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NOTRE VISION
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.

NOTRE MISSION
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.

Je tiens tout d’abord à dire quel privilège ce fut de diriger
l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) à titre
de président en 2018-2019. Ce fut une autre année très
fructueuse, et je suis heureux de partager avec l’ensemble
du réseau de l’IAPC le Rapport annuel de 2018 qui souligne
nos réalisations. Bien entendu, ces réalisations n’ont été
possibles que grâce à l’appui de mes collègues du Conseil
d’administration, des comités et des groupes régionaux de
l’IAPC, et je tiens donc à les remercier de leurs contributions.
Aussi, je ne manquerais pas de mentionner en particulier la
contribution de nos bénévoles; ils constituent un élément
indispensable de l’écosystème de l’IAPC et ni les activités
nationales ni les activités des groupes régionaux pourraient
fonctionner sans eux.
L’année écoulée a été occupée et j’espère que vous prendrez
le temps de lire le sommaire des activités présentées dans le
reste de ce rapport annuel. Si vous le lisez en tant que membre de l’IAPC, je suis sûr que vous conviendrez que les réalisations de l’année dernière démontrent que l’IAPC offre un
soutien et des services de grande qualité aux professionnels
qui travaillent dans le secteur public ou avec lui. Et, si vous
le lisez en tant que non-membre, cela devrait vous inciter à
adhérer ou à assister à l’un des événements de l’IAPC (ou les
deux!), afin de profiter personnellement de ces avantages.
Les membres et partenaires de l’IAPC attendent toujours
avec beaucoup d’impatience nos grands événements, et
l’année 2018 n’a pas fait pas exception. Le Congrès annuel
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a attiré quelque 400 délégués dans la belle ville de Québec en août 2018 et a récompensé les participants avec
un programme exceptionnel de conférenciers, d’ateliers et
d’événements spéciaux. C’était la 70e édition du congrès
annuel de l’IAPC, et il était approprié qu’il revienne dans la
Ville où il s’était tenu la toute première fois en 1949! La Conférence du Leadership, qui a eu lieu à Toronto en février, a
été elle aussi couronnée de succès. Elle portait sur le thème
du leadership en période d’incertitude.
Nous continuons à progresser régulièrement dans la réalisation des principales priorités contenues dans notre plan
stratégique « Vision 2020 ». La coordination entre le bureau
national et les 19 groupes régionaux est extrêmement importante, et nous nous sommes efforcés d’assurer des liens
efficaces au moyen du site Web et en créant des événements, notamment des webinaires, qui peuvent être mis à
la disposition des membres partout au pays. Les groupes régionaux jouent un rôle essentiel en connectant l’organisme
national et les événements nationaux aux communautés
locales de fonctionnaires (et inversement), et en veillant à
encourager l’adhésion à l’IAPC dans ces régions.
En tant qu’organisme fondé sur l’adhésion, les besoins et
les intérêts des membres de l’IAPC demeurent une grande
priorité. Nous avons élaboré des politiques d’adhésion pour
attirer de nouveaux membres et nous travaillons assidûment
pour créer des événements, des programmes et d’autres

activités utiles et opportunes afin d’attirer des membres et
de les retenir une fois qu’ils sont à bord. Il est très important
pour l’IAPC et ses partenaires d’être au service des nouveaux professionnels; des initiatives sur ce thème comprennent le lancement d’un sondage auprès des nouveaux professionnels et une série d’ateliers ciblés. Nous déployons des
efforts concertés pour toucher des secteurs de la fonction
publique où il n’y a pas eu une grande représentation de
membres dans le passé, notamment le secteur municipal et
les gouvernements autochtones. Les programmes autochtones continuent de représenter un flot de travail très actif
pour l’IAPC, ce qui a un effet positif sur nos programmes
dans l’intérêt de tous les membres et se traduit par un réel
soutien aux collectivités autochtones.

J’ai vu la force de l’IAPC
grâce à son réseau à la
fois vaste et diversifié – ses
membres, les 19 groupes régionaux, les collectivités autochtones, les partenaires
des secteurs public et privé,
les bénévoles, les établissements universitaires, le personnel du Bureau national,
et les gouvernements au
Canada et à l’étranger.

Notre Institut est bien connu pour son engagement durable
dans la recherche et le partage du savoir. Nous attachons
beaucoup d’importance à nos étroites relations avec nos
partenaires universitaires et continuons à soutenir l’avancement des connaissances dans le domaine de l’administration
publique par le biais de la revue Administration publique
canadienne, d’études de cas et d’un nombre de livres que
l’IAPC a publiés. L’IAPC continue de privilégier des recherches stimulantes et pertinentes tant pour les praticiens que les
universitaires. Une autre priorité du Conseil d’administration
et des groupes régionaux de l’IAPC est la reconnaissance de
l’excellence dans la fonction publique, que nous appuyons
par le biais de récompenses nationales (Médaille Vanier, Prix
de leadership et Prix pour gestion innovatrice) et de récompenses régionales comme que le Prix du lieutenant-gouverneur pour l’excellence dans la fonction publique.

la haute direction de l’IAPC. Nous devons beaucoup à Robert
Taylor pour ses années de service dévoué à l’IAPC, et nous
souhaitons la bienvenue au nouveau chef de la direction,
Scott Thompson, haut fonctionnaire accompli du gouvernement de l’Ontario.

L’un des aspects les plus gratifiants de notre travail est
d’aider d’autres pays à relever les défis qu’ils rencontrent
dans leur fonction publique en exportant notre expérience
et notre expertise dans le monde entier. À nouveau, en
2018, nous avons pu capitaliser sur la solide réputation des
services publics canadiens pour créer plusieurs partenariats
avec d’autres secteurs de compétence, en détachant des
experts à l’étranger ou en organisant des missions d’étude ici
au Canada. Chacune de ces initiatives a contribué à renforcer la réputation du Canada en tant que chef de file mondial
en administration publique.

J’ai certainement apprécié l’année dernière en tant que
président de cet Institut remarquable et je suis fier d’avoir
dirigé le Conseil d’administration durant une période de
progrès constants sur nos nombreuses priorités. Comme
toujours, il est possible d’accomplir davantage et, donc, je
suis heureux de confier le rôle de président à la grande compétence de Gilles Levasseur, de l’Université d’Ottawa. L’IAPC
a un rôle important et permanent à jouer dans le soutien de
services publics de qualité afin qu’ils puissent continuer à
répondre efficacement aux attentes de tous les Canadiens.
Ensemble, je suis persuadé que nous remplirons ce rôle.

Comme le calendrier passe à 2019, il marque également
une période de transition pour le Bureau national de l’IAPC.
Plusieurs employés de longue date partent à la retraite
ou se tournent vers de nouveaux horizons. J’aimerais tout
particulièrement remercier Gabriella et Christine pour leur
engagement exceptionnel envers l’IAPC et leurs nombreuses
contributions pendant plusieurs décennies de service. La fin
de 2018 a également été marquée par un changement dans

Kent Campbell
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Assemblée des groupes
régionaux
L’IAPC comprend dans l’ensemble du Canada 19 groupes régionaux qui créent un réseau dédié à soutenir l’excellence dans l’administration publique. Les groupes régionaux assurent la mise en réseau, le dialogue et le partage
des connaissances sur des questions d’importance auxquelles est confronté le secteur public. Chaque groupe
régional a un(e) président(e) qui représente l’exécutif régional, et un(e) représentant(e) qui siège à l’Assemblée
des groupes régionaux (AGR). Cinq des membres de l’AGR siègent au Conseil d’administration de l’IAPC pour
représenter cinq régions géographiques du Canada –l’Ouest, le Centre, l’Ontario, le Québec et l’Atlantique. Les
membres de nos groupes régionaux et leurs président(e)s, les représentant(e)s à l’Assemblée et les représentant(e)s au Conseil sont mentionnés à la page 8.

Les diverses contributions des membres des groupes régionaux
L’un des principaux avantages de l’IAPC est la grande diversité qu’il accueille et encourage au travers de ses
groupes régionaux. Sous cette perspective, l’IAPC facilite l’apprentissage et le partage des possibilités sur des
sujets actuels et émergents grâce à un dialogue ouvert et constructif.
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Les membres de l’IAPC dans les régions participent à diverses activités, entre autres:
Transmettre des connaissances et acquérir de l’expérience en participant aux comités et sous-comités de l’IAPC,
aux niveaux national et régional;
Organiser des événements locaux pour acquérir des connaissances et célébrer l’excellence;
Offrir aux nouveaux professionnels des ateliers et d’autres possibilités d’avancement professionnel;
Organiser, soutenir ou participer au congrès national annuel;
Offrir des possibilités de perfectionnement professionnel dans divers domaines, y compris le marketing et les
communications, l’analyse des politiques, le recrutement, la gestion d’événements et l’établissement de relations;
Participer aux efforts de réconciliation avec les peuples autochtones;
Encadrer les boursiers du Programme Leaders africains de demain;
Prendre part à des travaux d’envergure internationale et nationale avec l’IAPC; et,
Contribuer à une communauté florissante qui:
		
se prête à diverses perspectives, y compris les Nations et gouvernements autochtones, le 		
		
monde universitaire et le secteur public; et
		
met l’accent sur le respect des principes du professionnalisme et de l’innovation dans la 		
		
fonction publique.
Parmi les réalisations de l’Assemblée des groupes régionaux en 2018-1019, mentionnons les suivantes:
		
Participer et contribuer à l’Examen de la gouvernance de l’IAPC, ce qui a permis de mettre en
avant les perspectives régionales;
		
Élaborer un document sur la gouvernance de l’AGR décrivant les principaux aspects du mandat,
de la composition et du fonctionnement de l’AGR;
		
Présenter les orientations régionales et stratégiques demandées par le Conseil national en août
2018 en vue de:
			
formuler des recommandations relatives à la commercialisation et aux communications
		
de l’IAPC dans le but d’accroître l’adhésion dans l’ensemble du Canada et de répondre aux at
		
tentes des régions; et
			
présenter des points de vue et des idées en vue d’améliorer et d’expliquer le Protocole
		
d’entente entre les groupes régionaux et le Bureau national aux fins de planification et d’organ
		
isation des congrès annuels, de même que contribuer au succès des résultats du Groupe de tra
		
vail du Conseil d’administration national sur le partage des recettes.
		
Améliorer la coordination entre les cinq représentant(e)s régionaux et mieux faciliter la contribution régionale aux priorités nationales de l’IAPC;
		
Appuyer le congrès annuel qu’organise le Groupe régional du Manitoba en tant que modérateurs, panélistes et participants.
Voici quelques-unes des activités auxquelles les groupes régionaux de l’IAPC ont apporté leur appui en
2018-2019:
		
Événements de réseautage régionaux, séances de discussions stratégiques sur des questions
d’importance, événements des nouveaux professionnels, petits-déjeuners causeries des cadres, concours de cas pour
étudiants;
Diffusion des événements du congrès national (conférences et webinaires) dans les régions locales;
Assemblées générales annuelles dans les régions respectives;
Prix soulignant le travail des fonctionnaires, notamment présentation du Prix du lieutenant-gouverneur et de la
Médaille Vanier dans diverses régions;
Ateliers des nouveaux fonctionnaires;
Congrès national annuel de l’IAPC, stimulant et couronné de succès, tenu à Québec par l’Institut d’administration
publique de Québec (IAPQ);
Attribution du Prix d’Excellence des groupes régionaux au Groupe régional d’Edmonton.
The Institute of Public Administration of Canada
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7

L’IAPC a la chance d’avoir de nombreux membres et partenaires très actifs qui offrent
avec enthousiasme leur temps et leur expertise lors d’occasions d’apprentissage, de
perfectionnement et de réseautage. La participation des membres des groupes régionaux fait progresser l’IAPC sur le terrain beaucoup plus que toute initiative connectée
ou institutionnelle. La contribution et le dévouement de nos bénévoles régionaux nous
inspirent et nous motivent, et renouvellent notre engagement et notre promesse professionnelle de promouvoir l’excellence dans la fonction publique.
Jessica Drakul, présidente de l’Assemblée des groupes régionaux 2018-2019

Groupe régional 2018

Président/e du GR

Représentant/e à l’AGR

Calgary

Heather MacIntosh

Crystal Weirl

Edmonton

Rae-Ann Lajeunesse

Fabian Contreras

Fredericton

Greg Lutes

Greg Lutes

Sud-Ouest de l’Ontario

Scott Duff

Scott Duff

Manitoba

Jessica Drakul

Jessica Drakul

Moncton

Paul Lang

Pierre-Marcel Desjardins

Montréal

Danny Pagé

Christian David

Région de la capitale nationale/Ottawa
Terre-Neuve et Labrador

Taran Wasson

Robert McLeary

Michelle Snow

Michelle Snow

Nouvelle-Écosse

Lynn Adams, then Matt
Campbell

Lynn Adams, then Matt
Campbell

Nunavut

Layton Reynolds

Dan Carlson

Territoires du Nord-Ouest

Jay Potter

Jay Potter

Île-du-Prince-Édouard

Wendy MacDonald

Janice Pettit

Québec

Christiane Barbe

Marlyne Casey

Saskatchewan
Toronto

Lee Anne Schienbein. then
Meghan Boiteau
Shanon Kalra-Ramjoo

Doris Morrow, then Lee Anne
Schienbein
Shanon Kalra-Ramjoo

Vancouver

Jonathan Menold

Lisa Nye

Victoria

Colleen McCormick

Colleen McCormick

Yukon

Ksenia Gasper

Ksenia Gasper
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Représentant/e au
Conseil
Fabian Contreras, Région de
l’Ouest

Jessica Drakul, présidente de
l’AGR et Région du Centre

Robert McLeary, Région de
l’Ontario
Lynn Adams, alors Matt
Campbell, Région de l’Atlantique

Marlyne Casey, Grappe du
Québec

Adhésions

3007

Calgary RG 116
Edmonton RG 473
Fredericton RG 33
Manitoba RG 215
Moncton RG 25
Montréal RG 80
National Capital RG 703
NL and Labrador RG 32
Northwest Territories RG 107
Nova Scotia RG 67
Nunavut RG 1
PEI RG 32
Québec RG 201
Saskatchewan RG 120
Southwestern Ontario RG 71
Toronto RG 260
Vancouver RG 132
Victoria RG146
Yukon RG 9
Étrangers 58
Sans Affiliation 126

membres
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Recherche et rayonnement
En 2018, la fonction de recherche et de rayonnement
de l’IAPC a poursuivi son approche stratégique visant
à renforcer sa fonction de transmission du savoir dans
toutes les activités et à établir de meilleures relations
entre les praticiens, les universitaires, les ONG et le
secteur privé. Au cours de cette année, le Comité de
la recherche et des pratiques professionnelles a également changé de direction, avec Mme Brenda Librecz,
commissaire aux services communautaires et d’incendie de la Ville de Markham, succédant à M. Gilles
Levasseur, qui est devenu président élu de l’IAPC lors
de l’Assemblée générale annuelle à Québec en août
2018.
L’équipe de la recherche et du rayonnement a continué la mise en œuvre de la stratégie commencée en
2017 afin de renforcer et d’étendre les réseaux ainsi
que la capacité de l’Institut, et d’intégrer davantage les
produits de recherche à la proposition de valeur que
l’IAPC peut offrir à ses membres, aux partenaires et intervenants. L’Association canadienne des programmes
en administration publique, la Fonction publique de
l’Ontario et la Fonction publique de l’Alberta font partie
des relations traditionnelles et très étroites que nous
continuons d’entretenir. Nous avons considérablement
renforcé nos liens avec la Communauté des régulateurs fédéraux avec laquelle nous avons collaboré pour
la deuxième année en vue de créer du contenu et de
soutenir la logistique de leur congrès annuel, la communauté des nouveaux professionnels et la communauté autochtone.
La fonction de recherche s’est poursuivie sur une double voie consistant à continuer à produire de la recherche universitaire grâce aux efforts de publication
du directeur de la recherche, M. Andrea Migone, et à
davantage intégrer les produits et services de l’Institut
à l’approche axée sur les connaissances sous-tendant
cette stratégie. Notamment, le directeur de la recherche et de l’information et le professeur Patrice Dutil
ont effectué de la recherche sur les marchés publics
et fournitures de services publics dans le domaine
numérique avec l’appui du Partenariat sur la gouvernance numérique du gouvernement de l’Ontario. Nous
avons également lancé la deuxième édition du Sondage auprès des nouveaux fonctionnaires, qui devrait
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fournir de l’information extrêmement intéressante.
Dans cette perspective, la participation conjointe des
universitaires et praticiens au Congrès annuel de l’IAPC
à Québec, l’immense effort fourni aux fins de diversifier les sujets et l’auditoire qui assistera à la Conférence
du Leadership de 2019, et les relations soutenues avec
les divers groupes et publics qui complètent la vision
stratégique de l’IAPC, sont tous des exemples de cette
approche transformée en pratique.
Le Comité de la recherche et des pratiques professionnelles a déployé ses efforts dans trois principaux domaines prioritaires: le connecteur du savoir (pour les
praticiens et les membres), le courtier du savoir et la
progression du savoir et des relations avec les peuples
autochtones. En 2019, l’accent a été placé sur plusieurs
domaines clés nécessitant des améliorations, entre autres la réinvention des « équipes d’étude », la participation du secteur municipal, le soutien de plusieurs
initiatives autochtones et le programme de bénévolat.
Les activités de rayonnement de l’IAPC incluent des
fonctions importantes, notamment l’adhésion et les
commandites, l’organisation d’événements conjointement avec d’autres parties de l’Institut (conférences,
ateliers et missions d’étude), qui ont une incidence
directe sur l’activité de l’IAPC. Dans ce domaine, nous
avons collaboré avec James Froh, haut fonctionnaire en
résidence, pour tisser des liens plus solides avec des
organismes autochtones comme le Centre pour la gouvernance des Premières nations, les Oeuvres autochtones et l’AAFA.
L’approche coopérative de l’Institut, appliquée à l’interne et à l’externe, a continué de réunir et d’accroître
les synergies entre les fonctions liées aux événements,
à la recherche, au rayonnement et aux passations de
marchés. À cet effet, il en a découlé des résultats meilleurs et plus durables dans l’ensemble de l’organisation.

Brenda J. Librecz
Présidente, Comité de la
recherche et des pratiques
professionnelles

Études de cas
En 2018, Le Programme d’études de cas s’est poursuivi pour
inclure de nouvelles études de cas. Une nouvelle série est
parue sous le titre Thinking Like a Manager [Penser comme
un chef]. Sous la direction de Richard Paton, ces cinq cas
(disponible en anglais uniquement) offrent un riche matériel d’enseignement.
En outre, James Froh, haut fonctionnaire responsable des
Programmes autochtones, a commencé à travailler sur
deux cas importants dans le cadre d’une autre nouvelle
série, la Série d’études de cas sur la réconciliation – Pratiques exemplaires en matière de réconciliation et leçons
sur l’entretien des relations.
Le premier cas portera sur une entente entre le gouvernement de l’Ontario et les Premières Nations de Nipissing
au sujet de la pêche au lac Nipissing. Le second cas met l’accent sur l’Initiative Following their voices [Suivre leurs voix],
laquelle visait à améliorer les résultats d’apprentissage des
étudiants des Premières Nations, des Métis et des Inuits de
la Saskatchewan.

L’IAPC continue d’appuyer cet événement,
qui fait dorénavant partie du paysage de l’administration publique du Canada.

En 2018, l’ACPAP a continué de diriger avec beaucoup de
succès le Concours national annuel d’études de cas en administration publique. Le concours de cette année s’est
tenu à l’Université Simon Fraser les 23 et 24 février 2018.

Publications
L’Institut d’administration publique du Canada continue
d’avoir en place deux ententes de publication. La première
et la plus ancienne est celle conclue avec l’University of Toronto Press, avec qui nous publions la Series in Public Management and Governance, et la seconde entente est avec
les Presses de l’Université du Québec qui produisent la Collection Administration publique et gouvernance.
Dans cette dernière collection, 2018 a vu la publication de
deux ouvrages, à savoir:

Choisir L’Administration Publique? 30 Lettres
pour une Jeunesse Sceptique, de Louis Borgeat;
et
Le Défi de Changer les Choses. Anthologie
Commentée des Discours de Paul Gérin-Lajoie,
avec pour auteurs Nelson Michaud et JeanFrançois Simard.
Dans la Series in Public Management and Governance, l’IAPC a fait paraître:
Federalism in Action: The Devolution
of Canada’s Public Employment Service, 19952015, de Donna E. Wood.
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Administration publique du
Canada

Evert A. Lindquist
Rédacteur, Administration publique du Canada/Canadian Public Administration
Voici mon huitième rapport annuel en tant que rédacteur. Au cours de 2018, l’équipe éditoriale comprenait les rédacteurs associés, Luc Juillet (Université d’Ottawa) et
Carey Doberstein (Université de la Colombie-Britannique), ainsi que Christy Paddick,
directrice de la rédaction. Luc est responsable des manuscrits de langue française,
des manuscrits de langue anglaise où j’ai un conflit d’intérêt, et préside les panels
d’évaluation des candidatures pour les prix Parenteau et Hodgetts en vue de choisir
les meilleurs articles de chaque volume. Carey est responsable de Nouvelles frontières/New Frontiers et des comptes rendus d’ouvrages. Christy dirige ScholorOne
et continue à offrir un soutien fantastique à nous tous et à ceux qui soumettent des
manuscrits aux fins de publication dans la revue.

Administration publique du Canada (APC) est la principale revue au Canada qui publie de la recherche, évaluée par
des pairs, d’universitaires et de praticiens canadiens qui étudient des sujets divers liés à l’administration publique.
APC demeure un outil très utile dans l’arsenal de la commercialisation et l’adhésion de l’IAPC. Pour 2018, voici les
faits saillants d’APC:

1.

3.
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Nous avons reçu 60 manuscrits et publié cinq
numéros avec un total de 33 articles originaux,
3 notes de recherche et 3 notes dans Nouvelles
frontières. Notre rubrique Nouvelles frontières
donne un aperçu des lectures incontournables
d’articles et de livres sur les 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. En 2018, huit
(8) critiques de livres ont été publiées sur le site
Web de l’IAPC et diffusées auprès des membres
de l’Institut.
Nous avons réussi à obtenir le renouvellement
de la subvention octroyée par le Programme
d’aide aux revues savantes du CRSH pour la publication d’APC. Celle-ci est d’un montant de 79
350 $ répartis sur trois ans, ce qui est supérieur
au montant moyen attribué aux revues savantes
lors d’une compétition avec un taux de réussite
de 79 %, mais inférieur au montant que le CRSH
accordait auparavant (toutes les revues étaient
traitées de la même façon). Comme condition à
l’octroi de ces subventions, le CRSH s’attend à ce
que les revues se tournent de plus en plus vers le
libre accès.
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2.

4.

Le nombre de téléchargements d’articles (88
000) d’APC a considérablement augmenté en
2018, représentant une hausse de 8 % par rapport à 2017 (qui avait fait un bond de 17 % l’année
précédente) – ce qui est beaucoup plus élevé que
les 30 000 téléchargements enregistrés en 2009.
Un moins grand nombre d’institutions souscrivent
à la publication au moyen d’abonnements traditionnels sur papier ou d’abonnements en ligne.
De plus en plus d’universités, de bibliothèques et
d’autres institutions accèdent à APC au moyen de
licences d’accès groupées ou d’EBSCO.
4.
La revue APC, en 2018, a continué de
présenter une variété intéressante d’articles et de
notes de recherche sur des questions nationales,
provinciales, locales et autochtones. Elle a publié
plusieurs groupes thématiques d’articles et ajouté
un cinquième numéro à ses quatre numéros habituels, un numéro spécial sur « L’éthique dans le
secteur public » (mai 2018), à l’issue d’une conférence tenue à Toronto et coparrainée par l’IAPC.
Nous avons également publié une série de documents sur « La réglementation par une tierce
partie » dans le numéro de juin 2018. L’édition de
septembre 2018 contenait un échange intéressant et utile sur l’importance de l’intérêt international dans les articles d’APC, mettant à profit
deux articles et ajoutant plusieurs autres perspectives – ce qui a conduit à des présentations et des

discussions lors des événements de l’IAPC, de l’EFPC et de l’ACPAP, et à un regain d’intérêt pour la mise en place
d’équipes d’étude. Enfin, nous avons eu en particulier le plaisir de publier en décembre 2018 un numéro spécial
sur « La gouvernance autochtone et l’administration publique ».

5.

7.

Dans Nouvelle Frontière, la note de recherche
de Gelman et al., « Social license to operate
» (60: 2), continue sur son succès avec 3 164
téléchargements en 2018; l’article de Puddister et Ridell sur les opérations d’infiltration de
M. Big, 2012 (55: 3), a connu une reprise, ayant
été téléchargé 1 042 fois en 2018; l’article de
Deschamps et Ryan, « Cyberbullying » (59: 3),
a été téléchargé 845 fois en 2018. Cinq articles
publiés dans le numéro spécial de décembre
2017 (60: 4), sur « Comprendre la gouvernance à l’ère numérique: un programme d’action pour l’administration publique au Canada
», ont été téléchargés pour un total combiné
de 5 253 fois.

6.

Le Journal Citation Report de 2018 a montré
que le facteur d’impact sur 2 ans d’APC est
passé à .883, par rapport au facteur d’impact
de .786 en 2017 et de .333 en 2016. Notre
facteur d’impact sur 5 ans est passé à .959 en
2018, alors qu’il était de .867 en 2017 et de
.423 en 2016. Ce sont de très bons résultats
pour une revue nationale et nous sommes ravis qu’elle continue sur sa lancée et progresse
régulièrement.

Le Comité du Prix Hodgetts (Michael Atkinson, Amanda Clarke et Luc Juillet [président]), a récemment
sélectionné le meilleur article de 2018 paru en anglais dans la revue, lequel sera annoncé lors du congrès
annuel de 2019 à Winnipeg.

Pour le reste de 2019 et dans la perspective de 2020,
plusieurs initiatives sont en cours de progression.
Premièrement, nous publierons, en décembre 2019,
un numéro spécial sur la politique relative au cannabis
au Canada. Deuxièmement, l’IAPC et l’Ombudsman
de la Colombie-Britannique ont coparrainé un symposium national sur « L’avenir de la fonction d’Ombudsman » les 19-22 juin, ce qui conduira à la publication
d’un numéro spécial en 2020. Troisièmement, nous
avons reçu plusieurs manifestations d’intérêt pour
d’autres numéros spéciaux en 2020, dont l’un sur «
L’intelligence artificielle et l’administration publique
». Enfin, nous espérons trouver de nouveaux moyens
de promouvoir les travaux publiés dans la revue par le
biais de podcasts et autres.

fessionnelles, la Direction de l’Association canadienne
des programmes en administration publique, Wiley-Blackwell, tous nos collaborateurs et auteurs, ainsi
que de nombreux collègues pour leur encouragement
et leur solide appui à APC.

Je tiens à remercier l’équipe de rédaction, (Luc Juillet,
Carey Doberstein et plus particulièrement notre directrice de la rédaction, Christy Paddick), les membres
du Comité de rédaction et les évaluateurs bénévoles
qui nous aident à maintenir les normes élevées et
l’intégrité scientifique de la revue. La liste des évaluateurs pour 2018 peut être consultée dans le numéro
de Mars 2019 d’APC. Enfin, nous remercions le Bureau national de l’IAPC, le Conseil d’administration de
l’IAPC, le Comité de la recherche et des pratiques pro-
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Les programmes
international et national
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
exceptionnels 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.
En 2018, le Comité des programmes international et national a examiné et révisé la stratégie de développement
de l’IAPC. Dans le cadre de la stratégie repensée, il y a un regain d’intérêt sur la collaboration avec les partenaires
actuels et aussi la recherche de nouveaux partenaires. L’IAPC a mis au point une base de données améliorée
pour les bénévoles et les consultants, afin d’offrir des possibilités de travail à l’échelle nationale et dans la sphère
internationale à nos membres talentueux et expérimentés.
Les responsables des PIN ont continué à mettre l’accent avec succès sur d’autres activités internationales et à
renforcer les activés du programme national. Comme dans le passé, nous avons renforcé nos efforts en matière
de partenariats avec d’autres organismes et avons mis l’accent sur la formation. Les atouts uniques de l’IAPC,
sa capacité d’innovation et l’accent qu’il place sur le service public ont permis d’optimiser plusieurs projets de
partenariat.

Points saillants de la gestion des programmes
Sous l’égide du Programme international, l’IAPC a accueilli deux missions d’étude du Kenya au Canada, par le
biais de l’Institut de l’éthique et l’intégrité, lesquelles portaient sur le renforcement des capacités et des connaissances dans le domaine de l’éthique et la gouvernance dans le secteur public. Par le biais du SACO, l’IAPC a terminé un programme de formation sur le leadership du secteur public en Mongolie. En raison de son expérience
et de son expertise, l’IAPC a été l’hôte d’une mission d’étude du Conseil de la fonction publique de la Mongolie
sur la réforme du secteur public, et il continuera à collaborer avec le gouvernement mongol en 2019. Le projet
sous contrat de Leaders africains de demain (LAD) avec le CUSO a continué sur sa lancée victorieuse.

L’Institut a également signé un contrat avec AMC/MAECD et CowaterSogema, en tant que partenaire mineur
dans un projet d’une durée de sept ans, financé par AMC : le Mécanisme de déploiement d’experts pour le
commerce et le développement (MDE). Le MDE offrira de l’assistance technique pour soutenir la négociation et
la mise en œuvre d’accords de libre-échange (ALE) et d’accords 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).
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, y compris la formation et les événements dans ce domaine. L’IAPC s’est également
associé au Commissariat à l’intégrité pour organiser une deuxième conférence sur l’éthique dans le secteur
public.
L’IAPC continue de travailler avec diligence pour partager l’expertise de la fonction
publique au Canada et dans le monde.

Laurie LeBlanc
Présidente, Comité des Programmes international et national

Membres du Comité des Programmes
international et national
Akin Alaga

Paul LaFleche

Scott Duff

Lisa Nye

Laura Freeman

Ed Sajecki

Ellen Barry

Paula Gallagher

Norma MacIsaac
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Gouvernements autochtones
Le besoin est clair – les gouvernements, à tous les niveaux, naviguent dans les relations avec les gouvernements
des Peuples autochtones, et depuis l’Année nationale du Dialogue en 2017, cette initiative a beaucoup gagné
en importance. Le rôle de leadership de l’IAPC consiste à appuyer les gouvernements et les fonctionnaires dans
leurs efforts à relever les défis actuels et émergents dans les domaines des politiques et de l’administration
publique. Il vise également à permettre aux dirigeants de la fonction publique de connaître le succès. Cette combinaison montre clairement que l’IAPC doit jouer un rôle essentiel pour faire progresser les relations entre les
gouvernements et les peuples autochtones ainsi que l’élaboration des politiques.

Avec le soutien généreux du gouvernement de la Saskatchewan, l’IAPC a accueilli James Froh en tant que cadre
supérieur en résidence, en 2018. L’École supérieure de politiques publiques Johnson Shoyama a fourni à M. Froh
les soutiens et collègues de l’Université de Regina pour lui permettre de poursuivre les priorités et actions des
programmes des gouvernements autochtones avec le leadership du personnel national et des groupes régionaux.
S’appuyant sur l’excellent travail de Catherine MacQuarrie, nos membres et partenaires ont donné la priorité à
la réconciliation et aux nouvelles relations en 2018 en utilisant quatre piliers, à savoir : Planification, Dialogue,
Éducation et Engagement. Ensemble, nous avons soutenu de nouvelles occasions d’apprendre les uns des autres,
d’encourager un dialogue respectueux et d’établir des partenariats de travail entre les administrateurs et gestionnaires autochtones et non autochtones du secteur public.

Planification
Pour renforcer la crédibilité et la pertinence des gouvernements autochtones dans son mandat et ses politiques,
l’IAPC a officialisé la représentation autochtone dans ses pratiques de gouvernance et d’adhésion comme suit:
Intégrer les programmes gouvernementaux autochtones (PGA) en tant que secteur d’activité permanent de
l’IAPC et maintenir un nouveau cadre dirigeant en résidence.
Démontrer des pratiques d’excellence, commencer tous les événements régionaux et nationaux de l’IAPC avec
une reconnaissance officielle du territoire autochtone traditionnel.
Inviter l’Assemblée des groupes régionaux à échanger l’information et encadrer le nouveau cadre en résidence
au sujet des priorités et programmes régionaux.
Veiller à ce que le Comité de la recherche et des pratiques professionnelles donne la priorité à la recherche et
la participation autochtones pour façonner et informer l’orientation stratégique de l’IAPC.
Élaborer une stratégie pour accroître et retenir les membres autochtones au niveau individuel et institutionnel.

« Des excuses ont été faites et des réparations ont été établies. Mais, c’est maintenant que commence le vrai travail de reconnaître les droits constitutionnels, juridiques et humains des Autochtones; et de s’engager dans des partenariats mutuellement respectueux et coopératifs. » dMarie
Delorme est PDG de The Imagination Group of Companies. Elle siège au Conseil de la Fondation de la
GRC et est conseillère auprès de deux universités.
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Engagement

Éducation

Pour maintenir les partenariats et en créer de
nouveaux avec les gouvernements et les institutions des Premières Nations, des Inuits et des
Métis, l’IAPC s’est employé à:
Renforcer les partenariats avec Indigenous
Works et le Centre for First Nations Governance.
Renouveler, en collaboration avec l’IAPC-Vancouver, son protocole d’entente avec le Secrétariat de la fonction publique des Premières
Nations en Colombie-Britannique.
Élaborer une liste de bénévoles praticiens
pour appuyer l’examen de la politique de la
Nation Lil’wat, une collectivité des Premières Nations dans le Projet de gouvernance transitoire.
Étudier la possibilité d’établir un espace
de sécurité virtuel sur lequel développer une
communauté de pratique professionnelle pour
l’encadrement et l’apprentissage entre pairs.

Afin d’accroître sa pertinence et sa crédibilité,
l’IAPC offre aux fonctionnaires des occasions de
nouer des relations et d’échanger les connaissances avec les administrateurs des gouvernements et organismes autochtones, en particulier
pour ceux qui vivent à l’extérieur des grands
centres, par:
La mise en place d’une série de webinaires sur
la réconciliation en 2019, s’engageant à produire
et à organiser 4 à 6 webinaires sur la réconciliation aux niveaux national et régional.

Dialogue

« Un engagement constructif va au-delà de la
simple consultation pour laisser les personnes
concernées de prendre la plume. » Mike
Degagne, président de l’Université Nipissing
et directeur général fondateur de la Fondation
autochtone de guérison.

Pour renforcer sa réputation et son expertise en matière de partage et de transmission des connaissances, l’IAPC
s’est affairé à:
Conduire des activités de recherche communautaire en 2018 à l’appui de deux courtes études de cas sur les
relations entre les gouvernements et les peuples autochtones.
Appuyer le Projet de gouvernance transitoire, en partenariat avec le Centre of First Nations Governance,
l’École de politique publique de l’Université Carleton et le Waterloo Institute for Social Innovation and Resilience.
Promouvoir l’inclusion des gouvernements et des questions autochtones dans toutes les activités de l’IAPC.
Toutes les initiatives de l’IAPC pourraient et devraient être placées dans ces piliers et interconnectées de manière
à ce que l’ensemble ait plus d’impact que la somme des éléments. Il renforce la crédibilité de l’IAPC dans cet
espace en recréant les interactions entre les Peuples autochtones et les administrateurs publics non autochtones
travaillant pour divers gouvernements.
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Prix
Médaille Vanier

J.E. Hodgetts Award

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. En
2018, elle a été présentée à M. Douglas Moen, directeur général par intérim à l’École supérieure de politique publique Johnson-Shoyama, des universités de
Regina et de la Saskatchewan.

Chaque année, le J.E. Hodgetts Award est décerné au
meilleur article paru en anglais dans un volume de
l’année précédente de la Revue Administration publique du Canada/Canadian Public Administration (4
numéros). Ce prix annuel a été créé en 1992 par l’Institut de l’administration publique du Canada pour
honorer les contributions de Ted Hodgetts, décédé en
2009. Le professeur Hodgetts a reçu l’Ordre du Canada
en 1989, en l’honneur de ses réalisations et de son engagement dans la fonction publique au cours de sa vie.
La Médaille d’or Vanier de l’IAPC lui a été présentée en
1981 en reconnaissance de son leadership exceptionnel et de son importante contribution au domaine de
l’administration publique.

Comme l’a indiqué la personne qui a proposé sa candidature, l’honorable Brad Wall, ancien premier ministre
de la Saskatchewan: « Il est difficile d’imaginer un candidat plus méritant que M. Moen. En tant que sous-ministre auprès du premier ministre, il a dirigé nos efforts
visant à renouveler et à revitaliser la fonction publique
de la Saskatchewan en se lançant dans un ambitieux
plan de renouvellement de la fonction publique. Ces
efforts ont renforcé les capacités de notre fonction
publique à travailler en équipe, à soutenir l’innovation
et l’amélioration continue et à se concentrer davantage sur les services à nos citoyennes et citoyens. Ces
améliorations dans la prestation de services publics ont
été réalisées à une période où la taille de la fonction
publique provinciale était réduite de 15 pour cent au
cours de quatre ans. L’héritage de son leadership aura
des effets bénéfiques et durables sur la population de
la Saskatchewan. »

Les lauréats du J.E. Hodgetts Award, qui ont reçu leur
prix lors du Congrès annuel de 2018 de l’IAPC, étaient
Jean-Philippe Meloche et Patrick Kilfoil pour leur article intitulé « A sizeable effect? Municipal council size
and the cost of local government in Canada. » [Un effet
non négligeable? [La taille du conseil municipal et le
coût des administrations locales au Canada.], Administration publique du Canada/Canadian Public Administration (Juin 2017, vol. 60, no 2, p. 241-267).

Le vif intérêt de M. Moen pour la justice autochtone
et réparatrice, et les approches communautaires des
services de justice, a défini sa contribution à la fonction
publique de la Saskatchewan où il a été un chef de file
et un fonctionnaire exemplaire.
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Prix IAPC/IBM pour
gestion innovatrice
Les Prix pour gestion innovatrice visent à souligner
et récompenser les organisations et les initiatives qui
montrent 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. Les lauréats de 2018 sont les suivants :
Or

Condominium Authority of Ontario
Condominium Authority Tribunal

Argent

Alberta Climate Change Office
Carbon Competitiveness Incentive Regulation

Bronze

Ville de Markham
Markham’s Textile Recycling Program

Prix IAPC/IBM de leadership social
En 2016, l’IAPC et IBM ont décidé d’un commun accord de célébrer
le leadership social – un nouveau volet dans ce domaine – en reconnaissant les personnes qui incarnent les caractéristiques d’un leader
social, notamment en accueillant le changement, en intégrant des
outils technologiques dans la pratique quotidienne et en mettant en
avant un haut niveau d’intelligence émotionnelle. Dans son année
inaugurale, le prix a été présenté à M. Andrew Treusch – l’inspiration
derrière le projet. En 2018, le lauréat était :
Gagnant Winter Fedyk
Directeur général, Direction de la gestion stratégique,
ministère des Services sociaux, gouvernement de la Saskatchewan

Prix du Nouveau fonctionnaire
prometteur de l’IAPC

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 2018
a été décerné à :

Prix IAPC d’Excellence
dans le secteur public

Gagnante Jenny Flagler George
Gestionnaire, Expérience des patients, Intégration des
services de santé locaux de Waterloo-Wellington

Les Prix IAPC d’Excellence dans le secteur public visent à reconnaître les meilleurs projets réalisés par des
fonctionnaires de tous les secteurs de compétence. Le
travail du jury dans le processus de sélection a été très
difficile étant donné la qualité particulièrement élevée
des candidatures des finalistes. Les prix d’or, d’argent et
de bronze ont été attribués comme suit :
Or

Service Alberta’s Digital Service Technologies
MyAlberta Enterprise Solutions

Argent

Saskatchewan Health Authority
Health System Restructuring Transition Team

Bronze

Yukon Housing Corporation
Housing Forum Secretariat
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70e Congrès Annuel

L’Institut d’administration publique du Canada a tenu
son 70e Congrès national annuel à Québec en août
2018. Le thème principal choisi par les organisateurs
était : L’administration publique sous pression. Ce
thème très actuel et intéressant a ensuite été organisé
en trois sous-thèmes qui ont été abordés pendant les
trois jours du congrès. Ces sous-thèmes ont porté sur
la gouvernance complexe dans un état sous pression,
les modèles d’intervention et les futures perspectives
que la fonction publique devra aborder pour surmonter les difficultés et les enjeux de notre époque, et tirer
pleinement parti des occasions qui se présentent à elle.
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Le congrès a connu un succès exceptionnel. Il a non
seulement attiré quelques 500 délégués entre participants et conférenciers, mais il a également atteint
une barre très haute avec une participation universitaire bien intégrée. L’Institut d’administration publique
de Québec (IAPQ) a fourni une approche remarquable de l’élaboration du programme et de l’organisation générale, et le résultat final doit en grande partie
être attribué au travail et à l’attention de l’IAPQ et des
bénévoles qui composaient le comité organisateur.

Geert Bouckaert, président, Institut international des
sciences administratives et professeur à la Faculté des
sciences sociales à l’Université catholique de Leuven,
Belgique
Luc Bernier, Chaire Jarislowsky en gestion du secteur
public, Université d’Ottawa
Gertrude Bourdon, présidente et chef de la direction,
CHU de Québec
Donald Booth, directeur de la politique stratégique,
Appareil gouvernemental, Bureau du Conseil privé
Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction,
Indspire
Hélène Laurendeau, sous-ministre, Affaires autochtones et du Nord Canada
Travis Bergin, directeur général, Services stratégiques,
Conseil du Trésor, gouvernement du Nouveau-Brunswick
Denise Amyot, présidente et chef de la direction,
Collèges et Instituts Canada
Pierre Sauvé, expert principal du commerce, World

Trade Institute, Genève
Bernard Matte, sous-ministre, ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Jacques Caron, président et chef de la direction, Centre de services partagés du Québec
André Fortier, secrétaire général et greffier du Conseil
exécutif, ministère du Conseil exécutif, gouvernement
du Québec
Eric Denhoff, secrétaire du Cabinet et greffier du Conseil exécutif, gouvernement de l’Ontario
Steve Orsini, Secretary of Cabinet and Clerk of the
Executive Council, Government of Ontario
Anne Gosselin, présidente et chef de la direction, Alliance des cadres de l’État
Aurian Stark, sous-ministre adjoint, Affaires intergouvernementales, gouvernement du Nunavut, ministère
des Affaires administratives et intergouvernementales
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L’hospitalité habituelle des Québécois et l’héritage de
la Province ont été superbement soulignés lors des
événements sociaux qui étaient associés au congrès.
De la réception d’accueil au Musée national des beauxarts du Québec, à la soirée de découverte tenue le lundi au Manège militaire des Voltigeurs de Québec, où
était organisée une excellente soirée de réseautage, de
musique, d’art, de gastronomie et de divertissements.

Pour perpétuer la tradition des derniers congrès, des
courses matinales ont été organisées à Québec pour
celles et ceux qui souhaitaient commencer leur journée
par une course, au cours de laquelle des coureurs locaux ont conduit le groupe à travers une belle route urbaine dans la vieille capitale et les Plaines d’Abraham.
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Événements des Nouveaux
Fonctionnaires
En 2018, l’IAPC a tenu un atelier des Nouveaux professionnels le 17 mai à Ottawa avec le soutien des
représentants locaux des NF et d’autres partenaires.
Quelque 130 nouveaux professionnels étaient présents
à cet événement. Parmi les conférenciers à l’événement, citons:

Kevin Page,président fondateur et chef de la direction de l’Institut d’études fiscales et de la démocratie,
et premier directeur parlementaire du Budget du Canada
Katie Miller, directrice générale, Impact Hub Ottawa
Jean-Francois Tremblay, sous-ministre, Services autochtones Canada
Patrycja Arkuszewski, directrice générale, Transformation numérique, Santé Canada
Patrick Borbey, président de la Commission de la fonction publique du Canada

À l’automne 2018, l’Institut a lancé son deuxième Sondage auprès des Nouveaux fonctionnaires, lequel avait été
élaboré avec la collaboration de Mme Lana Lougheed, sous-ministre, Ressources humaines, commissaire de la
fonction publique, gouvernement de l’Alberta, conseillère spéciale au Conseil sur le sujet de la gestion des ressources humaines. Les taux de réponse initiaux étaient très encourageants.
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13e Conférence sur le
leadership
La 13e Conférence nationale sur le leadership s’est
tenue les 5 et 6 février 2018. La conférence, intitulée
Le leader dynamique: réagir face à un monde incertain, s’est déroulée à l’Hôtel Chelsea à Toronto. Elle
a été couronnée de succès, ayant fait salle comble et
reçu d’excellents commentaires des participants. La
conférence est traditionnellement à même d’élaborer
un programme robuste reposant sur les besoins de
la fonction publique, tout en intégrant dans le dialogue un grand nombre de conférenciers et d’idées de
pointe.
En 2018, l’accent a été placé sur la manière dont les
dirigeants peuvent intervenir face à des paysages incertains et des tendances floues. Dans ce contexte, les
conférenciers ont examiné les façons dont le leadership peut aider pour aborder ces contextes et appuyer
le processus de changement au sein d’un organisme
public.
Le programme de la conférence comprenait également des sessions et des ateliers de perfectionnement
professionnel.

Pour ne citer que quelques-uns des conférenciers qui
nous ont rejoints à la conférence:
Nik Badminton, futuriste
Taran Wasson, gestionnaire de talents, Agents
libres du Canada, Conseil du Trésor du Canada
Bianca Wylie, responsable de l’Open Data
Institute de Toronto, et expert associé à Open North
Steve Bennett, responsable mondial des pratiques gouvernementales, SAS
Siri Agrell, directrice des initiatives
stratégiques, Bureau du maire, Ville de Toronto
Pierre Pettigrew, conseiller exécutif (International), Deloitte Canada
Sasha Tregebov,conseillère principale, Équipe
des analyses comportementales
Marc and Samantha Hurwitz, , FliPskills
Consulting
Vince Pranjivan, sous-commissaire, Agence
du revenu du Canada
Barbara McLean, chef adjointe, Direction des
ressources humaines, Police de Toronto
Ann Clancy, directrice nationale, Ressources
humaines, Croix-Rouge canadienne
Vince Marsh, chef national, Développement
du leadership, Deloitte Canada

« Nik Badminton était inspirant et
provoquait la réflexion. Tout à fait la
secousse dont nous avions besoin au
début de la conférence! »
« J’ai apprécié les expériences variées
des conférenciers; comment ils ont
intégré les défis, les analyses et les
solutions. »
« Un très bon mélange d’ateliers et
d’excellents conférenciers. J’ai eu
beaucoup de mal à choisir la session à
laquelle assister. »
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Réseau des nouveaux
professionnels

Bilan de l’année

Au cours de l’année écoulée, la table ronde nationale du Réseau Incite de l’IAPC s’est penchée sur la création
d’un espace afin que les sections des nouveaux professionnels dans l’ensemble du pays partagent leurs idées et
leurs expériences. L’IAPC a la chance de pouvoir compter sur un nombre de jeunes bénévoles très engagés qui
s’appliquent à offrir des activités de programme aux membres actuels et potentiels impliqués dans la fonction
publique depuis cinq ans ou moins. Avec 12 sections régionales représentées à la table ronde nationale, nous
avons eu d’excellentes occasions de partager nos succès, nos défis et nos objectifs.

Avancement du Plan stratégique
Le Plan stratégique 2020 de l’IAPC comprend un objectif dont le Réseau Incite-IAPC est responsable:
« Élaborer une stratégie ciblée pour les nouveaux fonctionnaires, y compris la façon dont les groupes régionaux et le bureau national peuvent continuer à répondre aux attentes des nouveaux fonctionnaires au moyen de programmes
et services ciblés et spécialisés. »
Alors que la table ronde d’Incite-IAPC nous a permis de voir comment nous pouvons progresser dans la réalisation de cet engagement, nous avons jugé nécessaire de concentrer nos efforts sur la mise en valeur de notre
impact national. Même si chaque section locale organise une variété d’événements chaque année et s’intéresse
aux chiffres actuels et futurs, nous estimons qu’il est important d’améliorer comment nous suivons et rendons
compte de l’impact que nous avons sur les nouveaux entrants dans le secteur public.
Pour l’avenir, notre groupe s’efforcera d’identifier les mesures particulières que nous pouvons prendre pour
atteindre notre objectif stratégique et veiller à ce que le travail remarquable accompli par les bénévoles régionaux reçoive l’attention et le soutien nécessaires pour aider à positionner Incite-IAPC en tant qu’un groupe qui est
reconnu partout au pays pour répondre aux attentes des nouveaux fonctionnaires.

Changement de leadership
Cette année marque la fin de notre mandat en tant que coprésidents d’Incite-IAPC. Cela a été une expérience
extraordinaire et nous apprécions la possibilité de travailler avec le Conseil d’administration et les membres
d’Incite-IAPC d’un océan à l’autre. Nous avons le plaisir de présenter Mathew Klie-Cribb (Région de la capitale
nationale) et Bhupinder Dulku (Section de Victoria) au poste de coprésidents pour les deux prochaines années.
Nous sommes convaincus que Mathew et Bhupinder ouvriront un nouveau
chapitre passionnant pour le Réseau Incite-IAPC!

Alex Romanek et Spencer Sandor
Co-présidents nationaux, Réseau Incite de l’IAPC
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Rapport de la trésorière
Au nom du Conseil, j’ai le plaisir de présenter le rapport suivant, lequel sert à
fournir un aperçu du rendement financier de l’IAPC au cours de l’exercice écoulé,
de sa situation financière à la fin d’année 2018, et donne une indication de la situation financière de l’organisme pour l’année à venir. Les états financiers vérifiés
de l’exercice de 2018 de l’IAPC sont inclus dans ce rapport ainsi que le rapport
sans réserve des vérificateurs.

Kelly Gillis
Trésorière
L’année 2018 a été difficile, même si elle a été
fructueuse pour l’IAPC, l’Institut ayant relevé les défis
de s’assurer des sources de revenu. Il a fait face à ces
défis en examinant et en reconstruisant sa stratégie de
développement des affaires. Il a également réorienté
les efforts sur les propositions de plus petits projets et
réorganisé les rôles et responsabilités. Cette réorganisation se reflète dans une réduction des dépenses, notamment dans les salaires et l’administration.
De tels défis, comme la réduction notable des contrats
de services de l’IAPC et de la participation aux événements du gouvernement de l’Ontario, en raison de
l’examen des dépenses, ont été relevés en s’adressant
à d’autres gouvernements et en mettant davantage
l’accent sur les administrations municipales et d’autres
types de services. L’Institut a tiré parti des forces et des
relations de l’organisme pour terminer l’année avec un
excédent légèrement supérieur au budget.
Parmi les réussites de l’année, citons la Conférence du
Leadership à guichets fermés, le lancement de deux
projets à long terme avec notre partenaire Cowater
Sogema, et la poursuite du succès du programme de
bourses d’études des leaders africains de demain. En
2018, l’IAPC s’est focalisé sur sa pertinence pour ses
membres. Au sein de la fonction publique du Canada,
nous avons ciblé en particulier les programmes autochtones, le gouvernement numérique, la diffusion
du savoir, la reconnaissance de l’excellence dans la
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fonction publique et les nouveaux fonctionnaires.
Pour l’avenir, l’année 2019 sera encore une année difficile, mais avec votre appui soutenu, l’Institut continuera à s’épanouir en tant qu’un important organisme
financièrement viable.
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 :
Comité de finance et d’évaluation des risques:
• Kent Campbell
• Grant Doak
• Jessica Drakul

• Jim Engel
• Gilles LeVasseur
• Lucie Robitaille

Comité de vérification:
• David Morhart
• Jim Cassimatis
• Kent Campbell

• Glynnis French
• Lucie Robitaille
• Robert Doré

Je tiens également à remercier la direction et le personnel de l’IAPC, en particulier l’ancien chef de la direction générale Robert Taylor, pour leur leadership, leur
engagement et leur gestion prudente des ressources.
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Independent Auditor’s Report

Grant Thornton LLP
11th Floor
200 King Street West, Box 11
Toronto, ON
M5H 3T4
T +1 416 366 0100
F +1 416 360 4949


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
“Institute”), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2018, and the
statements of operations, changes in net assets 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, 2018, 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 Institute 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 Institute’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 Institute or to
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Audit | Tax | Advisory
© Grant Thornton LLP. A Canadian Member of Grant Thornton International Ltd
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Those charged with governance are responsible for overseeing the Institute’s financial reporting
process.
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 Institute’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 Institute’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 Institute 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
May 6, 2019

Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA
Statement of Financial Position
As at December 31, 2018

Assets
2018

2017

Current Assets
Cash
Accounts receivable
Prepaid expenses and other current assets

$

1,041,879
416,875
52,550
1,511,304

$

1,019,491
341,802
71,973
1,433,266

Non-Current Assets
17,975

Property and equipment (Note 3)
$

1,529,279

17,163
$

1,450,429

$

403,237
523,683
7,488

Liabilities and Fund Balances
Current Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities (Note 4)
Deferred revenue (Note 5)
Gratuity pay liability (Note 6)

$

593,727
385,097
7,488
986,312

934,408

524,992
17,975

498,858
17,163

542,967

516,021

Fund Balances (Note 2(a))
Sustainability Fund (Unrestricted)
Investment in property and equipment

$

1,529,279

$

1,450,429

Approved on behalf of the Board of Directors

Director

See accompanying notes to the financial statements.
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA
Statement of Operations
For the year ended December 31, 2018

2018
Budget
(Unaudited Note 10)
Revenue
Subscription and sales
Contributions and service agreements (Note 7)
Research projects
Other conferences and workshops
Annual conference
Membership fees
Other income
Other international funding
GAC Program and funding

$

Expenses
Operating expenses
Honours and awards
Publications
Research projects
Other conferences and workshops
Annual conference
Regional groups and membership services
Other international projects
GAC placements and missions
Administration expenses
Amortization of property and equipment
Board committee
Other administrative expenses
Rent, caretaking and utilities
Salaries, wages and benefits

Excess of revenue over expenses

$

94,000
100,000
220,800
215,000
495,000
505,000
140,000
336,265
375,000
2,481,065

2018
Actual

$

99,283
48,835
144,567
247,411
368,093
467,990
199,096
283,189
1,858,464

2017
Actual

$

197,966
100,000
422,824
326,552
333,847
523,736
160,115
461,085
2,526,125

23,300
62,000
142,480
149,000
390,000
35,000
162,267
251,057

12,007
47,832
118,652
181,531
283,807
6,314
50,416
-

13,553
196,846
282,883
196,052
289,891
17,080
119,875
-

1,215,104

700,559

1,116,180

20,000
5,000
46,900
187,949
982,246

11,916
3,004
38,034
202,624
875,381

9,507
1,729
205,998
192,533
894,638

1,242,095

1,130,959

1,304,405

2,457,199

1,831,518

2,420,585

23,866

$

26,946

$

105,540

Thestatements.
Institute of Public Administration of Canada 4
See accompanying notes to the financial
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end of year

Fund balances,

and equipment

Purchase of property

Amortization

over expenses

Excess of revenue

beginning of year

Fund balances,

$

$

522,724

(20,000)

20,000

23,866

498,858

$

524,992

(12,728)

11,916

26,946

498,858

498,858

$

$

17,163

20,000

(20,000)

-

17,163

$

$

2018

17,975

12,728

(11,916)

-

17,163

Actual

$

$

2017

17,163

10,909

(9,507)

-

15,761

Actual

See accompanying notes to the financial statements.

$

(10,909)

9,507

105,540

394,720

Note 10)

Note 10)
$

2018
Budget
(Unaudited

$

2017
Actual

Investment in property and equipment

(Unaudited

2018
Actual

2018

Budget

Sustainability Fund

Statement of Changes in Fund Balances
For the year ended December 31, 2018

THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA

2018

$

$

539,887

-

-

23,866

516,021

Note 10)

(Unaudited

Budget

$

$

542,967

-

-

26,946

516,021

Actual

2018

Total

$

$

2017

5

516,021

-

-

105,540

410,481

Actual

THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA
Statement of Cash Flows
For the year ended December 31, 2018

2017
Total

2018
Total
Operating activities
Excess of revenue over expenses
Amortization of property and equipment

$

Changes in non-cash working capital items
Accounts receivable
Prepaid expenses and other current assets
Accounts payable and accrued liabilities
Deferred revenue

Investing activities
Purchase of property and equipment
Net increase in cash
Cash, beginning of year
Cash, end of year

$

26,946
11,916

$

105,540
9,507

38,862

115,047

(39,570)
19,423
154,987
(138,586)

86,244
8,516
(126,378)
51,770

35,116

135,199

(12,728)

(10,909)

22,388

124,290

1,019,491

895,201

1,041,879

$

1,019,491

The Institute
of Public Administration of Canada
See accompanying notes to the financial
statements.
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA
Notes to the Financial Statements
Year ended December 31, 2018
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.
GAC program and funding, research projects, other international funding and contribution and service
agreements
Restricted contributions for GAC program and funding revenue are recognized as revenue of the GAC Fund
when the mission report, which details the expenses incurred in relation to the revenue granted, is accepted by
GAC. Restricted contributions for all non-GAC program and funding revenue are recognized as revenue of the
specific fund in the year in which the related expenses are incurred.
Unrestricted contributions are recognized as revenue of the Sustainability Fund in the year received or receivable
if the amount to be received can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.
Contributed services
The Institute’s activities are supported by the help of volunteers. Donated services are not recognized in these
statements.

7
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA
Notes to the Financial Statements
Year ended December 31, 2018
2. Summary of significant accounting policies (continued)
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.
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.
(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 gratuity pay
liability. The Institute’s financial instruments are initially measured at fair value and subsequently at amortized
cost.
(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.
(g) Allocation of expenses
The Institute allocates its salaries and overhead expenses to the GAC Fund based on actual time spent by
employees on GAC funded projects.
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA
Notes to the Financial Statements
Year ended December 31, 2018
3. Property and equipment
Cost
Computer equipment

$

369,385

Accumulated
Amortization
$

351,410

Net
2017

Net
2018
$

17,975

$

17,163

4. Accounts payable and accrued liabilities
Included in accounts payable and accrued liabilities are government remittances of $6,998 (2017 - $NIL).

5. 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:
2017

Received

Recognized

2018

Annual conference
Leadership conference
Membership fees
Corporate partnerships
CPA funding
CFR contract
Ontario Ministry NDM
Other conferences
INAC Indigenous governance
Study missions
Digital governance partnership
MNR case study
Ontario grant

$

50,060
187,133
7,000
29,514
15,000
73,513
64,319
17,144
55,000
25,000

$

213,201
90,951
138,755
15,000
8,825
16,545
60,000
3,500
-

$

213,201
65,060
175,085
10,000
15,000
6,348
15,000
40,437
64,293
17,144
38,016
779
25,000

$

75,951
150,803
12,000
14,514
2,477
49,621
26
76,984
2,721
-

Total

$

523,683

$

546,777

$

685,363

$

385,097

6. Gratuity pay liability
The Institute maintains a non-contributory, defined benefit gratuity pay plan for those current employees who
began service prior to the commencement of the Institute’s pension plan in 1985. The accrued benefits under
this plan amounted to $7,488 at December 31, 2018 (2017 - $7,488). This liability will become payable when
those individuals are no longer employed by the Institute.
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, $25,482 (2017- $28,385) in contributions were made to the pension plan and the expense was included in
salaries, wages and benefits.
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA
Notes to the Financial Statements
Year ended December 31, 2018
7. Contributions and service agreements
2018
Budget
(Unaudited –
Note 10)
Ontario

$

100,000

2017

2018
Actual

$

48,835

$

100,000

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.
African Leaders of Tomorrow Scholarship Fund
The Institute has entered into a partnership agreement with Canadian Bureau for International Education for a
term ending March 31, 2020 to support young African professionals to become leaders in public policy and
administration. The total value of the agreement is $677,872.
Youth Leadership, Entrepreneurship, Access and Development (YouLead) Project
The Institute has entered into an agreement with CUSO International, for a term ending March 31, 2019 to
deliver public administration expertise and capacity building on environment, gender equality and social inclusion
and labour market training. The total value of the agreement is $258,266
Expert Deployment Mechanism for Trade and Development (EDM) Project
During 2018, the Institute 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 DFATD. 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
EDM will offer technical assistance to support the negotiation and
margins earned on the project.
implementation of free trade agreements and foreign investment protection agreements between Canada and its
developing and emerging market trading partners eligible to receive official development assistance.
Canadian Trade and Investment Facility for Development (CTIF) Project
During 2018, the Institute 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.
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA
Notes to the Financial Statements
Year ended December 31, 2018
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, 2018, the allowance for doubtful accounts is
$34,740 (2017 - $24,117). In the opinion of management, the credit risk exposure to the Institute is low and is
not material.
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 gratuity pay
liability.
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, 2018, the outstanding balance for the operating line of
credit was $NIL (2017 - $NIL).
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Nous aimerions prendre un instant pour reconnaître
les incroyables contributions faites par un grand
nombre de bénévoles qui permettent à l’IAPC de
réaliser son travail avec succès ! Il est important de
comprendre que nos conseils d’administration au
niveau national et dans nos dix-huit régions du
Canada, sont constitués de personnes dévouées
qui offrent leur temps et leurs efforts pour apporter
un appui à la fonction publique dans leurs communautés
à travers le pays. En outre, les nombreux
événements que nous organisons chaque année et
la plupart des projets que nous mettons en oeuvre
au Canada et dans le monde ne seraient pas possible
sans l’aide des bénévoles et collaborateurs de
l’Institut.
L’IAPC est reconnaissant de tous vos efforts et
contributions. Vous faites une différence!

DIRECTION DE L’IAPC
Robert P. Taylor, Chef de la direction générale (Scott Thompson depuis
le 1er Janvier 2019)
Suzanne Patterson, Directrice des finances et Directrice des programmes
nationaux et internationaux
James Froh, Cadre supérieur en résidence, Programmes gouvernementaux Autochtones
Andrea Migone, Directeur de la recherche et de la commercialisation
et du programme LAD (Leaders Africains de demain)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Kent Campbell, Président
Lucie Robitaille, Président sortant immédiat
Gilles Levasseur, 1er Vice-président et Président élu
Jessica Drakul, 2è Vice-présidente et représentante de l’Assemblée des
groupes régionaux | Représentante régionale responsable du Congrès
2019 à Winnipeg
Kelly Gillis, Secrétaire-Trésorière nationale, Présidente du Comité des
Finances et d’évaluation des risques et du Comité de la vérification
Brenda J. Librecz, Présidente, Comité de la Recherche et des pratiques
professionnelles
Patricia Jaton, Conseillère spéciale au Conseil d’administration
Spencer Sandor, Co-Président de Nouveaux professionnels
Alex Romanek, Co-Président de Nouveaux professionnels
Dr. Andrea Rounce, Présidente de l’ACPAP
Laurie LeBlanc, Présidente du Comité des Programmes nationaux et
internationaux
Lynn Adams, Représentant Atlantique de l’Assemblée des groupes régionaux
Fabian Contreras, Représentant de l’Ouest de l’Assemblée des groupes
régionaux
Marlyne Casey, Représentante du Québec de l’Assemblée des groupes
régionaux
Robert McLeary, Représentant de lOntario de l’Assemblée des groupes
régionaux
Laura Duncan, Membre à titre particulier
Rick Hancox, Membre à titre particulier
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