux et publics, Deloitte  

• Discours principal : David Miller, directeur de la diplomatie internationale, 
C40 Cities Climate Leadership Group  

• Janice Baker, directrice générale, région de Peel  

• Nosa Ero-Brown, sous-ministre adjointe, Direction de la lutte contre le racisme de 
l’Ontario  

• Ray Gilmour, Conseil exécutif, sous-ministre et secrétaire du Cabinet, 
gouvernement de l’Alberta  

• Brian Fior, agent principal des talents, sous-ministre délégué, Centre pour les 
personnes, la culture et les talents, Secrétariat du Conseil du Trésor, Fonction 
publique de l’Ontario  

• Malinda Smith, vice-rectrice d’Inauguarl (équité, diversité et inclusion), professeure 
de sciences politiques, Université de Calgary  

• David McLaughlin, greffier du Conseil exécutif, sous-ministre auprès du premier 
ministre, gouvernement du Manitoba  

Le 16e Sommet national de l’IAPC sur le leadership, Vision for a resilient Public Service [Vision 
pour une fonction publique résiliente], s’est tenu du 8 au 10 mars 2021 de façon virtuelle pour 
la première fois à cause de la pandémie. Il a attiré près de 350 délégués comprenant des hauts 
fonctionnaires des gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones, ainsi 
que des universitaires respectés et des professionnels du leadership du secteur privé, tous 
de partout au Canada. Au fil des années, la conférence de l’IAPC sur le leadership s’est taillé 
la réputation d’offrir aux délégués la possibilité d’améliorer leurs compétences en leadership, 
de partager les meilleures pratiques sur des questions d’administration publique et d’acquérir 
des connaissances de pointe sur diverses pratiques nouvelles. En 2021, l’accent a été mis 
sur l’apport aux participants d’information clé, d’outils et d’exemples de meilleures pratiques 
dans les domaines de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, du changement climatique, de 
la gestion de la main-d’œuvre à distance, de la santé mentale, de la collaboration avec les 
bureaux politiques, et d’une discussion par certains des plus grands greffiers du Canada sur 
l’avenir de la main-d’œuvre et du gouvernement.
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Au nom du Conseil d’administration de l’IAPC, j’ai le plaisir de présenter le rapport suivant 
qui donne un aperçu du rendement financier de l’IAPC au cours de l’exercice écoulé, de 
sa situation financière à la fin d’année 2021, et une indication de la situation financière de 
l’organisme pour la prochaine année. Les états financiers vérifiés de l’exercice de 2021 de 
l’IAPC sont inclus dans ce rapport ainsi que le rapport sans réserve des vérificateurs.  

En 2021, l’IAPC a été confronté à plusieurs défis, non le moindre étant la pandémie de 
COVID-19. En raison de la pandémie, nombre de gouvernements ont continué de réduire le 
financement aux organismes sans but lucratif, y compris l’IAPC. L’IAPC a de nouveau réduit 
ses coûts, notamment en maintenant un niveau de personnel réduit, en ne remplaçant pas le 
personnel qui est parti au cours de l’année, et en diminuant les heures de travail de certains 
membres d’équipe pendant la première partie de l’année. Nous avons également résilié les 
contrats du système téléphonique de notre bureau et sommes passés de nos serveurs au 
Nuage.  

L’IAPC a dû faire face au ralentissement du travail à la fois international et national. Il a pivoté 
et s’est concentré sur le travail international et national qu’il pouvait réaliser virtuellement, y 
compris plusieurs programmes de formation, notamment Leaders africains de demain, Design 
Thinking, Apprentissage des services sociaux et humains et Formation en évaluation des RH, 
qui ont remporté un franc succès.  

En outre, au cours de l’exercice 2020, les adhésions institutionnelles et individuelles n’ont 
pas été renouvelées. En 2021, l’IAPC s’est employé avec ardeur et efficacité à réengager les 
membres ainsi que les entreprises partenaires. Nos événements clés ont été maintenus en 
ligne et se sont déroulés virtuellement. Notre Congrès annuel virtuel de 2021 a été très bien 
représenté et s’est révélé extrêmement concluant en attirant à la fois des participants et des 
commanditaires.

Une fois de plus, avec un effectif encore plus réduit, l’IAPC a relevé les défis uniques de 
2021 et s’est montré résilient et très adaptable en travaillant virtuellement en équipe. 
Malheureusement, même ainsi, l’IAPC a subi une perte plus importante que budgétée. 
Toutefois, la perte était bien moindre qu’en 2020.

L’exercice de 2022 démarre avec un confinement continu et des défis liés à la pandémie. 
Cependant, l’année avait commencé avec une augmentation de membres, de partenariats 
institutionnels et d’événements fructueux.

Message du 
Trésorier 



Matt Campbell

Grant Doak 

Lawrence D’Souza

Jim Engel

Giles Gherson 

Kelly Gillis

Paul T. LaFleche

Jim Cassimatis

Giles Gherson

Kelly Gillis

Paul T. LaFleche

Comité de finance et 
d’évaluation des risques:  

Comité de vérification:  

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier notre 
Comité de finance et d’évaluation des risques ainsi que le 
Comité de vérification pour leur soutien et leur engagement. 
Chacun des comités se compose des membres suivants :  

Je voudrais également souligner le travail 
remarquable de la direction et du personnel 
de l’IAPC, et tiens à les remercier pour leur 
leadership, leur engagement, leur résilience et 
leur gestion prudente des ressources en ces 
temps qui ont été extrêmement difficiles.  

- Rick Hancox
Treasurer

L’année qui vient semble beaucoup plus favorable et nous nous attendons à un résultat 
de fin d’exercice bien différent en 2022. L’IAPC continuera d’avoir besoin de votre appui 
soutenu pour rester un organisme important et financièrement viable, destiné à appuyer et 
promouvoir la fonction publique canadienne. 
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Independent Auditor’s Report 

To the Members of  
The Institute of Public Administration of Canada  
 
 
Opinion 
We have audited the financial statements of The Institute of Public Administration of Canada (“the 
Organization”), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2021, and the 
statements of operations, changes in fund balances and cash flows for the year then ended, and 
notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.  
 
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the 
financial position of The Institute of Public Administration of Canada as at December 31, 2021, and its 
results of operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian 
accounting standards for not-for-profit organizations.  
 
Basis for Opinion 
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the 
Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Organization in 
accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in 
Canada, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our opinion.  
 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial 
Statements   
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal 
control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.  
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Organization’s 
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the 
Organization or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.  
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization’s financial reporting 
process.  
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report 
that includes our opinion.  Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee 
that an audit conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will 
always detect a material misstatement when it exists.  Misstatements can arise from fraud or error and 
are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.  
 
As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise 
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.  We also:  
 
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to 

fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit 
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, 
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override 
of internal control.  

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Organization’s internal control.    

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management.  

• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting 
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to 
events or conditions that may cast significant doubt on the Organization’s ability to continue as a 
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention 
in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures 
are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained 
up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the 
Organization to cease to continue as a going concern.  

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and 
events in a manner that achieves fair presentation.  

 
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit.   

 

  
Toronto, Canada Chartered Professional Accountants 
May 30, 2022 Licensed Public Accountants 
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Financial Position 
As at December 31, 2021 
 

 

2021 2020

Current Assets
Cash $244,976 252,897$           
Accounts receivable 255,285            286,429             
Prepaid expenses and other current assets 66,674              64,567               

566,935            603,893             
Non-Current Assets

Property and equipment (Note 3) 15,565              10,334               

582,500$          614,227$           

Liabilities and Fund Balances

Current Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities 203,276$          233,294$           
Deferred revenue  (Note 4) 279,704            145,958             

482,980            379,252             
Long Term Liabilities

Loan Payable (Note 5) 40,000$            40,000$             
522,980            419,252             

Fund Balances (Note 2(a))
Sustainability Fund (Unrestricted) 43,955              184,641             
Investment in property and equipment 15,565              10,334               

59,520              194,975             

582,500$          614,227$           

Approved on behalf of the Board of Directors

Director Director

Assets
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Operations  
For the year ended December 31, 2021 
 
 

2021 2021 2020
Budget Actual Actual

(Unaudited -
 Note 10)

Revenue
Subscription and sales 82,750$          50,380$          74,123$          

25,000            -                 -                 
Research projects 328,000          230,419          199,221          
Other conferences and workshops 130,000          111,665          208,660          
Annual conference 260,000          305,377          130,523          
Membership fees 352,500          219,602          244,627          
Other income (Note 5 and 14) 185,020          334,070          338,502          
Other international funding 194,000          175,433          187,237          

1,557,270       1,426,946       1,382,893       
Expenses

Operating expenses
    Honours and awards 9,000             4,276             4,797             
    Publications 53,000            24,767            54,413            
    Research projects 195,500          116,149          125,589          
    Other conferences and workshops 56,000            31,736            147,053          
    Annual conference 125,000          181,067          52,441            
    Regional groups and membership services 18,000            17,301            11,832            
    Other international projects 69,000            56,189            80,128            

525,500          431,485          476,253          
Administration expenses
    Amortization of property and equipment 12,000            8,728             8,756             
    Board committee 1,000             525                927                
    Other administrative expenses 102,850          133,327          111,556          
    Rent, caretaking and utilities 201,060          212,568          200,296          
    Salaries, wages and benefits 800,748          775,768          755,105          

1,117,658       1,130,916       1,076,640       
1,643,158       1,562,401       1,552,893       

Deficiency of revenue over expenses (85,888)$         (135,455)$       (170,000)$       

Contributions and service agreements (Note 7)



 

5 See accompanying notes to the financial statements. 

THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA   
Statement of Changes in Fund Balances  
For the year ended December 31, 2021 
 
 

2021 2021 2020 2021 2021 2020 2021 2021 2020
Budget Actual Actual Budget Actual Actual Budget Actual Actual

(Unaudited (Unaudited (Unaudited
Note 13) Note 13) Note 13)

Fund balances,
beginning of year 184,641$     184,641$     352,792$     10,334$       10,334$       12,183$       194,975$     194,975$     364,975$     

Excess of revenue
over expenses (85,888)        (135,455)      (170,000)      -               -               -               (85,888)        (135,455)      (170,000)      

Amortization 12,000         8,728           8,756           (12,000)        (8,728)          (8,756)          -               -               -               

Purchase of property 
 and equipment (10,000)        (13,959)        (6,907)          10,000         13,959         6,907           -               -               -               

Fund balances,
end of year 100,753$     43,955$       184,641$     8,334$         15,565$       10,334$       109,087$     59,520$       194,975$     

Sustainability Fund Investment in property and equipment Total
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Cash Flows 
For the year ended December 31, 2021 
 

 

2021 2020
Total Total

Operating activities
Excess of revenue over expenses (135,455)$      (170,000)$      
Forgivable portion of loan payable -                (20,000)          
Amortization of property and equipment 8,728             8,756             

(126,727)        (181,244)        

  Changes in non-cash working capital items
Accounts receivable 31,144           (35,341)          
Prepaid expenses and other current assets (2,107)            8,673             
Accounts payable and accrued liabilities (30,018)          28,741           
Gratuity pay liability -                -                
Deferred revenue 133,746         (140,884)        

6,038             (320,055)        

Financing Activities
Advance of loan payable -                60,000           

Investing activities
Purchase of property and equipment (13,959)          (6,907)            

Net decrease in cash (7,921)            (266,962)        

Cash, beginning of year 252,897         519,859         

Cash, end of year 244,976$       252,897$       
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Notes to the Financial Statements  
Year ended December 31, 2021 
 
 
1. Purpose of the organization 
 
The Institute of Public Administration of Canada (the “Institute”) is a private, not-for-profit organization, which enables 
public servants from all spheres of government, university and college, teachers, staff, students and others interested 
in public administration to exchange ideas on trends, practices and innovations in public administration.  Its scope 
covers governance from the global to the local level.  Regional groups across the country provide local networks and 
forums. 
 
The Institute was federally incorporated without share capital on December 15, 1947 as a not-for-profit organization 
and has continued under the Canada Not-for-Profit Corporations Act. 
 
 
2. Summary of significant accounting policies 
 
These financial statements are in accordance with Canadian Accounting Standards for Not-for-Profit Organizations 
(ASNPO). The accounts of the Institute are maintained using the accrual basis of accounting.  The accounts of the 
Institute’s Global Affairs Canada (GAC) funds are maintained on an accrual basis in accordance with the principles of 
fund accounting.   
 
ASNPO requires entities to select policies appropriate for their circumstances from policies provided in these 
standards. The significant accounting policies selected by the Institute and applied in these financial statements are 
summarized below.   
 
(a) Nature of funds 
 
 Sustainability Fund 
 
 The Sustainability Fund is unrestricted and accounts for current operations and programs.   
 
 Investment in property and equipment Fund 
 
 The Investment in property and equipment Fund accounts for the equipment of the Institute. 
 
(b) Revenue recognition 
  

The Institute follows the deferral method of accounting for contributions. 
 
 Contributed services 
 

The Institute’s activities are supported by the help of volunteers.  Donated services are not recognized in these 
statements. 

  
 Membership fees 
 

The term of individual membership and institutional partnership fees is on a rolling annual basis.  Any individual 
membership fees and institutional partnership fees received for the subsequent year are deferred to the following 
fiscal year.   

 
 Subscription and sales 
 

Revenue is recognized when products are delivered to customers.  Revenue is stated net of discounts and 
returns. 
 

 Conference and workshop fees 
 
 The conference registration fees are recognized as revenue in the period in which the conference takes place. 
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2.  Summary of significant accounting policies (continued) 
 
 Special project funds 
 

Funds received for special projects are included in income at the time the related expenses are incurred.  These 
funds are not segregated from general funds except at the specific request of the donor. 
 
Government Assistance 
 
The Institute recognizes government assistance towards current expenses in the statement of operations. When 
government assistance relates to future expenses, the Institute defers the assistance and recognizes it in the 
statement of operations as the related expense is incurred.  

 
(c) Property and equipment 
 

Property and equipment are stated at cost and consist of computer equipment. Amortization is charged to 
operations on a straight-line basis over three years. 

 
(d) Foreign currency translation 
 

The monetary assets and liabilities are translated at the rate of exchange in effect at year-end.  Revenue and 
expenses are translated at the rates in effect at their transaction dates.  The resulting gains and losses are 
included in other administration expenses in the statement of operations. 

 
(e) Financial instruments 
 

The Institute considers any contract creating a financial asset, liability or equity instrument as a financial 
instrument. 

 
The Institute’s financial instruments comprise cash, accounts receivable, accounts payable, and loan payable. 
The Institute’s financial instruments are initially measured at fair value and subsequently at amortized cost. 
 
Financial assets and financial liabilities in related party transactions are initially measured at cost, with the 
exception of certain instruments which are initially measured at fair value.  The Institute does not have any 
financial assets or financial liabilities in related party transactions which are initially measured at fair value. 
 
Gains or losses arising on initial measurement differences are generally recognized in statement of operations 
when the transaction is in the normal course of operations, and in fund balances when the transaction is not in 
the normal course of operations, subject to certain exceptions. 

 
Financial assets and financial liabilities recognized in related party transactions are subsequently measured 
based on how the Institute initially measured the instrument.  Financial instruments initially measured at cost are 
subsequently measured at cost, less any impairment for financial assets.  Financial instruments initially 
measured at fair value, of which the Institute has none, would be subsequently measured at amortized cost or 
fair value based on certain conditions. 
 

(f) Measurement uncertainty 
 

Management reviews the carrying amounts of items in the financial statements at each statement of financial 
position date to assess the need for revision or any possibility of impairment.  Certain items in the preparation of 
these financial statements require management’s best estimate.  Management determines these estimates 
based on assumptions that reflect the most probable set of economic conditions and planned courses of action. 

 
These estimates are reviewed periodically and adjustments are made to excess of revenue over expenses as 
appropriate in the year they become known.  
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3. Property and equipment 
 
        Accumulated  Net  Net 
      Cost  Amortization  2021  2020 
 
 Computer equipment $  395,824 $        380,259  $ 15,565 $ 10,334 
 
 
 
4. Deferred revenue 
 

Deferred revenue represents unspent resources externally restricted for specific purposes and amounts received 
in the current period that are related to the subsequent period.  The balance of deferred revenue is comprised of 
the following: 

 
      2020  Received  Recognized  2021 
 
 Annual conference $ 25,000 $ 280,377 $ 305,377 $ - 
 Study Teams    -  15,000  3,091  11,909 
 Membership fees   83,192  344,206  219,602  207,796  
 CPA funding    14,514  -  -  14,514 
 Volunteer Indigenous Program  -  100,000  59,945  40,055  
 Other conferences  20,531  12,646  27,747  5,430 
 MNR Case Study  2,721  -  2,721  - 
 
 Total   $ 145,958 $ 752,229 $ 618,483 $ 279,704 
 

 
5. Loan payable 
 

The Institute received a loan under the Canada Emergency Business Account program (“CEBA”), 33% of which 
will be eligible for loan forgiveness if the loan is fully repaid on or before December 31, 2023.  The loan is interest 
free and due no later than December 31, 2023.  The Institute is reasonably certain to repay the loan by 
December 31, 2023 and has recorded the forgivable portion of $20,000 in other income in the statement of 
operations in 2020.  If the loan cannot be repaid by December 31, 2023, the loan will be converted into a 3-year 
term loan, with an interest rate of 5% due no later than December 31, 2025. 
 

6. Pension plan 
 

Since 1985, all employees are members of the Institute’s money purchase pension plan and the Institute does 
not have any liability regarding this service other than the annual contributions to the pension plan. During the 
year $16,961 (2020 - $18,527) in contributions were made to the pension plan and the expense was included in 
salaries, wages and benefits. 

 
7. Contributions and service agreements 
 
        2021  2021  2020 
        Budget  Actual 
        (Unaudited – 
        Note 10) 
 
 Ontario     $ 25,000 $ - $ 25,000 
 
       $ 25,000 $ - $ 25,000 
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8. Multi-year contractual obligations 
 
 Long term lease 
 

The Institute is obligated under a lease for its office premises and storage space having a term of 98 months 
ending October 31, 2023. The minimum annual lease payments for the first 38 months total $90,558 plus the 
proportionate share of all operating costs, taxes and utilities. For the last five years, the minimum annual lease 
payments total $97,524 plus the proportionate share of all operating costs, taxes and utilities. 

 
 
 Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM) Project 

 
The Institute has entered into an agreement with GAC (legally incorporated as Department of Foreign Affairs, 
Trade and Development (DFATD)) and Cowater International Inc., to act as the minor partner in a seven year 
project funded by GAC. Total value of agreement is $16,525,000. Based on a partnership agreement with 
Cowater International Inc., the Institute will recover all direct costs incurred and will receive 10% of all other 
margins earned on the project. EDM will offer technical assistance to support the negotiation and implementation 
of free trade agreements (FTAs) and foreign investment protection agreements (FIPAs) between Canada and its 
developing and emerging market trading partners eligible to receive official development assistance (ODA). 
 
Canadian Trade and Investment Facility for Development (CTIF) Project 
 
The Institute has entered into an agreement with DFATD and Cowater International Inc., to act as the minor 
partner in a seven year project funded by DFATD. Total value of agreement is $11,627,000. Based on a 
partnership agreement with Cowater International Inc., the Institute will recover all direct costs incurred and will 
receive 10% of all other margins earned on the project. CTIF’s main goal is to support trade and investment 
policy reforms that promote inclusive and sustainable growth in developing countries in the Asia-Pacific region. 
CTIF provides technical expertise and targeted interventions for trade and investment policy reform initiatives. 
 

9. Operation of the regional groups 
 

The financial statements of the Institute do not include any assets, liabilities, revenue or expenses of any 
regional group of the Institute. 
 

10. Budget figures 
 

The budget figures shown in these financial statements are presented for comparative purposes with no audit 
opinion expressed.  The amounts are approved by the Board of Directors. 
 

11. Financial instruments 
 

Transactions in financial instruments may result in an entity assuming or transferring to another party one or 
more of the financial risks described below. The required disclosures provide information that assists users of 
financial statements in assessing the extent of risk related to financial instruments. 

 
 Credit risk 
 

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by 
failing to discharge an obligation. The Institute’s main credit risks relate to its accounts receivable.  

 
The Institute reduces its exposure to credit risk by performing credit valuations on a regular basis and creating an 
allowance for doubtful accounts when applicable. At December 31, 2021, the allowance for doubtful accounts is 
$10,364 (2020 - $6,846). In the opinion of management, the credit risk exposure to the Institute is low and is not 
material. 
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11. Financial instruments (continued) 

 
 Liquidity risk 
 

Liquidity risk is the risk that the Institute will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its 
financial liabilities. The Institute is exposed to this risk mainly in respect of its accounts payable and loan 
payable.  

 
The Institute reduces its exposure to liquidity risk by ensuring that it documents when authorized payments 
become due and maintaining adequate cash reserves to repay trade creditors. 
 

12. Operating line of credit and irrevocable letters of credit 
 

The Institute has a line of credit of $30,000 from a Canadian chartered bank bearing interest at the bank’s prime 
interest rate plus 1.0% per annum. As of December 31, 2021, the outstanding balance for the operating line of 
credit was $NIL (2020 -$NIL). 

 
13. Comparative figures 

 
Certain comparative amounts have been reclassified from those previously presented to confirm with current 
year’s presentation. 
 

14. Impact of COVID-19 
 

The spread of COVID-19 has severely impacted many local economies around the globe. In many countries, 
including Canada, businesses are being forced to cease or limit operations for long or indefinite periods of time. 
The impact of COVID-19 on the financial markets and the overall economy are highly uncertain and cannot be 
predicted. 
 
During the year, the Institute recognized $198,185 (2020- $223,770) in Canada Emergency Wage Subsidy 
(“CEWS”) which is recorded in other income in the statement of operations. The Institute received a loan under 
the Canada Emergency Business Account program (“CEBA”), as described in Note 5. The Institute continues to 
operate at a functional capacity. The Institute is operating as it is able to effectively provide their programs such 
as training, conferences and seminars virtually.  

 
The duration and impact of the COVID-19 pandemic, as well as the effectiveness of government and central 
bank responses, remains unclear at this time. It is not possible to reliably estimate the duration and severity of 
these consequences, as well as their impact on the financial position and results of the Institute for future 
periods. Management anticipates an increase in revenue, sponsorships, events and memberships in 2022 as 
government returns to more normal operations. However, the cost of COVID for governments will continue to 
impact spending in the foreseeable future and therefore impact IPAC revenues.  
 


