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Vision

Mission

« L’IAPC est reconnu en tant que chef de file chez lui et
à l’étranger pour bâtir des organismes publics forts et
dynamiques qui excellent dans leur façon de répondre
aux attentes des Canadiennes et Canadiens. »

« L’IAPC vise à appuyer ceux qui partagent l’engagement
d’encourager l’excellence dans l’administration publique
au Canada. Nous réunissons des réseaux et partageons
les meilleures pratiques et expériences pour aider à
résoudre les problèmes et assurer le succès de nos
membres et partenaires dans la fonction publique. »
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Message du président

C’est à nouveau cette période de l’année où nous 
partageons avec nos membres une vue d’ensemble 
des activités de l’Institut au cours de l’année écoulée. 
Même si ce rapport n’offre qu’un bref aperçu des 
nombreuses activités que nous avons entreprises au 
cours de l’année passée, il nous permet néanmoins 
de souligner les importantes contributions de tant 
de personnes qui ont aidé à élaborer et offrir une 
excellente série de programmes et d’événements. 
En tant que président de l’Institut d’administration 
publique du Canada (IAPC), il serait négligent de ma 
part de ne pas commencer par reconnaître le soutien 
incroyable que j’ai reçu au cours de mon mandat de 
notre conseil d’administration national, nos sous-
comités, nos conseillers spéciaux et nos 19 groupes 
régionaux. Sans leur leadership, leurs conseils et leur 
travail acharné, il aurait été impossible de respecter les 
nombreux engagements que nous avons pris envers 
nos membres et partenaires durant cette période. Bien 
sûr, je tiens également à étendre mon appréciation aux 
nombreux bénévoles qui nous ont aidés à transformer 
les idées en réalités tant aux niveaux national que 
local. J’espère que vous aurez l’occasion de lire le 
présent rapport pour juger des progrès remarquables 
que nous avons réalisés ensemble!

Au début de mon mandat, j’ai indiqué l’importance 
d’aller de l’avant avec notre nouveau plan stratégique 
– Vision 2020, parce que je crois qu’il reflète vraiment 
les attentes et les intérêts de notre base de membres. 
Compte tenu de cette priorité générale, nous avons 
consacré beaucoup d’attention, de temps et de 
ressources à plusieurs importants domaines d’intérêt, 
notamment les services aux membres, le recrutement 
et la rétention, le leadership et la gouvernance 
autochtone. Nous avons également accordé une plus 
grande importance à l’amélioration de nos outils de 

David Morhart
Président de l’IAPC 2016-2017 et
Sous-ministre, Service Alberta 

C’est à nouveau cette période 
de l’année où nous partageons 
avec nos membres une vue 
d’ensemble des activités de 
l’Institut au cours de l’année 
écoulée. Même si ce rapport 
n’offre qu’un bref aperçu des 
nombreuses activités que nous 
avons entreprises au cours de 
l’année passée, il nous permet 
néanmoins de souligner les 
importantes contributions 
de tant de personnes qui ont 
aidé à élaborer et offrir une 
excellente série de programmes 
et d’événements.  
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communication et à un meilleur soutien à nos membres. En particulier, je pense que nous devrions tous être 
très fiers du récent lancement de notre nouveau site Web qui offre une plate-forme extrêmement utile pour se 
connecter et partager avec tous ceux et celles qui s’intéressent au secteur public du Canada.

Il est bien connu que notre vraie force est notre capacité unique de rassembler et soutenir une large 
représentation de fonctionnaires et d’universitaires dans tout le pays, et même de partout dans le monde. 
Avec nos groupes régionaux répartis à travers le pays, j’ai constaté la différence importante que nous faisons 
par la variété des événements de haute qualité que nous offrons aux collectivités locales et au niveau national. 
Je tiens personnellement à remercier tous les groupes régionaux que j’ai rencontrés pour leur hospitalité et 
les idées qu’ils ont partagées avec moi. J’aimerais également féliciter notre Groupe régional de Toronto pour 
avoir été l’hôte de l’un des meilleurs congrès annuels de l’IAPC qui ont été tenus, avec peut-être la plus grande 
participation à ce jour !
Bien sûr, l’Institut est fondé sur une base solide de recherche et de partage du savoir. Grâce à notre solide 
relation avec nos partenaires universitaires, nous continuons à appuyer le développement de connaissances 
de pointe du secteur public par le biais de la revue Administration publique canadienne, du magazine 
Management Secteur Public, d’études de cas et d’un nombre d’ouvrages qui ont été publiés l’année dernière. 
Nos partenaires corporatifs ont également apporté leur appui à notre ensemble extraordinaires de prix 
nationaux (comme la Médaille Vanier, les Prix de Leadership, le Prix pour gestion innovatrice, etc.) qui nous 
permettent de reconnaître, de célébrer et de partager l’excellence de la fonction publique. Nos projets 
internationaux nous ont permis de démontrer et de partager l’expérience et l’expertise canadienne autour du 
globe. Chacune de ces activités a aidé à contribuer à la réputation du Canada en tant que chef de file mondial 
pour l’excellence des services publics.
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Rapport de la présidente de 
l’Assemblée des groupes régionaux
En 2016, la famille de groupes régionaux de l’IAPC est passée à 19 avec le groupe régional du Nunavut 
qui s’y est ajouté. Tous les groupes régionaux ont des président(e)s qui représentent leur exécutif régional, 
ainsi qu’un(e) représentant(e) qui siège à l’Assemblée des groupes régionaux. De plus, cinq des membres de 
l’Assemblée des groupes régionaux siègent au Conseil d’administration de l’IAPC, représentant cinq régions 
géographiques de l’ensemble du Canada.

Pourquoi cette représentation est-elle si importante pour l’IAPC?
Du fait que l’IAPC a une adhésion qui s’étend à tous les secteurs, avec des limites administratives et 
géographiques, les groupes régionaux offrent une occasion unique et nécessaire de relier nos membres 
à des sujets d’intérêt et de pertinence pour la fonction publique. Nombre des représentants de nos 
groupes régionaux siègent également aux comités et sous-comités de l’IAPC. Ils offrent des conseils sur les 
activités et initiatives de sensibilisation de l’IAPC, appuient les meilleures pratiques en cours et à venir, le 
professionnalisme, la recherche, les événements et les futures entreprises.
Les groupes régionaux représentent les initiateurs de nombreuses activités couronnées de succès de l’IAPC, et 
les nombreuses pratiques exemplaires, qui sont des pratiques courantes dans les services publics de partout 
au pays, ont émané d’une des réunions ou d’un des événements de l’IAPC. Les groupes régionaux de l’IAPC qui 
ont dirigé ou accueilli plusieurs de ces initiatives ont demandé un plus grand nombre et une plus grande variété 
d’initiatives de l’IAPC.
J’ai énuméré ci-dessous quelques exemples des activités qui ont été organisées, dirigées ou soutenues par un 
ou plusieurs groupes régionaux ou membres de l’IAPC au cours de l’année écoulée :
• Des événements de réseautage régional, petits déjeuners exécutifs, galas de Prix, concours d’études de cas 

et plus ont été organisés.
• Ottawa, Halifax et Vancouver ont été les hôtes d’ateliers des nouveaux fonctionnaires.
• Le groupe régional de Toronto a été l’hôte du Congrès national annuel 2016 de l’IAPC. 
• Les Prix du Lieutenant-gouverneur ont été présentés dans l’ensemble du pays et la Médaille Vanier a été 

présentée à Ottawa lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Rideau Hall.
• Le Prix d’excellence des groupes régionaux a été attribué au Groupe régional des Territoires du Nord-

Ouest.
L’IAPC a le privilège d’avoir tant de membres et partenaires très actifs qui offrent avec enthousiasme leur 
temps et leur expertise lors d’occasions d’apprentissage, de perfectionnement et de réseautage. Leur 
participation nous inspire et revigore, et renouvelle notre engagement et notre promesse d’excellence dans la 
fonction publique.
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• Heather MacIntosh, Calgary

• Curtis Clark, Edmonton

• Greg Lutes, Fredericton

• Scott Duff, Sud-ouest de l’Ontario

• Jessica Drakul, Manitoba

• Paul Lang, Moncton

• Danny Pagé, Montréal

• Howard Yeung, Capitale nationale

• Michelle Snow, Terre-Neuve et 

Labrador

• Darryl Eisan, Nouvelle-Écosse

• Layton Reynolds, Nunavut

• Dennis Marchiori, Territoires du 

Nord-Ouest

• Wendy MacDonald, Île-du-Prince-

Édouard

• Christiane Barbe, Québec

• Doris Morrow, Saskatchewan

• Susan Underhill, Toronto

• Victoria Heron, Vancouver

• Colleen McCormick, Victoria

• Jean-Sebastien Blais, Yukon

Présidentes et Présidents 2016/2017 des 
groupes régionaux

• Jane Hawkins, Calgary

• Menyi Leong, Edmonton

• Greg Lutes, Fredericton

• Scott Duff, Sud-ouest de l’Ontario

• Jessica Drakul, Manitoba

• Luc Richard, Moncton

• Christian David, Montréal

• Danielle Poulin, Région de la 

capitale nationale

• Michelle Snow, Terre-Neuve et 

Labrador

• Stephen MacKenzie, Nouvelle-

Écosse 

• Dan Carlson, Nunavut

• Christian Bertelsen, Territoires du 

Nord-Ouest

• Janice Pettit, Île-du-Prince-Édouard 

• Marlyne Casey, Québec

• Doris Morrow, Saskatchewan

• Susan Underhill, Toronto

• Lisa Nye, Vancouver

• Norma Glendinning, Victoria

• Jean-Sébastien Blais, Yukon

Représentantes et Représentants 2016/2017 des 
groupes régionaux

Calgary

Edmonton

Fredericton

Manitoba

Moncton

Montréal

Capitale Nationale

Terre-Neuve et Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse

Nunavut

Île-du-Prince-Edouard

Québec

Saskatchewan

Sud-Ouest de l’Ontario

Toronto

Vancouver

Victoria

Yukon

Michelle Snow
Présidente  2016-2017
Assemblée des groupes régionaux de 
l’IAPC 
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Research and Outreach

Research and Outreach in 2016
The year 2016 marked both continuity and change for 
the Research and Outreach functions of IPAC. On the 
one hand we had the nomination of a new Chair of 
the Research and Professional Practices Committee – 
Professor Gilles Levasseur, who replaced the outgoing 
Chair, Ms. Janet Mason whom we wish to thank for her 
leadership and work over the previous two years. We 
also continued our bridging activity between academia 
and practitioners especially through the Canadian 
Association of Programs in Public Administration and 
to build internal synergies with the Domestic and 
International Programs.
We proceeded with our strategy of ensure that 
research products become more relevant to the 
value proposition that IPAC can offer its members, 
partners and stakeholders. This has been embodied in 
successes in the dissemination of the results of IPAC’s 
New Public Servants survey of 2015, the increased 
interest by Institutional Partners for IPAC research 
and training products and in the continued record of 
very strong publications and conference presentations 
associated with IPAC projects and personnel. Two 
examples of this increased relevance are the support 
that IPAC gave to the Innovation in the Public Sector in 
Practice evet, a case study competition in Halifax (June 
2016) hosted at Dalhousie University and involving 
10 teams many of which were cross-jurisdictional or 
cross-departmental ones. The second example is the 

fact that the Centre for Leadership and Learning (OPS) 
asked IPAC for a second year in are row to provide a 
research report on comparative executive onboarding 
practices. Given the very strong interest that was 
noted across jurisdictions in the topic, IPAC began 
developing a general report for its stakeholders.
The outreach activities have also measurably improved 
with increased amounts and numbers in the areas of 
sponsorships, and both individual and institutional 
partnerships although that is due to the hard work 
everyone within IPAC has engaged in over the past 
year. 
Finally, the Director of Research and Outreach and 
the Chair of the Research Committee continue their 
activity to develop a knowledge brokering model.
Challenges remain for IPAC’s Research and Outreach 
function that will need to be tackled over the next 
few years. The general climate in the sector means 
that resources are difficult to come by and we often 
operate under this constrain; this can be partially 
tackled by the current effort to rationalize the job 
descriptions and processes internal to the Institute. 
The funding that was previously provided for the DM/
CAO survey ($25,000.00) was not renewed in 2016 
but this meant that IPAC had the change of exploring 
options for new funding and to develop partnerships 
with universities to help with the analytics phase of 
the research. 
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Études de cas
En 2016, le Concours national annuel d’études de cas 
en administration publique a eu lieu le 28 février à 
l’Université d’Ottawa. Ce fut un test important puisque 
plusieurs aspects du concours avaient changé. Tout 
d’abord, il y a eu une transition dans l’organisation 
de l’événement puisque l’ACPAP allait assumer un 
rôle plus direct avec ses écoles membres dans la 
conception et l’organisation de l’événement.
Le format du jugement a également changé. Une 
équipe élite de juges recevrait toutes les présentations 
dans le même format et approcherait chaque 
présentation de cas en posant un ensemble de 
problèmes et de questions de référence. Les juges 
ont noté les présentations de façon détaillée. Pour la 
première fois également, l’un des membres du jury a 
fourni à chaque équipe un compte rendu d’après leurs 
évaluations collectives.
Onze équipes ont participé. Le cas était complexe, 
axé sur les multiples problèmes du vieillissement dans 
notre société. L’Université Simon Fraser a été classée 
première, l’Université de Toronto a pris la seconde 
place et l’Université Queen’s a été la troisième, 
mais les présentations étaient toutes d’une qualité 
exceptionnelle.
L’IAPC a continué de promouvoir ses études de cas et 
d’ajouter des cas à sa base de données.

Publications
In 2016 the Institute of Public Administration of 
Canada brought forward its two publishing agreements 
with the University of Toronto Press that is embodied 
in the Series in Public Management and Governance 
and with the Presses de l’Université du Québec 
through the collection Administration publique et 
gouvernance.
This collaboration produced two volumes in each 
series: Jonathan Craft’s  Backrooms and Beyond that 
analyzes the activity of partisan advisors in Canada and 
an edited volume by Elson Peter titled Funding Policies 
and the Nonprofit sector in Western Canada.
The French language production included Michel 
Sarra-Bournet’s volume Les grands commis et les 
grandes missions de l’État dans l’histoire du Québec 

and Michaud Nelson’s book overviewing the last half a 
century of development of public administrations (50 
Ans de Construction des Administration Publiques).

Public Sector Management Magazine
During 2016, Public Sector Management shifted to 
a fully digital delivery format and continues to be 
published through MediaEdge. During the year, PSM 
published three issues. The first tackled the area of 
recruitment and retention in the public service and was 
supported by data collected through IPAC’s 2015 New 
Public Servants Survey among other things, the second 
focused on The Future of Public Service, and the third 
was devoted to Building Trust in Government: Ethics 
in the Public Service, which delved into the learnings 
from a conference that IPAC Organized with the Office 
of the Conflict of Interest Commissioner or Ontario. 
IPAC has also been engaged in an internal discussion 
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Administration publique du Canada
Administration publique du Canada (APC) est la principale revue au Canada 
qui publie de la recherche, évaluée par des pairs, de chercheurs et praticiens 
canadiens qui étudient des sujets divers dans les domaines de l’administration 
et la gestion publiques. APC demeure un outil   dans l’arsenal de la 
commercialisation et de l’adhésion de l’IAPC. 
Voici mon sixième rapport annuel en tant que 
rédacteur. Au cours de 2016, l’équipe éditoriale 
a inclus le rédacteur associé Denis Saint-Martin 
(Université de Montréal), et Christy Paddick, directrice 
de la rédaction, qui continue à offrir un soutien 
fantastique à nous tous et à ceux qui soumettent des 
manuscrits aux fins de publication dans la revue. Tel 
qu’indiqué ci-après, le professeur Carey Doberstein 
(Université de la Colombie-Britannique Okanagon) a 
rejoint l’équipe en tant que rédacteur associé au cours 
de l’année.
Administration publique du Canada (APC) est 
la principale revue au Canada qui publie de la 
recherche, évaluée par des pairs, de chercheurs et 
praticiens canadiens qui étudient des sujets divers 
dans les domaines de l’administration et la gestion 
publiques. APC demeure un outil   dans l’arsenal de la 
commercialisation et de l’adhésion de l’IAPC. En 2016, 
les faits saillants sont les suivants. Premièrement, nous  
avons publié 24 articles, 5 notes de recherche et 2 
comptes rendus de livres. Deuxièmement, nous avons 
publié deux articles sur les questions autochtones, l’un 
sur l’Accord de Kelowna comme nouveau modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux (Alcantara et Spicer 
59: 2) et l’autre sur la résilience de la Loi sur les Indiens 
(Morden 59: 1), et une note de recherche sur les 
comités des relations municipale-autochtone (Heritz 
59: 1). Troisièmement, le professeur Carey Doberstein 
a assumé la responsabilité de poursuivre nos nouvelles 
approches pour les comptes rendus de livres et une 
nouvelle rubrique intitulée Nouvelles frontières (voir le 

paragraphe suivant). Quatrièmement,  nous continuons 
à être très satisfaits de la combinaison d’articles et 
de notes de recherche sur des questions nationales, 
provinciales, locales et autochtones, et d’un large 
éventail d’approches méthodologiques. Enfin, le J.E. 
Hodgetts Award pour le meilleur article paru en anglais 
en 2016 sera annoncé lors du Congrès annuel de 
2017.
Dans la perspective de 2017, nous avons travaillé sur 
plusieurs initiatives. Tout d’abord, nous avons travaillé 
avec la direction du Bureau national de l’IAPC sur la 
transformation du site Web (Laura Goodyear) pour 
décider d’une nouvelle mise en page de la Revue sur 
le Web. Deuxièmement, Carey a avancé dans nos 
plans de commander des comptes rendus qui, plutôt 
qu’apparaître dans la revue proprement dit, seraient 
partagés avec les membres par le biais de e-blasts et 
sur la page Web de la Revue (nous avons fait cela parce 
que c’est un moyen plus rapide de faire circuler les 
comptes rendus). Troisièmement, Carey a également 
commandé les contributions de Nouvelles frontières 
(il s’agit de courts sondages d’articles et de livres 
importants sur les nouvelles approches et problèmes 
naissants dans notre domaine pour les praticiens et 
collègues universitaires) qui ont commencé à paraître 
dans le numéro de Mars 2017 de la Revue, et avec 
l’objectif d’en avoir deux par numéro. Quatrièmement, 
nous publierons un numéro spécial sur la gouvernance 
à l’ère numérique en novembre 2017. Enfin, nous 
allons procéder à la publication d’autres numéros 
spéciaux sur la publicité externe dans les élections, 
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24 articles
5 notes de recherche
2 comptes rendus de 
livres

Evert A. Lindquist
Professeur, École 
d’administration publique, 
Université de Victoria
Rédacteur, Administration 
publique du Canada

l’éthique, et la gouvernance et l’administration 
publique autochtones, selon le cas, dans notre 
allocation de page habituelle et dans d’autres 
numéros financés. Enfin, après de nombreuses 
années de service (et ayant accepté de rester plus 
longtemps qu’il ne l’avait prévu), le professeur Denis 
St. Martin s’est retiré en tant que rédacteur adjoint 
d’APC en juin 2017, mais nous avons la chance 
d’avoir le professeur Luc Juillet pour assumer ces 
responsabilités (une note paraîtra dans le numéro de 
Septembre 2017 de la Revue).
Je tiens à remercier l’équipe de rédaction, les 
membres du Comité de rédaction et les examinateurs 
bénévoles qui nous aident à maintenir les normes 
élevées et l’intégrité scientifique de la revue. 
La liste des examinateurs pour 2016 peut être 
consultée dans le numéro de Mars 2017 d’APC. 
Enfin, nous remercions Rob Taylor et le bureau 
national de l’IAPC, le Conseil d’administration de 
l’IAPC, le Comité de recherche et des pratiques 
professionnelles, et Wiley-Blackwell pour leur 
encouragement et leur solide appui à APC. 
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Programmes national et 
international
Les Programmes national et international (PNI) développent et administrent des partenariats novateurs, des 
services de consultation et des activités de formation visant à améliorer la performance des gouvernements au 
Canada et à l’étranger. Les PNI sont soutenus par de nombreux membres, bénévoles et consultants de l’IAPC 
qui offrent une contribution exceptionnelle. Des programmes sur mesure entre pairs engagent les partenaires 
dans le dialogue, le débat et la réalisation de résultats notables et durables.
L’année 2016 a été la deuxième depuis plus de 20 ans à ne pas avoir un programme canadien pluriannuel 
d’envergure dans les affaires mondiales. Les PNI ont continué à faire face avec succès à cette situation 
en se concentrant sur d’autres activités internationales et en renforçant les activités de programme au 
niveau national. Nous avons diversifié nos efforts grâce à des partenariats avec d’autres organismes. Les 
atouts uniques de l’IAPC, sa capacité d’innovation et l’accent qu’il place sur la fonction publique ont permis 
d’optimiser plusieurs projets de partenariat international, à savoir :

Trinité-et-Tobago 
Fourniture de services 
de conseils pour 
le renforcement 
institutionnel des 
commissions de service. 

Cross River, Nigeria
assistance technique et 
renforcement des capacités « 
Emplois Verts / Économie Verte »

Afrique subsaharienne
Programme de bourses d’études 
des leaders africains de demain

12
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• Scott Duff
• Laura Freeman 
• Joy Goertzen
• Brent Herbert-Copley
• Paul LaFleche

• Lisa Nye
• Ed Sajecki 
• John Wilkins
• Jennifer Kroeker-Hall
• Paula Gallagher

Membres du Comité des Programmes 
national et international

  
Points saillants de la gestion des programmes
Les PNI ont administré une importante mission d’étude de l’Inde. Ils ont 
mis au point et présenté au Canada un programme d’études sur mesure, 
axé sur la réforme de la fonction publique, les services centrés sur les 
citoyens et la gouvernance électronique pour les hauts fonctionnaires 
de l’Inde.  Ils ont également continué à offrir les deux programmes du 
Centre Schulich d’éducation des cadres/Université York sur « Diriger le 
changement efficacement au sein du gouvernement et parvenir à un 
gouvernement ouvert par le biais de la responsabilisation, la transparence 
et les données ouvertes ». La « Commissioning Academy », un nouveau 
programme de pointe d’une durée de trois jours, a été ajouté à la liste de 
l’IAPC en 2016, en partenariat avec KPMG et la Chambre de commerce de 
l’Ontario. La mise en service consiste à évaluer les besoins du constituant 
ou du client dans un domaine, à concevoir et préciser les services 
nécessaires pour répondre à ces besoins, et à choisir le mécanisme de 
livraison du service tout en utilisant au mieux les ressources disponibles 
pour obtenir les meilleurs résultats. Avec le grand succès de l’Académie, la 
mise en service de cours intensifs d’une journée ont également été offerts 
en 2016.
Dans l’ensemble, l’année a été couronnée de succès et nous prévoyons 
tirer parti de notre diversification innovante en 2017 afin de continuer 
à offrir l’expertise, le savoir et les pratiques exemplaires de la fonction 
publique canadienne au sein du Canada et partout dans le monde. Enfin, 
je tiens à remercier les membres du Comité de leur solide soutien et leur 
dévouement tout au long de l’année.

Haut: experts bénévoles de 
l’IAPC au travail à Calabar, au 
Nigéria

Bas: personnel de l’IAPC et 
délégués à la mission d’étude 
du Ministère des Réformes 
Administratives, Gouvernement 
de l’Inde.

Laurie LeBlanc
Présidente
Comité des Programmes national et 
international
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L’année 2016 a été la première des Programmes gouvernementaux autochtones (PGA) de l’IAPC.
Grâce au soutien généreux d’un échange exécutif du Gouvernement du Canada par l’entremise de l’École de la 
fonction publique du Canada, l’IAPC a pu élaborer et démarrer un important programme de travail pour mettre 
en œuvre ce domaine prioritaire du plan stratégique de l’Institut jusqu’en 2020.
En avril 2016, le Conseil d’administration a approuvé un plan visant à aider les gouvernements autochtones et 
canadiens à créer de nouvelles relations à l’appui de la réconciliation. Ce plan comprend 3 principaux volets, à 
savoir :
• Créer régulièrement des occasions d’échanges de connaissances entre les administrateurs autochtones et 

non autochtones de partout au Canada, portant sur des sujets d’intérêt commun;
• Renforcer la capacité des fonctionnaires non autochtones à mieux travailler avec les Peuples autochtones, 

leurs gouvernements et agences; et
• S’associer à d’autres personnes pour soutenir la croissance de l’expertise administrative, de l’innovation et 

des meilleures pratiques dans les gouvernements autochtones.
Même s’ils sont dirigés du Bureau national de l’IAPC, les programmes gouvernementaux autochtones 
représentent un véritable effort national qui tire parti des atouts de notre structure d’adhésion régionale. 
Admettant que les relations les plus pertinentes et les plus solides entre les gouvernements autochtones et 
non autochtones seront développées aux niveaux local et régional, les groupes régionaux de l’IAPC ont été, et 
continueront d’être, des partenaires importants dans la réalisation de cette priorité.   

Programmes 
gouvernementaux 
autochtones
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« Soyez le changement »
En tant que première étape importante, l’IAPC a modifié ses règlements 
pour inclure explicitement les gouvernements et les administrateurs 
autochtones dans le mandat de l’Institut. Les conseils d‘administration 
national et régionaux prennent également des mesures pour inclure aussi 
une représentation autochtone dans leur gouvernance.
L’année 2016 a connu une forte hausse des événements d’apprentissage 
régionaux et nationaux qui ont proposé un éventail varié de sujets 
d’intérêts et de questions autochtones. Sept événements régionaux 
ainsi que les séances du congrès national ont touché près de 1200 
administrateurs publics de tous les paliers de gouvernement à travers le 
pays, lesquels ont accueilli les sujets avec intérêt et enthousiasme et en 
ont demandé davantage.
Il est impossible de souligner ici tous ces événements, toutefois il convient 
de noter les efforts du Groupe régional des Territoires du Nord-Ouest 
(IAPC-T.N.-O.) à « Construire et apprendre à partir d’une collectivité 
inclusive d’administrateurs gouvernementaux dans les Territoires du 
Nord-Ouest ». Avec le soutien du gouvernement des T.N.-O., l’IAPC-
T.N.-O. a organisé un projet spécial visant à accueillir et à intégrer les 
gouvernements autochtones au sein de la communauté de l’IAPC, et 
à poursuivre une collaboration accrue entre toutes les administrations 
publiques des T.N.-O. Le rapport complet du projet est disponible ici.
Relativement au projet, l’IAPC-T.N.-O. a organisé une conférence 
sur la gouvernance du Nord en mars 2016 en partenariat avec les 
gouvernements du Canada, des Territoires du Nord-Ouest, des Tlicho et 
de l’École supérieure Johnson-Shoyama. Regroupant un groupe largement 
représentatif d’administrateurs du gouvernement du Nord (36 % des 
participants s’étant identifiés comme travaillant pour les conseils de bande 
des Premières Nations ou les gouvernements autochtones), le thème de la 
conférence était «Apprendre des uns des autres». Nombre des sessions de 
la conférence ont été enregistrées et mises à disposition pour les visionner 
sur la chaîne YouTube de l’IAPC-T.N.-O.

Formation
L’importance vitale de l’éducation pour la réconciliation, y compris 
l’éducation des fonctionnaires, figurait parmi les principales conclusions de 
la Commission de vérité et de réconciliation telles que représentées dans 
l’Appel à l’action n ° 57.
Nombreux gouvernements au Canada ont commencé à répondre à 
l’éducation des employés au moyen d’outils et de cours en ligne. Toutefois, 
lors de consultations, un grand nombre d’employés ont exprimé le besoin 

Haut: Kelly Lendsay, président et 
chef de la direction d’Indigenous 
Works, dirige un atelier 
d’inclusion de la main-d’œuvre à 
la conference de 2016.

Bas: Kim Scott, session de l’IAPC 
de 2016 sur le changement 
climatique, Toronto
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d’une formation complémentaire en personne à l’appui de 
nouveaux changements d’attitudes et de comportements.
En réponse, l’IAPC a créé « La réconciliation commence avec 
moi », un cours d’une journée conçu particulièrement pour 
les employés du secteur public qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances professionnelles sur l’histoire et l’état 
actuel des relations autochtones-canadiennes, et contribuer 
personnellement et professionnellement au renouvellement 
des relations. Produit en collaboration avec l’École de la 
fonction publique du Canada, et informé par l’expertise 
autochtone, le cours a été piloté en  français et en anglais 
dans la région de la capitale nationale en novembre 2016, 
où il a re¬çu des notes très élevées, et il est maintenant mis 
à la disposition des services publics partout au pays.

« L’inclusion des peuples 
autochtones ainsi que les 
discussions afférentes ont 
été ma partie préférée du 
congrès. »
- Participant à la Conférence nationale 2016

« Ceux qui dirigent les 
établissements publics 
du Canada doivent lancer 
l’effort de réconciliation 
et travailler de sorte à 
étendre le soutien au 
changement au sein de la 
société canadienne »
 - David Newhouse, professeur agrégé, École des 
affaires; Chaire, Études autochtones, Université 
Trent

«… une réconciliation 
substantielle et durable 
est impossible sans 
l’engagement profond 
de la fonction publique à 
rétablir les relations avec 
les peuples autochtones. »
- Ken Coates, Chaire de recherche du Canada 
en innovation régionale à l’École supérieure de 
politique publique Johnson-Shoyama, Université 
de la Saskatchewan; chercheur émérite du 
Centre Munk, Institut Macdonald-Laurier
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Prix et événements nationaux

Médaille Vanier de l’IAPC
La Médaille Vanier de l’IAPC est décernée chaque 
année comme une marque de distinction pour les 
réalisations exceptionnelles d’une personne qui a fait 
preuve d’un leadership distinctif, ou qui a apporté une 
contribution importante à l’administration publique ou 
la fonction publique au Canada. Le prix rend hommage 
à Georges-P. Vanier, le premier Gouverneur général du 
Canada né Canadien français, qui était profondément 
engagé dans la fonction publique. Cette médaille 
est la plus haute forme de reconnaissance accordée 
par l’IAPC. Le récipiendaire de la Médaille Vanier de 
2016 était M. James (Jim) R. Eldridge, ancien greffier 
du Conseil exécutif et sous-ministre des Relations 
intergouvernementales, gouvernement du Manitoba.
Le très honorable David Johnston, gouverneur général 
du Canada, a présenté la médaille à M. Eldridge lors 
d’une cérémonie qui a eu lieu à Rideau Hall le 23 
janvier 2017. Son Excellence le très honorable David 
Johnston a reconnu et honoré M. Eldridge pour ses 
contributions à la fonction publique canadienne. 
L’honorable Greg Selinger, ancien premier ministre 
du Manitoba qui a soumis sa mise en candidature, 
a indiqué que « l’engagement de Jim à la fonction 
publique est vraiment sans égal. [Ses] réalisations et 
contributions dans le domaine de l’administration 
publique ne sont absolument pas typiques de la 
moyenne des fonctionnaires ».

Lauréate 2016 du Prix du Nouveau 
professionnel prometteur
Le Prix du Nouveau professionnel prometteur a été 
créé en 2010 pour encourager et célébrer le leadership 
à tous les niveaux dans le secteur public. Il est présenté 
annuellement à un nouveau professionnel prometteur 
de la fonction publique qui est un leader émergent au 

sein de son organisation.
La lauréate de 2016 est Mme Shelby Enevoldsen, 
vérificatrice de la conformité, ministère de 
l’Environnement de la Saskatchewan.
L’Institut d’administration publique du Canada félicite 
Mme Enevoldsen pour le leadership dont elle fait 
preuve au ministère de l’Environnement.

Prix Pierre-De Celles
Le Prix Pierre-De Celles vise à reconnaître des 
réalisations remarquables dignes d’émulation en 
encourageant et en reconnaissant des professeurs 
exceptionnellement efficaces et créatifs dans le 
domaine de l’administration publique.
Dans ses efforts soutenus à promouvoir l’excellence 
de l’enseignement des cours d’administration publique, 
l’IAPC a créé un prix annuel pour honorer la mémoire 
d’un doyen dans le domaine, le professeur Pierre 
De Celles. M. De Celles a enseigné pendant de 
nombreuses années à l’École nationale d’administration 
publique et en a été son directeur général. Le 
professeur De Celles était membre du Conseil 
d’administration de l’IAPC et a agi en tant que trésorier 
et président élu.
En 2016, le lauréat du Prix Pierre-De Celles a été 
le professeur Carolyn Tuohy, fondatrice de l’École 
des politiques publiques et de la gouvernance de 
l’Université de Toronto.

J.E. Hodgetts Award
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 Canadian Public 
Administration. Ce prix annuel a été créé en 1992 
par l’Institut de l’administration publique du Canada 
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en l’honneur de Ted Hodgetts, décédé en 2009. Le 
professeur Hodgetts a également reçu l’Ordre du 
Canada en 1989, afin d’honorer son engagement 
de toute une vie à la fonction publique. La Médaille 
d’or Vanier de l’IAPC lui a été présentée en 1981 en 
reconnaissance de son leadership exceptionnel et son 
importante contribution au domaine de l’administration 
publique.

En 2016, les lauréats du Prix Hodgetts étaient Josée 
G. Lavoie, Joseph Kaufert, Annette J. Browne, Sharon 
Mah, John D. O’Neil, Stephanie Sinclair et Kathleen 
BlueSky pour leur article intitulé «Negotiating barriers, 
navigating the maze: First Nations peoples’ experience 
of medical relocation [Négocier les obstacles, naviguer 
dans le labyrinthe : l’expérience de relocalisation 
médicale des peuples des Premières Nations] », (Juin 
2015, vol. 58, no 2, p. 295-314).

Prix 2016 du leadership social IAPC/IBM
Le Prix du leadership social IAPC/IBM vise à 
reconnaître les employés du secteur public qui 
incarnent les qualités d’un vrai leader social. Ces 
qualités incluent l’adoption du changement et 
l’intégration d’outils technologiques, comme les médias 
sociaux, dans la pratique quotidienne; l’engagement et 
la passion pour la fonction publique dans l’ensemble 
des initiatives et activités; et un certain degré 
d’intelligence émotionnelle qui fait de ces employés des 
leaders sociaux inspirants.
Le leadership social est une partie de plus en plus 
pertinente du travail de tout fonctionnaire et lors de 
son Congrès annuel de 2016, l’IAPC a présenté le Prix 
inaugural du leadership social IAPC/IBM à M. Andrew 
Treusch, ancien commissaire de l’Agence du revenu du 
Canada, pour son leadership dans le domaine et parce 
que son approche représentait toutes les qualités et  
activités du leader social.

Prix IAPC/Deloitte de leadership dans le 
secteur privé
En 2016, les Prix de leadership dans le secteur public, 
présentés conjointement par l’IAPC et Deloitte, 
ont déployé l’un des groupes de candidatures plus 
compétitifs que jamais. Avec les changements apportés 
aux règlements en 2015, lesquels faisaient entrer 
toutes les candidatures dans une seule catégorie, les 
choix sont devenus vraiment compliqués pour nos 
juges. Cette année, deux prix d’or ont été attribués : un 
signe manifeste de l’importance accordée au leadership 
puisque la barre a été placée très haute pour nos prix.

Or Leadership Leadership dans la fonction 
publique de l’Alberta
Province de l’Alberta – L’incendie de la 
Municipalité régionale de Wood Buffalo

Or Régie sanitaire de la Nouvelle-Écosse
Créer des opportunités hors du défi : mettre 
l’accent sur la qualité et la durabilité

Bronze Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Prestation de services intégrés aux enfants 
et aux jeunes ayant des problèmes affectifs, 
comportementaux et de santé mentale

MENTIONS HONORABLES
La Régie sanitaire de l’Est, Terre-Neuve-et-Labrador
L’expérience des grandes terres : améliorer les services 
de soins en oncologie offerts aux Premières Nations, aux 
Inuits et aux Métis du Labrador
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, 
Ontario
Le modèle Pikangikum : initiative de prévention pour les 
communautés éloignées des Premières Nations ayant 
des besoins importants
Ministère de la Famille, Québec
Plan d’action concerté pour prévenir et lutter 
contre l’intimidation, 2015-201 – Ensemble contre 
l’intimidation, une responsabilité partagée

Prix pour gestion innovatrice IAPC/IBM
Depuis 1990, l’IAPC et IBM sont associés au Prix pour 
gestion innovatrice de l’IAPC afin de souligner et de 
reconnaître l’innovation de pointe dans le secteur 
public, démontrant à la fois une approche efficace, 
audacieuse et transformatrice de l’administration 
publique. Ce Prix est attribué à des organismes et 
des équipes qui font avancer les connaissances dans 
le domaine des systèmes et structures de gestion, 
améliorent l’utilisation efficace des fonds publics, 
renforcent la responsabilisation, la transparence et la 
réactivité de l’administration publique.

Or Ministère des Services internes, de la Sécurité 
publique et des communications sur le terrain 
de la Nouvelle-Écosse 
Initiative Poste radio mobile

Argent Agence du revenu du Canada
Analyse appliquée innovante à l’appui des 
gains de productivité et d’un meilleur service 
aux Canadiens

Bronze Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Le cirque social, un modèle d’intégration 
sociale innovant
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68e Congrès national annuel de l’IAPC 
Principes + Pratiques = Possibilités

À propos de l’événement
Quelque 700 délégués de partout au Canada ont 
assisté au 68e Congrès national annuel IAPC 2016 
qui s’est tenu à l’Hôtel Royal York à Toronto les 26-
29 juin. À travers le thème du congrès, Principes + 
Pratiques = Possibilités, les délégués ont examiné 
les relations critiques entre les ‘principes’ et les 
‘pratiques’ et comment, ensemble, ils contribuent à 
des ‘possibilités’ qui bâtiront une fonction publique 
proactive pour l’avenir. Les fonctionnaires continueront 
de faire face au changement et de savoir qu’il est 
essentiel de transformer, réinventer et façonner leur 
avenir. Le thème portait sur l’importance d’équiper de 
façon appropriée la fonction publique d’aujourd’hui de 
manière à traiter les questions de notre temps pour se 
préparer aux changements et défis à venir.
Dans le cadre du congrès, plusieurs approches 
novatrices, notamment l’intégration de visites hors 
site et de terrain ainsi que des médias sociaux, ont été 
utilisées comme outil pour encourager la discussion, 
le partage d’information et stimuler l’engagement des 
participants. Pour étendre la portée au-delà du lieu du 
congrès, la diffusion en direct de sessions choisies a 
été mise à disposition.

Nos conférenciers d’honneur distingués
Le congrès de l’IAPC Toronto 2016 a proposé les 
réflexions de conférenciers d’honneur qui ont donné 
un aperçu vers l’avenir des tendances actuelles 
et comment elles mettent à l’épreuve les notions 
traditionnelles dans la fonction publique. Nos 
conférenciers d’honneur distingués étaient :
• Alex Tapscott, PDG et fondateur de Northwest 

Passage Ventures; co-auteur de Blockchain 
Revolution: : How the Technology Behind Bitcoin is 
Changing Money, Business and the World

•  Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami
• Marie Wilson, commissaire, Commission de vérité 

et réconciliation 
• Vivek Kundra, ancien chef de l’information pour 

le président Obama et actuel vice-président de 
Salesforce

• Paul MacMillan, chef expert-conseil de la stratégie 
et des opérations, Deloitte 

• Dilip Soman, chaire Corus en stratégie des 
communications, professeur de marketing ; co-
directeur et adjoint de recherche sur l’économie 
comportementale en action (Rotman, Université 
de Toronto); conseiller en politiques, Bureau du 
Conseil privé; auteur de The Last Mile: Creating 
Social and Economic Value from Behavioural 
Insights.

En plus des conférenciers d’honneur ci-dessus, les 
délégués ont rejoint des leaders du secteur public dans 
une discussion informelle dynamique pour aborder la 
question du changement climatique. Les conférenciers 
comprenaient :
• John Godfrey, conseiller spécial auprès du 

ministre de l’Environnement et des Changements 
climatiques, Ontario

• Mel Cappe, professeur, École des politiques 
publiques et de la gouvernance, Université de 
Toronto

• Kim Scott, Assemblée des Premières Nations
• Daniel Homsey, directeur de la résilience des 

quartiers, Bureau de l’administrateur de la Ville, 
ville et comté de San Francisco

• Al Douglas, directeur du Centre ontarien pour 
les répercussions climatiques et les ressources 
d’adaptation.
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Délégué de la 
conférence de 
Toronto IAPC 2016 
au Ripley’s Aquarium

2. Construire de nouvelles relations: comment les 
gouvernements autochtones et autres peuvent travailler 
ensemble: De gauche à droite: Chef Darcy Bear, Première 
Nation de Whitecap Dakota, Saskatchewan; L’Hon. Donald 
J. Atchison, Maire de Saskatoon

Séance plénière sur l’avenir de la fonction publique. De gauche 
à droite: modérateur: Peter Wallace; Penny Ballantyne, ancienne  
Secrétaire du Conseil des Ministres des Territoires du Nord-Ouest; 
Steve Orsini, Secrétaire du Conseil des Ministres de l’Ontario

3. Les délégués de 
la Conférence de 
Toronto en 2016, 
y compris ancient 
précédent de 
l’IAPC, George 

Conférence de Toronto en 
2016. Ensemble de Jazz 
au Ripley’s Aquarium pour 
l’événement social de lundi soir

En plus d’offrir un programme exceptionnel, l’objectif du comité de planification du congrès était d’encourager 
tous les participants, y compris les délégués locaux, à assister aux événements sociaux, étant entendu que 
l’élément de réseautage était un avantage certain pour les participants. Le programme social a été un succès 
étonnant en commençant par les visites pré-congrès des caves de Niagara avec le Groupe des compagnies de 
tourisme de l’Ontario, le brunch durant la croisière autour du port de Toronto avec le Mariposa Cruises, les 
promenades pour prendre un aperçu de Toronto et du MRO : l’histoire de Toronto – le Cimetière St. James et la 
réception de bienvenue au Musée Gardiner, le musée national de la céramique du Canada, l’un des grands musées 
spécialisés au monde. L’événement de signature a été la soirée sociale aux 10 premiers sites d’attraction de 
Toronto : l’aquarium de Ripley, où les délégués ont grignoté, siroté et écouté de la musique dans ce monde sous-
marin d’espace interactif avec plus de 16 000 animaux marins !
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11e Conférence nationale annuelle de 
l’IAPC sur le leadership et Gala des Prix
Redémarrer le leadership : (inter) face à l’avenir

À propos de l’événement
La 11e Conférence nationale de l’IAPC sur le 
leadership, Rebooting Leadership: (Inter) Facing 
the Future [Redémarrer le leadership : (inter) face 
à l’avenir], qui s’est tenue les 4 et 5 février 2016 à 
Toronto, a attiré des centaines de hauts fonctionnaires 
des gouvernements provinciaux, territoriaux, 
municipaux et autochtones de partout au Canada ainsi 
que des universitaires respectés et des professionnels 
du leadership du secteur privé. La Conférence sur 
le Leadership de l’IAPC s’est bâti une réputation 
d’offrir aux délégués une occasion d’améliorer leurs 
connaissances des compétences en leadership, de 
partager des pratiques exemplaires dans les questions 
d’administration publique et d’en apprendre davantage 
sur diverses nouvelles pratiques de pointe. Le thème 
de 2016 visait à répondre aux besoins des dirigeants, 
et des organisations, afin de faire face à la complexité 
toujours croissante du service public et à la demande 
grandissante d’efficacité et d’efficience. Tout comme 
notre ordinateur/la technologie peut ne pas répondre 
et se verrouiller, les leaders peuvent constater que 
leur style de leadership ne fonctionne plus. Il est alors 
temps de redémarrer votre leadership comme vous 
redémarreriez votre ordinateur - utilisez les boutons 
Ctrl + Alt + Supprimer !

Des séances de perfectionnement professionnel, des 
ateliers et un café d’encadrement étaient également 
inclus dans le programme de la conférence.

L’événement a offert un large éventail de conférenciers 
intéressants et pertinents, notamment :
• Jennifer Keesmaat, planificatrice urbaine en chef 

et directrice générale, Ville de Toronto
• Marc Hurwitz et Samantha Hurwitz, auteurs de 

l’ouvrage intitulé Leadership is Half the Story [le 
leadership est la moitié de l’histoire]

• Palma Robinson, coach principale des cadres de 
direction et animatrice, Institut Niagara

• Matthew Torigian, sous-ministre, Sécurité 
communautaire de l’Ontario, et sous-procureur 
général adjoint par intérim de l’Ontario

• Carol Henry, coach en leadership
• Greg Hobbs, directeur adjoint, Équipe de direction 

et de gouvernance, Groupe de la fonction 
publique, Bureau du Cabinet, gouvernement du 
Royaume-Uni

• Murray Segal, ancien sous-procureur général de 
l’Ontario

• Chris Bentley, ancien procureur général de 
l’Ontario

• Beth Bell, associée et chef du secteur public - 
Canada, Services d’affaires mondiaux IBM

• Maryantonett Flumian, présidente, Institut sur la 
gouvernance

• Mark Goldenberg, conseiller en politiques et 
en recherche, et co-auteur de l’étude sur les 
sous-ministres adjoints de la fonction publique 
canadienne entreprise par le Centre de gestion et 
politiques publiques
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91%
Un nombre impressionnant 
de 91 % des répondants 
interrogés ont noté 
l’ensemble du programme 
et l’expérience comme étant 
excellents et dépassant les 
attentes, et satisfaisants, 
répondant à la plupart des 
attentes.

« Impressionnés par le 
calibre des conférenciers 
et du contenu, les activités 
interactives étaient 
intéressantes – un grand 
nombre d’idées pratiques à 
emporter. »

1 2

3

Les matériaux pour l’atelier Lumina Spark où les participants ont développé 
leur propre profil psychométrique en utilisant une approche avec 24 
qualités.

2. 

1. 

Voici comment les choses se ressemblent avant que nous ouvrions la porte 
à la salle de bal: le moment avant l’orage de partage des connaissances, 
nous l’appelons!

3. 
M. Frank D’Onofrio, distingué fonctionnaire en résidence au Department 
de la Politique et de l’Administration Publique de l’Université Ryerson et 
de Mme Paula Gallagher, leader du secteur public chez Deloitte lors de la 
présentation des Prix de Leadership dans le Sector Publique

« Les conférenciers d’honneur 
étaient tous excellents ! J’ai 
particulièrement apprécié 
Marc et Samantha Hurwitz, 
et Beth Bell. Je pense qu’une 
conférence entière pourrait 
être consacrée à suivre 
vs montrer la voie, et au 
leadership social. »

 « Je suis venu ne sachant 
pas à quoi m’attendre, mais 
ai obtenu de l’information 
et des idées intéressantes 
de toutes les présentations. 
J’ai particulièrement aimé les 
sondages interactifs en un clic 
à la table qui ont fourni un 
rapide aperçu des expériences 
des autres participants dans la 
salle sur les principaux  sujets. 
»

• Nancy Naylor, sous-ministre associée, Prestation et mise en œuvre, 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, gouvernement de 
l’Ontario

• Beth Simone Noveck, professeure, Réseau mondial Jeffy M. Hultin, École 
Tandon d’ingénierie de l’Université de New York ; directrice, Laboratoire 
sur la gouvernance
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CEGRI
Par le biais du Centre d’excellence sur la gestion du rendement et l’imputabilité (CEGRI), l’Institut 
d’administration publique du Canada promeut la recherche et la compréhension de solutions 
novatrices et créatives dans les domaines de la mesure du rendement et de la performance, de 
l’analyse et de la responsabilisation. Les présentateurs comprennent des universitaires, des leaders du 
secteur privé et des praticiens gouvernementaux de partout au Canada.
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Rapport du trésorier
Au nom du Conseil, j’ai le plaisir de présenter le rapport suivant, lequel sert d’aperçu du 
rendement financier de l’IAPC au cours de l’exercice écoulé, de sa situation financière 
à la fin d’année 2016, et donne une indication de la situation financière de l’organisme 
pour l’année à venir. Les états financiers vérifiés de l’exercice de 2016 de l’IAPC sont 
inclus dans ce rapport ainsi que le rapport sans réserve des vérificateurs.

L’IAPC, en établissant des partenariats et en mettant 
l’accent sur ses atouts et ses objectifs stratégiques, 
a terminé l’année 2016 avec un excédent. L’IAPC 
enregistre maintenant six années excédentaires, ce 
qui montre de toute évidence les résultats de ses 
efforts à parvenir à la viabilité financière. Les succès de 
l’année comprennent un partenariat avec la Chambre 
de commerce de l’Ontario et KPMG afin d’amener 
la « Commissioning  Academy » et la mise en service 
de cours intensifs à la fonction publique canadienne, 
ainsi qu’achever le projet en collaboration avec 
Deloitte pour le gouvernement de Trinité-et-Tobago. 
Le congrès annuel de 2016 à Toronto a également été 
couronné de succès, ayant enregistré une importante 
participation et abordé des sujets et questions 
d’intérêt pour le fonctionnaire d’aujourd’hui.
La poursuite de la stratégie de diversification des 
revenus et de gestion des effectifs aux programmes en 
2016, a permis d’obtenir un excédent sans un nouveau 
grand projet du MAECD (inclus dans le budget).
En examinant les dépenses, l’un des écarts les plus 
importants au-dessous du budget était le poste des 
salaires. Cela a pu être réalisé grâce à une gestion 
prudente des ressources humaines. En outre, les frais 
d’administration ont été plus bas que ceux budgétisés 
en raison d’un recouvrement partiel d’une mauvaise 
créance antérieure; ce qui démontre des contrôles et 
processus financiers solides.
L’IAPC travaille également à mieux diversifier 
ses programmes et à se garantir des contrats de 
partenariats internationaux supplémentaires. Ce qui 
devrait permettre d’accroître les revenus dans les 
années à venir.
L’orientation renforcée et soutenue de l’IAPC sur la 
fonction publique au Canada, incluant la gouvernance 
autochtone, le recrutement et la rétention, la mise 

en service et les nouveaux fonctionnaires, démontre 
l’accent placé sur la pertinence pour les membres. Avec 
votre appui continu, l’Institut continuera à prospérer 
en tant qu’un organisme important et financièrement 
durable.
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. Je tiens également à remercier 
la direction et le personnel de l’IAPC pour leur 
leadership, leur engagement, et leur gestion prudente 
des ressources.

• David Morhart
• Gilles LeVasseur
• Jim Engel

• Penny Ballantyne
• Lucie Robitaille
• Michelle Snow

Comité de finance et 
d’évaluation des risques

Kent Campbell
Trésorier

• David Morhart
• Jim Cassimatis
• Penny Ballantyne

• Glynnis French
• Lucie Robitaille

Comité de vérification
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Independent Auditor’s Report 

To the Members of  
The Institute of Public Administration of Canada  
 
 
We have audited the accompanying financial statements of The Institute of Public 
Administration of Canada, which comprise the statement of financial position as at December 
31, 2016 and the statements of operations, changes in fund balances and cash flows for the 
year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory 
information. 
 
Management’s responsibility 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. 
 
Auditor’s responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. 
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. 
Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the 
audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from 
material misstatement. 
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s 
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the 
financial statements 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 
entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as 
evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 



 
 

Audit • Tax • Advisory 
Grant Thornton LLP. A Canadian Member of Grant Thornton International Ltd 
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Opinion 
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of The Institute of Public Administration of Canada as at December 31, 2016 and the 
results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian 
accounting standards for not-for-profit organizations. 
 
Emphasis of matter 
The statements of operations and changes in fund balances and related financial statement 
notes for the year ended December 31, 2016 include budgeted amounts which are unaudited. 

 

Toronto, Canada Chartered Professional Accountants 
May 23, 2017 Licensed Public Accountants 
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Financial Position 
As at December 31, 2016 
 

 
 

2016 2015

Current Assets
Cash 895,201$         401,236$           
Accounts receivable 428,046           568,773             
Prepaid expenses and other current assets 80,489             53,411               

1,403,736       1,023,420          
Non-Current Assets

Property and equipment (Note 3) 15,761               8,166                 

1,419,497$      1,031,586$       

Liabilities and Fund Balances

Current Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities (Note 4) 529,615$         392,257$           
Deferred revenue  (Note 5) 471,913           294,780             
Gratuity pay liability  (Note 6) 7,488               7,488                 

1,009,016       694,525             
Fund Balances (Note 2(a))

Sustainability Fund (Unrestricted) 394,720           328,895             
Investment in property and equipment 15,761             8,166                 

410,481           337,061             

1,419,497$      1,031,586$       

Approved on behalf of the Board of Directors

Director Director

Assets
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See accompanying notes to the financial statements. 

 
 
THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Operations  
For the year ended December 31, 2016 
 

 
 

2016 2016 2015

Budget Actual Actual
(Unaudited -

Note 11)

Revenue
Subscription and sales 84,500$          88,038$          95,874$          

130,000          75,000            100,000          
Research projects 94,000            157,432          136,046          
Other conferences and workshops 200,000          227,643          219,401          
Annual conference 535,000          667,509          462,738          
Membership fees 465,000          468,066          533,360          
Other income 125,000          194,299          125,902          
Other international funding 540,000          529,424          701,011          
GAC program and funding 750,000          -                 673,901          

2,923,500       2,407,411       3,048,233       

Expenses
Operating expenses

    Honours and awards 23,300            15,142            21,802            
    Publications 78,000            81,362            90,219            
    Research projects 52,500            59,409            87,363            
    Other conferences and workshops 141,250          182,392          143,205          
    Annual conference 435,000          544,399          355,445          
    Regional groups and membership services 35,000            19,195            25,552            
    Other international projects 329,400          293,948          355,900          
    GAC placements and missions 574,643          -                 673,963          

1,669,093       1,195,847       1,753,449       
Administration expenses
    Amortization of property and equipment 8,000             8,583             9,642             
    Board committee 4,000             3,707             5,307             
    Other administrative expenses 97,600            57,814            186,877          
    Rent, caretaking and utilities 180,118          208,386          208,130          
    Salaries, wages and benefits 961,450          859,654          840,994          

1,251,168       1,138,144       1,250,950       

2,920,261       2,333,991       3,004,399       

Excess of revenue over expenses 3,239$            73,420$          43,834$          

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, 2016 
 
 
 
 

2016 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2015

Budget Actual Actual Budget Actual Actual Budget Actual Actual

 (Unaudited -  (Unaudited -  (Unaudited -

Note 11) Note 11) Note 11)

Fund balances,

beginning of year 328,895$     328,895$     280,427$     8,166$         8,166$         12,800$       337,061$     337,061$     293,227$     

Excess of revenue

over expenses 3,239           73,420         43,834         -               -               -               3,239           73,420         43,834         

Amortization 8,000           8,583           9,642           (8,000)          (8,583)          (9,642)          -               -               -               

Purchase of property 

 and equipment (10,000)        (16,178)        (5,008)          10,000         16,178         5,008           -               -               -               

Fund balances,

end of year 330,134$     394,720$     328,895$     10,166$       15,761$       8,166$         340,300$     410,481$     337,061$     

Sustainability Fund Investment in property and equipment Total
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See accompanying notes to the financial statements. 

THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Cash Flows 
For the year ended December 31, 2016 
 
 

2016 2015
Total Total

Operating activities
Excess of revenue over expenses 73,420$         43,834$          
Amortization of property and equipment 8,583             9,642               

82,003           53,476             

  Changes in non-cash working capital items
Accounts receivable 140,727        240,523          
Prepaid expenses and other current assets (27,078)         46,007             
Work-in-progress -                 83,351             
Accounts payable and accrued liabilities 137,358        (195,280)         
Deferred revenue 177,133        (275,956)         

510,143        (47,879)           

Financing activities
Due from the Institute of Public Administration of
   Canada Endowment Fund -                 1,968               

Investing activities
Purchase of property and equipment (16,178)         (5,008)             

Net increase (decrease) in cash 493,965        (50,919)           

Cash, beginning of year 401,236        452,155          

Cash, end of year 895,201$       401,236$       



 

7 

THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Notes to the Financial Statements  
Year ended December 31, 2016 
 
 
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. 
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Notes to the Financial Statements  
Year Ended December 31, 2016 
 
 
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.  This is a change in accounting policy for the term of the institutional partner’s membership fees as 
the offerings for the institutional partnership fees has changed in fiscal 2016 to correspond with a rolling annual 
basis. 

 
 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. 

 
a. Work-in-progress 
 

Work-in-progress is valued at its estimated realizable value and relates to program, projects or other initiatives 
that have not been billed.  

    
b. 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. 

 
c. Foreign currency translation 
 

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. 

 
d. 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. 

   
e. 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.  

  
f. 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, 2016 
 
   
 
3. Property and equipment 
       Accumulated  Net  Net 
      Cost Amortization  2016  2015 
 
 Computer equipment $  345,750 $      329,989  $        15,761  $ 8,166 
 
 
4. Accounts payable and accrued liabilities 
 
 Included in accounts payable and accrued liabilities are government remittances of $35,503 (2015 - $15,108). 
 
 
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: 

 
      2015  Received  Recognized  2016 
 
 Annual conference $ 250 $ 135,825 $ 136,075 $ - 
 Leadership conference   51,070  58,015  51,070  58,015 
 Membership fees  134,142  572,260  468,066  238,336 
 Corporate partnerships  16,250  80,100  76,350  20,000 
 CPA funding    10,000  36,500  11,500  35,000 
 Trinidad and Tobago funds  83,068  64,803  67,309  80,562 
 Ontario Ministry NDM  -  15,000  -  15,000 
 Ontario grant   -  100,000  75,000  25,000 
 
 Total   $ 294,780 $ 1,062,503 $ 885,370 $ 471,913 
 
 
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, 2016 (2015 - $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, $19,286 (2015 - $22,198) in contributions were made to the pension plan and the expense was included in 
salaries, wages and benefits. 

 
 
7. Contributions and service agreements 
        2016  2016  2015 
        Budget  Actual 
       (Unaudited – 
        Note 11) 
   
 Manitoba    $                    -   $ - $ 10,000 
 Ontario           100,000  75,000  100,000 
 Quebec           30,000  -  30,000 
 
       $ 130,000 $   75,000   140,000 



 

10 

THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Notes to the Financial Statements  
Year Ended December 31, 2016 
 
 
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. 

 
 Support to the Ethics Secretariat (SES) Project in Tanzania 
  

The Institute has entered into an agreement with GAC and Cowater International Inc., as a consortium, for a term 
ending March 31, 2016 to focus on improved ethical leadership in Tanzania.  The total value of the contract is 
$2,064,843. In January 2015, the value of the contract was increased by GAC to $2,222,843.  

 
 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. 

 
 Trinidad and Tobago Service Commissions Department (SCD) Institutional Restructuring Project 
  

The Institute has entered into an agreement with Deloitte Trinidad and Tobago, for a term ending March 9, 2017 
to enhance the capacity of the SCD to provide quality human resource management service and facilitate 
improved service delivery to its clients/stakeholders.  The total value of the agreement is $783,935 USD. 

 
 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. 
 
 

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. Allocation of expenses 
 

Salary and overhead expenses in the amount of $Nil (2015 - $213,919) have been charged to the GAC 
placement and missions expense in the GAC Fund. 
 
 

11. 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. 
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Notes to the Financial Statements  
Year Ended December 31, 2016 
 
 
12. 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, 2016, the allowance for doubtful accounts is 
$8,380 (2015 - $76,554).  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. 

 
 
13. Operating line 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, 2016, the outstanding balance for the operating line of 
credit was $Nil (2015 - $Nil). 

 
 
 
 
 



Merci à nos 
bénévoles
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 œuvre 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

Conseil d’administration

Robert P. Taylor, Chef de la direction générale
Suzanne Patterson, Directrice des finances et Directrice par intérim des 
programmes nationaux et internationaux
Catherine MacQuarrie, Cadre supérieure en résidence, Programmes 
gouvernementaux Autochtones 
Andrea Migone, Directeur de la recherche et de la commercialisation et 
du programme LAD (Leaders Africains de demain)
Gabriella Ciampini, Directrice associée des évènements spéciaux

David Morhart, Président
Penny Ballantyne , Présidente sortante immédiate
Lucie Robitaille, 1ere Vice-présidente et Présidente élue
Kent Campbell , Secrétaire-Trésorier National, Président Du Comité Des Finances Et 
D’évaluation Des Risques Et Président Du Comité De La Vérification
Dr. Gilles Levasseur, Présidente, Comité De La Recherche Et Des Pratiques 
Professionnelles 
Robert P. Shepherd, résident De L’acpap
Maria Belen, Co-Présidente de Nouveaux professionnels
Carla Jeanne Johnson, Co-Présidente de Nouveaux professionnels
Laurie Leblanc, Présidente du Comité des Programmes nationaux et internationaux
Laura Duncan, Membre à titre particulier
Kelly Gillis, Membre à titre particulier
Marc Léger, Conseiller spéciaux  au Conseil d’administration
Lana Lougheeed, Conseiller spéciaux  au Conseil d’administration
Paula Gallagher, Conseiller spéciaux  au Conseil d’administration
Michelle H. Snow, Représentant de l’assemblée des groupes régionaux
Lisa Nye, Représentant de l’assemblée des groupes régionaux
Marlyne Casey, Représentant de l’assemblée des groupes régionaux
Scott Duff, Représentant de l’assemblée des groupes régionaux
Jean-Sebastien Blais, Représentant de l’assemblée des groupes régionaux
 Janice Pettit, Représentante régionale responsable du Congrès 2017



L’Institut d’administration 
publique du Canada
401-1075 Bay Street,
Toronto, ON M5S 2B1

+(416) 924 8787
ntl@ipac.ca
www.iapc.ca
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