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VISION

MISSION

L’IAPC est reconnue comme un leader, au 
Canada aussi bien qu’à l’étranger pour ce qui 
est de créer des organisations du secteur 
public fortes et dynamiques qui excellent à 
répondre aux besoins des Canadiens.

L'IAPC se consacre à soutenir ceux qui ont un 
engagement commun à développer l'excel-
lence dans l'administration publique au 
Canada. Nous rassemblons des réseaux et 
partageons les meilleures pratiques et expéri-
ences pour aider à résoudre les problèma-
tiques et amener nos membres et partenaires 
vers le succès dans le service public.

IPAC IAPC
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En tant que présidente de l’Institut d’admin-
istration publique du Canada (IAPC), je suis 
heureuse de partager le Rapport annuel 2017 

avec nos nombreux membres et partenaires à travers 
le Canada. Bien qu’il n’y ait pas assez de place dans ce 
rapport pour documenter toutes les activités menées 
par notre institut, je suis convaincue qu’il illustre 
suffisamment les progrès significatifs que nous avons 
réalisés au cours de l’année écoulée. Durant mon 
mandat de présidente, j’ai travaillé en étroite collabo-
ration avec notre conseil d’administration national et 
nos 19 groupes régionaux afin d’attirer l’attention sur 
les besoins de nos membres, que nous considérons 
comme notre priorité absolue. Conformément à cette 
priorité globale, nous avons entrepris de nombreuses 
initiatives pour mieux vous servir. En lisant le rapport, 
j’espère que vous conviendrez que nous avons fait 
d’importants progrès pour respecter cet engagement.

Au cours des derniers mois, j’ai eu l’occasion d’être 
témoin de la force incroyable de notre organisation qui 
comprend un vaste réseau de fonctionnaires et d’uni-
versitaires à travers le Canada. Notre portée collective 
s’étend des communautés locales à travers le pays et 
même autour du Globe. Je suis particulièrement fière 
des efforts et du soutien que nos groupes régionaux 
et une foule de bénévoles fournissent à leurs com-
munautés locales et à leurs membres tout au long de 
l’année. Je tiens également à féliciter notre groupe ré-
gional de l’Île-du-Prince-Édouard d’avoir accueilli nos 
conférences annuelles de l’IAPC dans la magnifique 
ville de Charlottetown! Cet événement réussi nous 
rappelle à tous le solide secteur public que nous avons 
aidé à bâtir au Canada.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTEMESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
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L’Institut a travaillé avec diligence au cours 
de la dernière année pour concrétiser notre 
plan stratégique et nous avons réalisé des 
progrès importants. J’ai été ravie de voir le 
lancement de notre nouvelle présence sur 
le Web dans les deux langues officielles qui 
offre maintenant une plateforme pour com-
muniquer et partager avec tous ceux qui 
s’intéressent au secteur public du Canada. 
Nous avons également placé en priorité les 
nouveaux membres dans la communauté 
de la fonction publique en offrant une série 
d’ateliers pour les nouveaux professionnels 
et en lançant notre sondage bisannuel sur 
le recrutement et la rétention. Nous devrions 
tous être fiers des efforts incroyables déployés 
dans le cadre de notre programme de gou-
vernance autochtone, notamment l’Année 
nationale du dialogue, une série d’ateliers sur 
la réconciliation et de nouveaux partenariats 
avec un certain nombre d’organisations au-
tochtones.

Bien sûr, l’héritage de l’Institut repose sur des 
bases solides en matière de recherche et de 
partage des connaissances. En collabora-
tion avec nos partenaires universitaires, nous 
continuons d’appuyer le développement de 
connaissances de pointe sur le secteur pub-
lic grâce à la Revue de l’administration pub-
lique canadienne, à des études de cas et à 
un certain nombre de livres publiés l’année 
dernière. Ceci a été complété par l’utilisation 
des médias sociaux et de notre série de we-
binaires. 

Nos programmes nationaux de récompenses 
offrent un autre moyen de reconnaître, de 
célébrer et de partager l’excellence de la 
fonction publique. Grâce à nos projets inter-
nationaux, nous avons démontré et partagé 
l’expérience et l’expertise canadiennes dans 
le monde. Chacune de ces activités a con-
tribué à la réputation du Canada en tant que 
chef de file mondial en matière d’excellence 
du service public.

Bien sûr, chacune de ces réalisations n’au-
rait pas pu être réalisée sans le soutien, le 
dévouement et les efforts de nos nombreux 
membres, bénévoles et partenaires. À cet 
égard, j’aimerais remercier mes collègues du 
conseil d’administration national et les mem-
bres de nos groupes régionaux de l’IAPC pour 
leur soutien continu à l’Institut. Enfin, je tiens à 
remercier le chef de la direction, son équipe 
de direction et tout le personnel du bureau 
national de l’IAPC à Toronto pour le soutien 
exceptionnel dont ils font preuve.

Ce fut vraiment un honneur de servir de 
présidente de l’IAPC cette année. J’ai été 
témoin du rôle incroyable que joue l’IAPC 
dans le soutien d’organisations du secteur 
public fédérales, provinciales, municipales 
et autochtones fortes et dynamiques. Alors 
que je cède la présidence à Kent Campbell 
(sous-ministre du premier ministre et secrétaire 
du Cabinet, Saskatchewan), je suis convain-
cue plus que jamais que l’Institut continuera 
de jouer un rôle essentiel pour aider à répon-
dre aux besoins des Canadiens.

“Je suis particulièrement fière 
des efforts et du soutien que nos 
groupes régionaux et une foule 
de bénévoles fournissent à leurs 
communautés locales et à leurs 
membres tout au long de l’an-
née.”
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Michelle Snow
IPAC Regional Group Council Chair
2016-17

ASSEMBLÉE DES GROUPES
RÉGIONAUX

POURQUOI CETTE REPRÉSENTATION EST-ELLE SI 
IMPORTANTE POUR L’IAPC?

La force des groupes régionaux de l’IAPC repose 
sur sa diversité fonctionnelle et géographique. Elle 
est bien représentée par les services qu’un si grand 
nombre de membres fournissent à l’organisme, 
notamment en agissant comme mentors auprès 
des Leaders africains de demain, en prenant part 
au travail international et national de l’IAPC, en 
siégeant aux comités et sous-comités de l’IAPC, en 
offrant des conseils sur les activités et initiatives de 
sensibilisation de l’IAPC, en organisant en commun les 
ateliers des Nouveaux professionnels, en soutenant 
les meilleures pratiques en vigueur et à venir, le 
professionnalisme, la recherche, les événements et les 
futures entreprises. En outre, les groupes régionaux 
individuellement offrent une occasion unique et 
nécessaire de connecter nos membres à des sujets 
d’intérêt et d’actualité pour la fonction publique, 
incluant des domaines clés comme le développement 
professionnel et la réconciliation avec les peuples 
autochtones.

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. Leur 
participation nous inspire et nous motive, et renouvelle notre engagement et notre promesse professionnelle de 
poursuivre l’excellence dans la fonction publique.

Les groupes régionaux représentent vraiment la force 
et l’innovation à l’œuvre de l’IAPC. Voici quelques-
unes des activités qu’ils ont appuyées:

 Des événements régionaux de réseautage, 
petits déjeuners exécutifs, galas de Prix, concours 
d’études de cas, et plus.
 Les événements de l’Année nationale du 
dialogue axée sur la réconciliation
 Ottawa a été l’hôte des ateliers des Nouveaux 
fonctionnaires.
 Le groupe régional de l’Î.-P.-É. a été l’hôte du 
Congrès national annuel 2017 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 pour les groupes 
régionaux a été attribué au Groupe régional des 
Territoires du Nord-Ouest.

L’IAPC a le privilège d’avoir 19 groupes régionaux qui réunissent des fonctionnaires 
de tout le pays. 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. Les membres de nos groupes régionaux et 
leurs président(e)s, les représentant(e)s de l’Assemblée et les représentant(e)s du 
Conseil sont mentionnés à la page 7.

66



L’Institut de l’Administration Publique du Canada
Rapport Annuel 2017

PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTES 2017-2018 DES GROUPES 
RÉGIONAUX

REPRÉSENTANTS ET REPRÉSENTANTES DE L’ASSEMBLÉE 
DES GROUPE RÉGIONAUX

Heather MacIntosh, Calgary

Curtis Clark, Edmonton

Greg Lutes, Fredericton

Scott Duff, Southwestern Ontario

Jessica Drakul, Manitoba

Paul Lang, Moncton

Danny Pagé, Montreal

Danielle Poulin, National Capital

Michelle Snow, NL

Lynn Adams, Nova Scotia

Layton Reynolds, Nunavut

Giselle Marion, Northwest Territories

Wendy MacDonald, Prince Edward Island

Christiane Barbe, Quebec

Lee Anne Schienbein, Saskatchewan

Shanon Kalra-Ramjoo, Toronto

Victoria Heron, Vancouver

Colleen McCormick, Victoria

Jean-Sebastien Blais, Yukon

Crystal Wierl, Calgary

Fabian Contreras, Edmonton

Greg Lutes, Fredericton

Scott Duff, Southwestern Ontario

Jessica Drakul, Manitoba

Luc Richard, Moncton

Christian David, Montreal

Danielle Poulin, National Capital

Michelle Snow, NL

Stephen MacKenzie, Nova Scotia

Dan Carlson, Nunavut

Giselle Marion, Northwest Territories

Janice Pettit, Prince Edward Island

Marlyne Casey, Quebec

Doris Morrow, Saskatchewan

Shanon Kalra-Ramjoo, Toronto

Lisa Nye, Vancouver

Colleen McCormick, Victoria

Jean-Sebastien Blais, Yukon
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Gilles Levasseur
Research and Professional Practices Committee

En 2017, le groupe de la recherche et du rayonne-
ment à l’Institut d’administration publique du Can-
ada a poursuivi son travail de rapprochement des 

diverses communautés en intégrant les produits et les 
idées de recherche à toutes les fonctions de l’IAPC, et en 
soutenant le développement d’une fonction de transmis-
sion du savoir dans toutes ses activités.

Une attention particulière, en 2017, a été accordée au 
développement de l’équipe de recherche et rayonnement 
de l’IAPC National en continuant à accroître les niveaux 
de coopération avec d’autres fonctions et en consolidant 
les activités existantes, notamment en augmentant la 
présence des médias sociaux de l’IAPC. Dans le cadre du 
rayonnement, d’importantes fonctions comme l’adhésion 
et le parrainage, le développement d’ateliers pour les 
nouveaux professionnels et autres ont un effet direct sur 
les activités de l’Institut. De ce fait, il a été essentiel d’ac-
croître la capacité de l’équipe et sa portée.

L’une des priorités de l’équipe de recherche et de ray-
onnement a été d’acquérir une plus grande flexibil-
ité d’adaptation aux occasions et aux défis qui se sont 
présentés à nous. Notre stratégie s’est concentrée sur 
le renforcement et l’expansion de nos réseaux et notre 
capacité, afin que les produits de recherche deviennent 
plus pertinents à la proposition de valeur que l’IAPC peut 
offrir à ses membres, partenaires et intervenants. Même 
si nous avons continué à tisser des liens plus étroits avec 
nos partenaires traditionnels comme l’Association cana-
dienne des programmes en administration publique et la 
Fonction publique de l’Ontario, nous nous sommes égale-
ment engagés à en créer de nouveaux.

En collaboration avec Mme Catherine MacQuarrie, cad-
re supérieur en résidence, nous avons pu renforcer con-
sidérablement les relations de l’Institut avec des organis-
mes autochtones comme le Centre pour la gouvernance 

des Premières Nations, IndigenousWorks et l’AAFA. De 
même, nous avons également pu développer un solide 
réseau dans le domaine de la réglementation avec la 
Fonction publique de l’Ontario et le Gouvernement du 
Canada. Ce réseau a été développé conjointement avec 
l’équipe du PIN (Programme international et national) et 
est né du travail effectué pour le ministère du Développe-
ment économique et de la Croissance de l’Ontario sur la 
réglementation moderne. Ceci a été suivi d’une demande 
de la Communauté des régulateurs fédéraux afin de les 
aider à créer un groupe consultatif et d’apporter un ap-
pui à leur conférence annuelle sur la réglementation. Un 
autre exemple de la capacité de l’IAPC à tirer parti de ré-
seaux solides a été l’octroi d’une importante subvention 
par la Fonction publique de l’Ontario dans le cadre du 
Partenariat pour la gouvernance numérique qui finance 
une variété de recherches appliquées dans le domaine. 
Ces exemples témoignent du succès de notre approche 
coopérative puisqu’il est de plus en plus difficile d’établir 
une nette distinction entre les événements, la recherche, 
le rayonnement et les fonctions contractuelles. En combi-
nant nos fonctions et nos équipes, nous pouvons obtenir 
des résultats meilleurs et plus durables qui sont mis en 
œuvre en tant que fonction d’entreprise.

Des défis demeurent pour la fonction de recherche et 
de rayonnement de l’IAPC qu’il faudra relever au cours 
des prochaines années. En particulier, le milieu reste très 
compétitif et nous travaillons avec ardeur pour identifier 
les domaines d’intérêt et les communautés qui devien-
dront une priorité importante de notre travail. 

RECHERCHE ET RAYONNEMENT

88
L’Institut de l’Administration Publique du Canada
Rapport Annuel 2017



L’Institut de l’Administration Publique du Canada
Rapport Annuel 2017

MAGAZINE MANAGEMENT SECTEUR PUBLIC

PUBLICATIONS

ÉTUDES DE CAS

Au cours de 2017, l’IAPC s’est engagé dans une discussion interne concernant la façon d’amélior-
er davantage l’actualité et l’efficacité de son partage des connaissances en tant qu’instrument 
visant à renforcer la proposition de valeur de l’adhésion. De ce fait, nous nous sommes davan-
tage concentrés sur la production de bulletins mensuels – qui sont plus dynamiques et plus 
riches en contenu. Cependant, nous avons conservé la possibilité de publier occasionnellement 
le Magazine Management Secteur Public. En 2017, nous avons publié une édition spéciale du 
magazine qui résumait la conférence Renforcer la confiance dans les gouvernements : l’éthique 
dans la fonction publique, organisée par l’IAPC en septembre 2016, lequel est disponible gratu-
itement sous forme de publication électronique.

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 Manage-
ment 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, 2017 a vu la publication de l’ouvrage de Serge Belly 
et Diane Saint-Pierre, intitulé L’administration des Territoires et les Instruments de 
l’Action Publique. Dans la Series in Public Management and Governance, l’IAPC a 
publié par l’intermédiaire de l’University of Toronto Press et les Presses de l’Univer-
sité d’Ottawa, Canada’s Department of External Affairs: Innovation and Adaptation, 
1968-1984. C’est le troisième volume dans la collection qui s’ajoute à la série sur le 
Ministère que publie l’IAPC.

Au cours de l’année 2017, le Programme d’études de cas a été soumis à une importante remise 
à neuf concernant les questions d’accès et des efforts ont été faits pour simplifier les exigences 
d’achat. Nous avons également ajouté la dimension de rendre les cas gratuits aux membres afin 
de soutenir les services à l’adhésion. L’inventaire a connu une petite augmentation, mais plusieurs 
nouvelles dimensions et différentes formes de cas ont été ajoutées. Ceci inclut l’introduction des 
« CasePaks », regroupant dans une même enveloppe les cas reliés à un thème, et le lancement de 
cas de partenariat international, apportant des cas d’autres sources telles que l’Institut irlandais 
de l’administration publique et ANZSOG. L’année 2017 a été marquée par le passage du Concours 
national annuel d’études de cas en administration publique, qui s’est tenu le 18 février à l’Uni-
versité Ryerson, à l’ACPAP, un changement logique puisque seules les écoles membres de l’ACPAP 
peuvent participer et que le concours est organisé par ces écoles. L’IAPC continue d’appuyer cet 
événement, qui fait de plus en plus partie du paysage de l’administration publique du Canada.
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Evert A. Lindquist
Professor, School of Public Administration,
University of Victoria

ADMINISTRATION PUBLIQUE
DU CANADA

Voici mon septième rapport annuel en tant que rédacteur. Au cours de 2017, l’équi-
pe éditoriale comprenait les rédacteurs associés, Luc Juillet (Université d’Ottawa) 
et Carey Doberstein (Université de la Colombie-Britannique, Okanagon), et Christy 
Paddick, directrice de la rédaction. Luc s’est joint à l’équipe éditoriale en septem-
bre 2017, responsable des manuscrits de langue française et président des panels 
d’évaluation des candidatures pour les prix Parenteau et Hodgetts pour les meil-
leurs articles. Carey est responsable de Nouvelles frontières/New Frontiers et des 
comptes rendus d’ouvrages. Christy continue à offrir un soutien fantastique à nous 
tous et à ceux qui soumettent des manuscrits aux fins de publication dans la revue. 
Merci à chacun d’entre vous pour votre excellent travail.

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 sur l’administration publique. 
APC demeure un outil très utile dans l’arsenal de la commercialisation et l’adhésion de l’IAPC. Pour 2017, voici les 
faits saillants d’APC. 

Nous avons publié quatre numéros avec 
un total de 26 articles originaux, 1 note de 
recherche et 6 notes dans Nouvelles fron-
tières. Nouvelles frontières est une nouvelle 
rubrique qui donne un aperçu des lectures 
incontournables d’articles et de livres sur les 
questions d’actualité ou les nouveautés dans 
le domaine.

Le nombre de téléchargements d’articles (85 
000) d’APC a considérablement augmenté en 
2017, représentant une hausse de 17 % par 
rapport à l’année précédente. Ce qui est beau-
coup plus élevé qu’en 2015 où nous avons eu 
environ 65 000 téléchargements. Un moins 
grand nombre d’institutions s’abonnent par 
le biais d’abonnements traditionnels sur pa-
pier ou en ligne. De plus en plus d’universi-
tés, de bibliothèques et d’autres institutions 
accèdent à APC au moyen de licences d’accès 
groupées ou d’EBSCO.

Avec la mise en place du nouveau site Web 
de l’IAPC, nous avons réalisé notre ambi-
tion de commander des comptes rendus de 
livres et de les publier dans la section d’APC, 
libérant ainsi de l’espace dans la revue pour la 
rubrique Nouvelles frontières. De juillet à no-
vembre 2017, sept courts comptes rendus de 
livres ont été publiés.

Nous avons eu une variété intéressante d’ar-
ticles et de notes de recherche sur des ques-
tions nationales, provinciales, locales et au-
tochtones, ainsi qu’une bonne représentation 
d’approches différentes en matière de recher-
che. Nous avons eu en particulier le plaisir de 
publier un numéro spécial sur « Comprendre 
la gouvernance à l’ère numérique: un pro-
gramme d’action pour l’administration pub-
lique au Canada » avec neuf articles originaux 
sur le secteur riverain de la gouvernance. 
Nous n’avons eu qu’un seul article en français, 
mais plusieurs articles d’auteurs français ont 
été soumis et publiés en anglais.

1.

3. 4.

2.
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Deux articles commandés (tous les deux 
évalués par des pairs) se sont immédiatement 
retrouvés parmi les dix premiers articles les 
plus téléchargés d’APC, à savoir: la note de 
recherche de Gelman, Lefsrud et Fast sur « 
Social license to operate » (60: 2) avec 1066 
téléchargements, et l’article de Behn intitulé 
« How scientific is ‘the science of delivery’ » 
(60: 1) avec 594 téléchargements. (L’article de 
Deschamps et Ryan, « Cyberbullying » (59: 3), 
reste le plus téléchargé avec 1503 télécharge-
ments).

Le comité du Prix Hodgetts (Luc Juillet, Lori Turnbull et Ken Rasmussen) a récemment sélectionné le meil-
leur article de 2017 paru en anglais qui sera annoncé lors du congrès annuel de 2018.

Nous avons récemment appris dans le Journal 
Citation Report de 2017 que le facteur d’im-
pact sur 2 ans d’APC est passé de .333 pour 
2016 à .786 pour 2017, et que notre facteur 
d’impact sur 5 ans est passé de .423 à .867. 
Ceci représente un changement important et, 
pour une revue nationale, un très bon résultat.

Dans la perspective de 2018, nous avons poursuivi plu-
sieurs initiatives. Premièrement, nous avons publié, 
en mai 2018, un numéro spécial sur l’éthique dans le 
secteur public à la suite d’une conférence coparrainée 
par l’IAPC à Toronto. Deuxièmement, nous avons pub-
lié une série d’articles sur la publicité par des tiers du-
rant la campagne électorale en juin 2018. Troisième-
ment, nous prévoyons publier un ensemble d’articles 
sur la gouvernance autochtone en décembre 2018. 
Quatrièmement, nous voulons depuis longtemps pub-
lier à l’intention de nos membres un e-blast mensuel 
par le biais de l’IAPC sur de récents articles et notes 
de recherche, sur Nouvelles frontières/New Fron-
tiers et sur des comptes rendus de livres. Quatrième-
ment, nous avons récemment pris connaissance des 
nouvelles lignes directrices du CRSH concernant son 
programme d’aide aux revues savantes, auquel nous 
soumettrons une demande en septembre 2018. Enfin, 

5.

7.

6.

nous avons reçu d’autres manifestations d’intérêt pour 
des numéros spéciaux en 2019.

Je tiens à remercier l’équipe de rédaction, les membres 
du Comité de rédaction et les évaluateurs bénévoles 
qui nous aident à maintenir les normes élevées et l’in-
tégrité scientifique de la revue. La liste des évaluateurs 
pour 2017 peut être consultée dans le numéro de Mars 
2018 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 pro-
fessionnelles, et Wiley-Blackwell pour leur encourage-
ment et leur solide appui à APC. EAL
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Trinidad and Tobago
Provision of Consultancy 
Services for Institutional 
Strengthening of the 
Service Commissions.

Cross River, Nigeria
Technical Assistance and 
Capacity Building “Green Jobs/
Green Economy”

Sub-Saharan Africa 
African Leaders of Tomorrow 
Scholarship Program

Les Programmes international et national (PIN) 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 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 notables et durables.

Pour répondre à une quatrième année consécutive depuis plus de 20 ans sans un important programme pluriannuel 
d’Affaires mondiales Canada, 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. Nous avons diversifié nos efforts en établissant des 
partenariats avec d’autres organismes et en insistant sur la formation. Les atouts uniques de l’IAPC, sa capacité d’innova-
tion et l’accent qu’il place sur la fonction publique ont permis d’optimiser plusieurs projets de partenariat international.

PROGRAMMES INTERNATIONAL ET
NATIONAL
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Akin Alaga

Scott Duff

Laura Freeman

Joy Goertzen

Brent Herbert-Copley

Paul LaFleche 

Lisa Nye

Ed Sajecki

John Wilkins

Paula Gallagher 

Laurie LeBlanc
Chair, Domestic and International
Programs Committee

MEMBRES DU COMITÉ DES PIN

Sous l’égide du Programme international, l’IAPC 
a accueilli une mission d’étude de l’Éthiopie au 
Canada, par le biais de la Meles Zenawi Lead-

ership Academy, laquelle portait sur le renforcement 
des capacités et des connaissances dans les domaines 
du développement des programmes, du renforcement 
des capacités du personnel et de l’analyse comparative. 
Notre contrat avec le gouvernement de Trinité-et-Tobago 
s’est terminé en début d’année, tandis que les projets 
sous contrat de Leaders africains de demain (LAD) avec 
CUSO et le projet de leadership, d’entrepreneuriat, 
d’accès et de développement des jeunes (YouLead) au 
Nigéria avec CUSO ont continué de progresser avec 
succès.

En ce qui concerne le travail de consultation sur le plan na-
tional, les PIN ont continué à offrir les deux programmes 
du Centre Schulich d’éducation des cadres/Université York 

sur « Diriger le changement efficacement au sein du gou-
vernement et parvenir à un gouvernement ouvert par le 
biais de la responsabilisation, de la transparence et des 
données ouvertes ». La « Commissioning Academy », dans 
sa deuxième année, offre un programme de pointe d’une 
durée de trois jours en partenariat avec KPMG et la Cham-
bre de commerce de l’Ontario. La Mise en service consiste 
à évaluer les besoins du mandant ou du client dans un do-
maine, à concevoir et à préciser les services nécessaires 
pour répondre à ces besoins, et à choisir le mécanisme de 
livraison du service tout en utilisant au mieux les ressou-
rces disponibles pour obtenir les meilleurs résultats. Avec 
le grand succès de l’Académie, la mise en service de cours 
intensifs d’une journée a également été offerte en 2017.

Le comité des PIN a également commencé un processus 
d’examen de la stratégie de développement de ces pro-
grammes, qui sera terminé en 2018.

POINTS SAILLANTS DE LA GESTION DES
PROGRAMMES
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PROGRAMS
INDIGENOUS GOVERNEMENT

Grâce à l’appui soutenu et généreux du gouvernement du Canada dans le cadre d’un échange exécutif, l’IAPC 
a continué d’élaborer et de mettre en œuvre une deuxième année de programmes axés sur la réconciliation et 
l’établissement de nouvelles relations comme domaine prioritaire du plan stratégique de l’Institut jusqu’en 2020.

Misant sur les forces de nos membres et de nos partenaires, le bureau national de l’IAPC et les groupes régionaux 
continuent de forger de nouvelles relations avec les gouvernements et les organismes autochtones locaux et ré-
gionaux. L’IAPC a été très fier des efforts bénévoles incommensurables déployés par ses membres dans l’ensemble 
du Canada sous la direction de Catherine MacQuarrie, cadre supérieure en résidence, Programmes gouvernemen-
taux autochtones.

Le plan de l’Institut comprend trois principaux domaines:

Tandis que le Canada cherche à se réconcilier avec les 
peuples autochtones, le Conseil national de l’IAPC et 
ses 19 groupes régionaux ont déclaré 2017 une Année 
nationale du dialogue pour la réconciliation et de nou-
velles relations. Notre but était de créer des occasions 
d’apprendre les uns des autres, de parler de relations 
respectueuses et d’établir de nouvelles relations de 
travail entre les administrateurs non autochtones et 
autochtones.
Pour nos membres et les administrateurs publics de 
partout au pays, une partie du processus consiste à 
définir le travail qu’il faut faire pour parvenir à la récon-
ciliation. Il s’agit de réexaminer et de reconnaître le 
rôle que les administrations publiques et les gouver-
nements précédents ont joué dans l’histoire coloniale 
et assimilationniste du Canada. Il s’agit de changer les 
pratiques et les modèles du passé qui continuent d’in-
fluencer nos politiques et nos programmes actuels. Et il 
s’agit de travailler en partenariat avec les Premières Na-
tions, les Inuits et les Métis pour trouver de nouvelles 
façons de faire mieux.

Renforcer la capacité des 
fonctionnaires non autoch-

tones à mieux collaborer avec 
les peuples autochtones, leurs 
gouvernements et leurs organ-

ismes;

Travailler en partenariat avec 
d’autres pour soutenir la 

croissance de l’expertise admin-
istrative, l’innovation et les 

meilleures pratiques dans les 
gouvernements 

autochtones;

Promouvoir la réputation de 
l’Institut de diffuser les connais-
sances et l’expertise en partag-
eant les meilleures pratiques 
en matière de gouvernance 

autochtone.

ANNÉE NATIONALE DU DIALOGUE

PROGRAMMES DES GOUVERNEMENTS
AUTOCHTONES
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Nous avons entendu dire qu’il est temps d’adopter une 
nouvelle approche. L’énormité du défi qui consiste à 
combler l’écart entre les peuples autochtones et les au-
tres Canadiens, ainsi que le besoin urgent de dénouer 
nos relations, supposent un grand changement dans 
notre façon de penser et d’agir. Nous pouvons com-
mencer par remettre en question notre façon de pens-
er et d’agir en cherchant à « apporter des solutions » 
plutôt qu’à « résoudre les problèmes ».  L’administration 
publique est un secteur ouvert à l’innovation politique 
ainsi qu’aux idées et à l’expérimentation novatrices.
Et maintenant, quelle orientation l’IAPC prend-il? Lisez 

le rapport final de l’Année nationale du dialogue avec 
ses idées et thèmes communs entendus tout au long de 
l’année 2017. Raisonnablement optimiste, il présente 
les milliers d’interactions quotidiennes entre les peu-
ples autochtones et les administrateurs publics non 
autochtones travaillant dans différents gouvernements 
comme des occasions de se réconcilier.

Organisé une série de 31
événements régionaux et 

nationaux mettant en 
vedette des leaders d'opin-
ion de la fonction publique, 
des partenaires autochtones 
et des experts en politiques

Facilité l'engagement et le 
dialogue avec la participa-

tion de quelque 

320 0
administrateurs publics

8 ateliers de formation 
d'une journée sur La récon-
ciliation commence avec 

moi, auxquels ont participé 
plus de 220 participants en 
réponse à l’« Appel à l'ac-

tion 57: fonctionnaires »

Établi de nouveaux réseaux 
et de nouvelles relations 

avec Indigenous Works et 
AFOA Canada et d'autres 
organismes autochtones 

ayant des mandats appar-
entés

Collaboré avec des collègues 
universitaires dans leur travail 
soutenu, en tant qu'enseig-

nants et que chercheurs, afin 
d'inclure davantage les ques-
tions, les peuples et les gou-
vernements autochtones.

“Des relations respectueuses commencent lorsque les 
fonctionnaires écoutent les priorités et les idées des 
partenaires autochtones, et nous travaillons ensemble 
pour concrétiser ces idées. ” Natan Obed, President of 
the Inuit Tapariit Kanatami.

“Un engagement important va au-delà de la simple 
consultation pour permettre aux personnes touchées 
de prendre la plume.” Mike Degagne, President of 
Nipissing University and founding Executive Director of 
the Aboriginal Healing Foundation. 

“Nous avons entendu nombre de très belles paroles et 
de sincères engagements ... mais, pour faire ce genre 
de changement générationnel, il faut de la planifica-
tion et une réelle action. ” Algonquin Elder Claudette 
Commanda.

“Des questions simples mais efficaces pour rester sur la 
bonne voie en collaborant avec des partenaires autoch-
tones.
- 3 questions clés que les fonctionnaires devraient se 
poser:
 1.Avant de demander aux autres « qu’est-ce 
que je peux faire? », demandez-vous: « qu’est-ce que 
j’ai à offrir? »
 2.Ai-je véritablement impliqué les Autoch-
tones?
 3.Ai-je créé une agence? ” 
Mike Degagne, President of Nipissing University and 
founding Executive Director of the Aboriginal Healing 
Foundation.
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MÉDAILLE VANIER

J.E. HODGETTS AWARD

ÉVÉNEMENTS NATIONAUX & PRIX

La Médaille de Vanier de l’IAPC est décernée annuellement 
comme marque de distinction et pour des réalisations excep-
tionnelles à une personne qui s’est distinguée par son lead-
ership ou qui a apporté une contribution importante dans le 
domaine de l’administration publique ou à la fonction pub-
lique au Canada. Cette médaille rend hommage à Georges 
Vanier, premier gouverneur général du Canada né canadien 
français, qui était très engagé dans la fonction publique. Elle 
représente la plus haute forme de reconnaissance de l’IAPC. 
Le récipiendaire de la Médaille Vanier en 2017 était David 
Zussman, professeur associé à l’École d’administration pub-
lique de l’Université de Victoria et agrégé supérieur de re-
cherches à l’École supérieure d’affaires publiques et interna-
tionales de l’Université d’Ottawa.

Son proposant, Paul Ledwell, greffier du Conseil exécutif de 
l’Î.-P.-É. et secrétaire du Cabinet et sous-ministre des Poli-
tiques et priorités, a souligné que « les contributions de 
David dans toutes les sphères de la fonction publique illus-
trent les qualités célébrées par cette importante distinction. 
Au cours des quatre dernières décennies, [David] a joué un 
rôle de chef de file dans les ministères responsables et le 
gouvernement central, dans le milieu universitaire, dans les 
organismes et entreprises de politiques publiques et dans 
la collectivité – assumant souvent plusieurs fonctions si-
multanément. Il a tissé ces diverses expériences pour offrir 
des perspectives et des conseils à plusieurs générations de 
fonctionnaires. 

Les réalisations et les contributions de David sont fondées 
non seulement sur ses connaissances et son expertise, 
mais aussi sur ses qualités personnelles exceptionnelles. Il 
apporte sagesse, équilibre, gentillesse et humour à toutes 
ses fonctions et à ses relations. C’est une personne dotée 
de solides principes et d’une profonde intégrité: un exemple 
à suivre et une source d’inspiration pour tous les fonction-
naires. »

Chaque année, le J.E. Hodgetts Award est décerné au meil-
leur article paru en anglais dans un volume de l’année précé-
dente de la Revue Administration publique du Canada/Ca-
nadian 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 im-
portante contribution au domaine de l’administration pub-
lique.
Le comité de sélection de cette année se composait de 
l’équipe de rédaction d’APC/CPA, à savoir: Lori Turnbull (Dal-
housie), Ken Rasmussen (Regina) et Luc Juillet (Ottawa). 
Nous avons examiné de façon indépendante tous les articles 
publiés en anglais dans les volumes de 2017 d’Administration 
publique du Canada/Canadian Public Administration et nous 
sommes réunis pour comparer nos classements respectifs. 
Notre décision était difficile à prendre étant donné que plu-
sieurs articles exceptionnels avaient été publiés au cours de 
l’année, ayant abordé un large éventail de questions et offert 
une mine d’idées sur l’administration publique au Canada.

Le comité a le plaisir d’annoncer que les lauréats de 2017 
du J.E. Hodgetts Award sont Jean-Philippe Meloche et Pat-
rick Kilfoil pour leur article intitulé « A sizeable effect? Mu-
nicipal council size and the cost of local government in Cana-
da. » [Un effet non négligeable? La taille du conseil municipal 
et le coût des administrations locales au Canada.], Adminis-
tration publique du Canada/Canadian Public Administration 
(Juin 2017, vol. 60, no 2, p. 241-267).

Au cours des vingt dernières années, nombre de municipal-
ités canadiennes ont considéré la nécessité de réduire la taille 
de leur conseil, en grande partie pour réduire le coût des 
administrations locales. Pour les partisans de ces mesures, le 
fait d’avoir moins d’élus diminuerait non seulement le coût 
des conseils administratifs, mais conduirait également à des 
budgets municipaux plus petits en réduisant la demande 
politique et en augmentant les dépenses de projets. Dans 
cet article rédigé clairement et soigneusement argumenté, 
Meloche et Kilfoil apportent des preuves empiriques néces-
saires à l’appui de ce débat. Au moyen d’une analyse statis-
tique de toutes les municipalités québécoises d’au moins 20 
000 habitants et d’un examen des récentes réformes mises 
en œuvre à Toronto, Québec et Halifax, les auteurs montrent 
que le nombre de conseillers est d’une importance moindre 
sur le coût des conseils administratifs et n’a aucun effet no-
table sur l’ensemble des dépenses municipales. 

Étant donné que la réduction du nombre de conseillers mu-
nicipaux peut avoir un impact négatif sur la représentation 
démocratique, ce manque d’avantages économiques devrait 
être pris en compte par les municipalités envisageant des ré-
formes dans l’avenir. En décernant le J.E. Hodgetts Award à 
cet article, les membres du comité ont indiqué qu’il démon-
tre concrètement comment la recherche universitaire peut 
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ÉVÉNEMENTS DES NOU-
VEAUX FONCTIONNAIRES
Au cours de l’année 2017, l’Institut d’administration 
publique du Canada a organisé un atelier à l’intention 
des nouveaux fonctionnaires (NF) dans la ville d’Ot-
tawa et a enregistré la participation de quelque 130 
délégués.
L’IAPC a poursuivi la mise au point de l’atelier avec le 
soutien essentiel des représentants locaux des NF et 
d’autres partenaires locaux dans les régions particu-
lières. Le processus a continué de mettre l’accent sur 
la participation et la collaboration. Parmi les conféren-
ciers à notre événement des NF de 2017, citons :

Michael Wernick, greffier du Conseil privé et secrétaire 
du Cabinet 
Louise Levonian, sous-ministre, Emploi et Développe-
ment social
Timothy Sargent, sous-ministre, Commerce interna-
tional et Affaires mondiales Canada
Kelly Gillis, sous-ministre adjointe, Innovation, Science 
et Développement économique Canada
Maatalii Okalik, présidente, Conseil national des 
jeunes Inuit

Tout au long de l’année, l’IAPC a continué à travailler 
avec Mme Lougheed, sous-ministre, Ressources hu-
maines internes, commissaire de la fonction publique, 
gouvernement de l’Alberta, conseillère spéciale au Con-
seil sur le sujet de la gestion des ressources humaines, 
et a terminé le Sondage des Nouveaux fonctionnaires 
qui sera lancé vers le milieu de 2018.

Prix IAPC/IBM pour ges-
tion innovatrice 
Depuis 1990, l’IAPC et IBM récompensent les organisations 
et les initiatives qui présentent des innovations de pointe 
efficaces, audacieuses et transformatrices dans le secteur 
public. Les Prix pour gestion innovatrice soulignent et recon-
naissent cette approche de l’administration publique. À une 
époque où les gouvernements doivent se tenir à l’avant-gar-
de de la technologie, il est très important de reconnaître et 
de partager ces réalisations avec d’autres. Les lauréats de 
2017 sont les suivants :

Or

Argent

Bronze

Ville de Laval
Orchestrer le changement

Secrétariat du Conseil du Trésor
OutilsGC

Ministère des Services internes de la Nou-
velle-Écosse 
La prestation de services partagés efficaces et 
durables en Nouvelle-Écosse

améliorer notre compréhension de l’administration pub-
lique, tout en informant en même temps les débats publics 
pratiques sur la façon dont nous nous gouvernons.
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Lauréat

Lauréat

Nicolino Frate
Directeur, Langues officielles, Division de l’équité 
en matière d’emploi et de la diversité, Direction 
des ressources humaines, Agence du revenu du 
Canada

Evan Mills
Chef, (poste intérimaire), stratégie et 
innovation en santé ,  Santé et Soins de longue 
durée 

Prix IAPC/IBM de leader-
ship social

Prix du Nouveau fonction-
naire prometteur de l’IAPC

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 incluant l’adoption 
du changement, l’intégration d’outils technologiques dans 
la pratique quotidienne et présentant un haut niveau d’in-
telligence émotionnelle. Dans sa première année, le prix a 
été décerné à M. Andrew Treusch – l’inspiration derrière le 
projet. En 2017, l’IAPC a recueilli les mises en candidature, 
a voté en ligne et a choisi le récipiendaire parmi un petit 
groupe de candidats.

L’avenir de la fonction publique du Canada repose sur celles 
et ceux qui entrent actuellement dans ce secteur. L’IAPC veille 
à encourager ces personnes en reconnaissant leurs réalisa-
tions au début de leur carrière. Le prix est décerné pour l’ac-
complissement individuel dans le secteur public, le leader-
ship et le potentiel d’apporter une contribution significative 
au service public. Le prix 2017 a été décerné à un candidat de 
l’Île-du-Prince-Édouard, où s’est tenu le congrès.

Prix IAPC/Deloitte de lead-
ership en secteur privés
En 2017, les Prix de leadership dans le secteur public ont 
célébré leur 10e anniversaire. Présentés conjointement par 
l’IAPC et Deloitte, les prix ont attiré un groupe de candida-
tures très compétitif. Cette année, la stratégie du jury a été 
de se concentrer sur les meilleurs exemples de leadership et 
le panel a appliqué des normes très rigoureuses à chaque 
soumission. Compte tenu de ces critères stricts, les prix d’or, 
d’argent et de bronze ont été attribués comme suit. Une 
seule soumission a obtenu la mention honorable.

Or

Argent

Ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts de l’Ontario et Première Nation de 
Nipissing 
Pêche au lac Nipissing – Collaboration 
stratégique sur une ressource partagée

Municipalité régionale de Halifax 
Marché alimentaire mobile

Bronze

Mention
Hon.

Ville de Toronto 
Adopter la technologie de rupture et l’écon-
omie collaborative: transformer la législation 
sur les véhicules de location en réglementant 
Uber à Toronto

Partenariat de la main-d’œuvre atlantique
Partenariat de la main-d’œuvre atlantique 
/ Projet d’harmonisation des programmes 
d’apprentissage de l’Atlantique
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CONFERENCE
69TH NATIONAL ANNUAL69E CONGRÈS ANNUEL

Le 69e congrès annuel de l’IAPC s’est tenu à l’Hôtel Del-
ta Prince Edward et au Centre des congrès à Charlotte-
town (Î.-P.-É.), du 20 au 23 août. Le thème du congrès, 
Des fondements solides pour un futur durable, s’est 
inspiré du 150e anniversaire du Canada. Le thème a 
ouvert des conversations sur la durabilité, le leadership 
et l’innovation en matière de politiques, ainsi que sur 
leurs relations inhérentes, dans le contexte du passé, 
du présent et de l’avenir du Canada. Conformément 
à l’Année nationale du dialogue organisée par l’IAPC 
au cours de 2017, le congrès a également donné l’im-
pulsion pour partager les connaissances et les expéri-
ences au sujet de la réconciliation et des relations re-
nouvelées avec les gouvernements et organismes des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits. En explo-
rant ces thèmes, les délégués du congrès de l’IAPC ont 
cherché à poursuivre leur quête de l’excellence dans la 
fonction publique. Le congrès annuel a attiré quelque 
quatre cents fonctionnaires des gouvernements et or-
ganismes provinciaux, territoriaux, municipaux et au-
tochtones, ainsi que des universitaires respectés. 

Le Congrès IAPC-2017 a permis de partager les per-
spectives de nos conférenciers de marque des dis-
cours-programme et des plénières, notamment :

Senator Murray Sinclair, ancien commissaire 
en chef de la Commission de vérité et réconcil-
iation

Julian Stodd, écrivain et consultant sur l’ère 
sociale du Royaume-Uni

Chief Brian Francis, chef de la Première nation 
Abegweit

Dominic Barton, président, Conseil consultatif 
sur la croissance économique du ministre des 
Finances du Canada

Jennifer Hollett, journaliste primée de la radi-
odiffusion

Jafar Javan, directeur, United Nations System 
Staff College

William D. Eggers, Edirecteur exécutif du Centre 
for Government Insights de Deloitte, respons-
able du leadership éclairé du secteur public
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En outre, les délégués se sont joints à des greffiers 
fédéraux, provinciaux et territoriaux dont les opinions 
suscitent la réflexion, et l’animatrice Penny Ballantyne, 
ancienne secrétaire du Cabinet et sous-ministre du 
Conseil exécutif du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest, dans une discussion dynamique et infor-
melle avec d’éminents panélistes, entre autres : 

Le congrès a examiné des sujets de durabilité touch-
ant à l’environnement, l’énergie, l’alimentation et les 
collectivités. Des visites hors site ont mis en avant les 
progrès réalisés par l’Île-du-Prince-Édouard dans ces 
domaines d’intérêt. 

En plus d’offrir un programme exceptionnel, les organi-
sateurs du congrès ont encouragé les délégués à assis-
ter aux événements sociaux, leur faisant comprendre 
que le réseautage était un aspect important pour eux 
dont ils pourraient tirer profit. Le programme social a 
connu un grand succès, en commençant par la récep-
tion de bienvenue, le dimanche soir, au Centre des 
congrès du Delta Marriott. L’événement signature s’est 
tenu au Fisherman’s Wharf à North Rustico le lundi soir 
où des artistes locaux ont diverti les délégués au cours 
d’un dîner au homard, et, le mardi soir, les Nouveaux 
professionnels ont été invités à se réunir socialement 
dans un cadre de détente au Merchantman-Next Door 
Lounge.

 Ils ont également eu droit à une expérience inoubliable 
au Startup Zone de l’autre côté de la rue.

Michael Wernick, greffier du Conseil privé 
et secrétaire du Cabinet, gouvernement du 
Canada
Laura Lee Langley, sous-ministre du premier 
ministre, greffière du Conseil exécutif et chef 
de la fonction publique, gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse

Marcia Nelson, sous-ministre du Conseil ex-
écutif et chef de la fonction publique, gouver-
nement de l’Alberta

Paul Ledwell, greffier du Conseil exécutif 
et secrétaire du Cabinet, et sous-ministre, 
Politiques et Priorités et Affaires intergouver-
nementales et publiques, gouvernement de 
l’Î.-P.-É.

Judy Wagner, sous-ministre du Conseil ex-
écutif, greffière du Conseil exécutif et chef de 
la fonction publique, gouvernement du Nou-
veau-Brunswick
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Les résultats de notre sondage ont indiqué que les réponses en général étaient extrêmement positives, un 
pourcentage impressionnant de 83 % des répondants ayant jugé comme bon/très bon l’ensemble du programme 
et l’expérience, ayant apprécié l’interactivité offerte. En réponse à la question, quelles étaient les séances particu-
lières les plus appréciées et pourquoi, voici ce qu’un nombre impressionnant des répondants nous a dit :

 « Excellentes présentations et excellents conféren-
ciers. Le contenu répondait au sujet, était actuel et 
pertinent. »

« Bons conférenciers et grande variété. Thèmes très 
actuels. Les conférenciers ont donné des conseils pra-
tiques et matière à réflexion. J’ai aimé les dîners. »

« Les ateliers portaient sur des sujets d’actualité – con-
ception centrée sur l’humain, perspectives comporte-
mentales, centres d’innovation, prestation de services 
humains, gouvernement ouvert, big data. »

« La session de la dynamique numérique était excel-
lente – un bon mélange de conférenciers et de sujets. 
Le panel de la majorité des femmes sur la technologie 
aussi – bravo. Murray Sinclair a également été mar-
quant – conférencier éloquent et engageant sur un 
important sujet. »

« Le discours de Murray Sinclair était instructif et très 
bien fait. La session avec le Chef Michael Smith
et d’autres étaient très intéressantes; conférenciers 
très compétents et passionnés. J’ai beaucoup appris 
de la séance de présentations spécifiques sur le popu-
lisme. L’étendue des connaissances des conférenciers 
était impressionnante. Nombreuses perspectives 
diverses. »

« Session préférée: le Sénateur Sinclair parce que l’in-
formation et la compréhension sont essentielles pour 
TOUS les fonctionnaires et j’aurais pu l’écouter TOUTE 
LA JOURNÉE – compteur extraordinaire. Ai beaucoup 
aimé « Formes créatives de résoudre les problèmes 
: le laboratoire de conception en action » – la part-
ie pratique était fantastique et expérimentale (très 
bonne séance d’après-midi).
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À PROPOS
La 12e Conférence nationale de l’IAPC sur le leadership, 
Facing New Frontiers: Leadership without Borders, qui 
s’est tenue les 6 et 7 février 2017 à Toronto, a attiré des 
centaines de hauts fonctionnaires des gouvernements 
provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones 
de tout le Canada ainsi que des universitaires respectés 
et des professionnels du leadership du secteur privé. 
La conférence de l’IAPC sur le leadership s’est taillé la 
réputation d’offrir aux délégués la possibilité d’amélior-
er leurs compétences en leadership, de partager les 
meilleures pratiques sur des questions d’administration 
publique et d’acquérir des connaissances de pointe sur 
diverses nouvelles pratiques. Le thème de la conférence 
de 2017 mettait l’accent sur l’avenir – la préparation à 
la prochaine décennie. Que la nouvelle frontière soit 
définie par l’ère numérique, la mondialisation accrue et 
la concurrence mondiale, les changements climatiques 
et d’autres dangers pour notre environnement, les 
disparités économiques ou d’autres variables connues 
et inconnues, les institutions et les dirigeants du secteur 
public doivent être prêts à relever ces défis.
Des séances de développement professionnel et des 
ateliers étaient également inclus dans le programme de 
la conférence.

L’événement a offert un large éventail de conférenciers 
stimulants de l’époque, notamment:

Saäd Rafi, associé et leader national du secteur 
public, Deloitte

Steve Paikin, présentateur, The Agenda with 
Steve Paikin, TVO; auteur de l’ouvrage Bill Davis: 
Nation Builder, and Not So Bland After All

Julian Stodd, capitaine et fondateur, SeaSalt-
Learning, Royaume-Uni; auteur du manuel Social 
Leadership Handbook 

Donald J. Savoie, titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en gestion des affaires 
publiques et gouvernance, et professeur d’ad-
ministration publique à l’Université de Moncton; 
auteur de l’ouvrage What is Government Good 
At? A Canadian Answer et lauréat du Prix Donner 
2015, interviewé par Richard Saillant, directeur, 
L’Institut Donald J. Savoie (présentation vidéo 
pré-enregistrée)

Roberta Jamieson, PDG et présidente d’Indspire

Lori Turnbull, professeure, Département de 
science politique, Université Dalhousie

Roger Scott-Douglas, vice-président, Poli-
tiques, Conseil national de recherches et ancien 
secrétaire adjoint, Priorités et planification, 
Secrétariat du Conseil du Trésor 

Dr. David S. Weiss, président et chef de la 
direction de Weiss International Ltd., un cabinet 
d’experts-conseils à Toronto spécialisé dans l’inno-
vation, le changement et le leadership

Peter Wallace, ancien directeur général, Ville de 
Toronto

12È CONFÉRENCE NATIONALE
SUR LE LEADERSHIP 
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97%
 

 
 

Une très grande majorité des 
répondants interrogés ont 
évalué l'ensemble du pro-
gramme et de l'expérience 
comme excédant les 
attentes et répondant de 
façon satisfaisante à la 
plupart des attentes. 

Alan Broadbent, président et fondateur de 
Maytree; président et chef de la direction d’Avana 
Capital Corporation et auteur de l’ouvrage Urban 
Nation: Why We Need to Give Power Back to 
Cities to Make Canada Strong

Akin O. Alaga, directeur, Direction des stratégies 
économiques régionales, ministère du Dévelop-
pement économique et de la Croissance, gouver-
nement de l’Ontario

Andrew Graham, professeur, École d’études 
politiques, Université Queen’s

Josephine Cusumano, conseillère principale, 
Bureau du sous-ministre, Secrétariat du Conseil 
du Trésor, gouvernement de l’Ontario; présiden-
te, Relève de La fonction publique de l’Ontario

James R. Eldridge, ancien greffier du Conseil 
exécutif et sous-ministre des Relations intergou-
vernementales, gouvernement du Manitoba

Elisa Levi, vice-présidente, Le cercle sur la philan-
thropie et les peuples autochtones du Canada

“Bonne liste de 
conférenciers et 
de sujets. Infor-
mation et ap-

proches utiles à 
emporter. ”

“Excellente con-
férence, sujets 
très intéressants et 
pertinents. ”

“Julian Stodd et Andy Graham ont été mes conférenciers préférés. En tant 
que leaders crédibles et perpétuels apprenants, leurs judicieux conseils 
ont offert aux participants des perspectives pertinentes et à-propos. ”
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RÉSEAU DES NOUVEAUX
PROFESSIONNELS

Nous avons vécu une expérience formidable en continuant d’offrir des programmes à celles et ceux qui sont 
nouveaux à la fonction publique grâce à notre réseau de nouveaux professionnels nouvellement rebaptisé le ré-
seau Incite de l’IAPC. Nous avons poursuivi nos activités destinées aux nouveaux professionnels et aux nouveaux 
étudiants, mais avons également commencé à élargir notre champ d’intérêt pour inclure toute personne qui est 
nouvelle à la fonction publique ou l’administration publique, ainsi que les universitaires et les personnes faisant 
une transition professionnelle en milieu de carrière. 

Nos membres offrent des activités de programme dans tout le pays qui répondent aux attentes de leurs mem-
bres dans chaque région. Même si certains groupes sont en mesure d’organiser des événements destinés en 
particulier au réseau Incite, d’autres régions font leur possible pour assurer que les intérêts de ce segment démo-
graphique sont activement inclus dans la programmation générale. Un certain nombre de sections locales ont 
également pu établir des relations avec des communautés professionnelles en dehors de l’IAPC en offrant des 
événements organisés conjointement. Ces relations sont stimulantes parce que, à mesure qu’elles se multiplient, 
elles créent un plus grand nombre de possibilités pour les nouveaux membres et les membres actuels. Nous 
aimerions remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l’organisation d’un événement et veillé à ce que le 
réseau Incite soit inclus dans vos activités locales. Quelques exemples d’activités locales sont présentés ci-après.

Le comité Incite de l’IAPC des Territoires du Nord-
Ouest a organisé un événement unique et passionnant 
intitulé Masters of Disaster [Maîtres de catastrophe], 
auquel ont participé des équipes de délégués pour 
examiner une situation de catastrophe hypothétique 
et déterminer les mesures à prendre en trois phases. 
Le radio de cabine Ollie Williams a organisé l’événe-
ment et un panel de juges experts ont offert leur 
temps. L’événement a reçu un tel succès qu’il a non 
seulement fait salle comble, mais a également attiré la 
participation des médias locaux, y compris un entre-
tien avec le pionnier de la CBC-SRC et une couverture 
dans le journal de Yellowknife. L’événement a mis en 
avant la nature dynamique de l’administration pub-
lique dans divers domaines, notamment la prépara-
tion aux situations d’urgence, l’intervention, la santé 
et la sécurité, l’infrastructure et les communications. 
L’événement a permis aux nouveaux professionnels de 
travailler côte à côte avec des fonctionnaires établis 
pour trouver des approches créatives à des défis réels, 
et de mettre en lumière comment les activités de 
programme peuvent intégrer des nouveaux fonction-
naires et des fonctionnaires établis.

L’IPAC-Vancouver a organisé un événement de men-
torat rapide très réussi le 7 juin 2018 en collaboration 
avec la section de la Colombie-Britannique et du Yu-
kon de la Société canadienne d’évaluation. Neuf men-
tors ont partagé leurs points de vue sur divers sujets, 
notamment la communication, le travail d’équipe, la 
durabilité et le développement de carrière. Ont assisté 
à l’événement 36 mentorés qui ont eu la possibilité 
d’apprendre et d’établir des relations. Les conversa-
tions ont été stimulantes et se sont poursuivies bien 
après la fin de l’événement.

Lors de l’événement annuel de remise des prix tenu à 
Edmonton le 9 mai 2018, plusieurs fonctionnaires ont 
été reconnus pour leur excellence et leurs réalisations 
au cours de l’année écoulée. En particulier, il y eu deux 
gagnants exceptionnels dans les deux catégories de 
prix des Nouveaux fonctionnaires: Excellence (5 ans 
ou moins) et Excellence émergente (2 ans). La soirée a 
été une excellente occasion de reconnaître les nou-

ACTIVITÉS RÉGIONALES

Masters of Disaster des Territoires 
du Nord-Ouest 

Speed Networking de 
Vancouver

Gala des Prix d’Edmonton
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Nous sommes ravis de voir que nos membres adoptent la nouvelle identité du réseau Incite de l’IAPC et la nou-
velle orientation. La nouvelle orientation élargie a encouragé les groupes à essayer d’échanger avec un plus grand 
nombre de membres éventuels de l’IAPC. Elle a également suscité l’adhésion de groupes extérieurs à l’IAPC. 
Par exemple, le magazine Canadian Government Executive a invité les membres d’Incite-IAPC à soumettre des 
articles pour que les perspectives des nouveaux fonctionnaires soient davantage partagées dans l’ensemble du 
secteur.

Pour aller de l’avant, nous préparons le matériel destiné au lancement de la section réservée au réseau Incite de 
l’IAPC sur le nouveau site Web. Le sous-comité chargé de notre présence sur la toile étudie la meilleure façon de 
communiquer avec les membres actuels et futurs en ligne et de promouvoir la valeur ajoutée que les membres 
éventuels recevront.

Nous nous réjouissons à la perspective d’une autre année de travail avec l’IAPC National pour représenter celles 
et ceux qui ont moins de cinq ans dans l’administration publique. Nous espérons trouver des façons de faire par-
ticiper davantage ce segment démographique et d’apporter notre soutien à nos groupes régionaux pour continu-
er à poursuivre des initiatives intéressantes.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE 

ALLER DE L’AVANT

Mentorat professionnel de 
London 

veaux talents d’organismes du secteur public dans la 
région d’Edmonton. Les participants ont pu honorer 
tous les gagnants et tous les candidats. En outre, les 
participants ont eu la possibilité de rencontrer d’au-
tres fonctionnaires, d’établir des relations et d’engager 
des conversations intéressantes sur ce que signifie 
être un fonctionnaire.

IPAC SWO hosted a career mentorship event in 
partnership with Tomorrow’s Ontario Public Service’s 
London chapter.  Mentors and HR experts from provin-
cial and municipal governments provided insights and 
advice on career planning, how to communicate your 
skills, and how to establish a career in public service.  
Over 40 people attended the event including a num-
ber of students from Western University’s Master of 
Public Administration program.  Attendees found the 
question and answer period particularly engaging and 
noted they were looking forward to future events.

Spencer Sandor
National Co-Chairs, IPAC-Incite

Alex Romanek

2525
L’Institut de l’Administration Publique du Canada

Rapport Annuel 2017



L’Institut de l’Administration Publique du Canada
Rapport Annuel 2017

Groupes Régionaux
2700

114

45

Sans-Affiliation 2859
membres

Étrangers

++

Edmonton
Regional Group

804

Vancouver
Regional Group

57

Victoria
Regional Group

45

Calgary
Regional Group

127

Saskatchewan
Regional Group

99
National Capital

Regional Group

537

Québec
Regional Group

67

Montréal
Regional Group

39

Moncton
Regional Group

12

Nunavut
Regional Group

1

NewfoundLand & Labrador

Regional Group

32

Toronto
Regional Group

388
Southwestern Ontario
Regional Group

67

Nova Scotia
Regional Group

84

P.E.I.
Regional Group

43

Fredericton
Regional Group

62

Manitoba
Regional Group

70

Northwest Territories
Regional Group

155

Yukon
Regional Group

11

ADHÉSIONS

Chiffres de mars 2018
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Kelly Gillis
Treasurer

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 2017, et donne une 

indication de la situation financière de l’organisme pour l’année à venir. Les 

états financiers vérifiés de l’exercice de 2017 de l’IAPC sont inclus dans ce 

rapport ainsi que le rapport sans réserve des vérificateurs.

12TH NATIONAL LEADERSHIPRAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

En 2017, l’IAPC a intégré son nouveau plan stratégique quin-
quennal aux opérations. L’Institut a misé sur les atouts et 
les relations de l’organisme en tenant compte des objectifs 
stratégiques et a réalisé une année très fructueuse, enregis-
trant un excédent de 105 540 $. Cet excédent atteint l’objec-
tif de viabilité du fonds de roulement que l’IAPC recherchait 
au cours des dernières années.
Les succès de l’année comprennent un partenariat avec 
KPMG pour continuer l’activité de la « Commissioning Acad-
emy » et la Mise en service de cours intensifs ainsi que 
terminer le projet avec Deloitte pour le gouvernement de 
Trinité-et-Tobago. L’IAPC, en collaboration avec Affaires mon-
diales Canada, a publié un livre sur l’histoire du travail en 
développement international du gouvernement canadien, le 
deuxième dans la série. Cette publication a paru au cours des 
célébrations du 150e anniversaire du Canada.

En examinant les dépenses, les dépenses d’administra-
tion ont été plus élevées que prévues en raison de la mise 
en œuvre des nouveaux systèmes et sites Web intégrés de 
l’IAPC. De même, les recouvrements attendus du grand pro-
jet envisagé avec Affaires mondiales Canada n’ont pas été 
réalisés, un projet n’ayant pas encore été attribué à l’IAPC. 
Également, la participation au congrès annuel a été malheu-
reusement en-dessous de la moyenne en 2017.

L’IAPC a renforcé l’attention qu’il porte à la fonction publique 
au Canada, incluant la gouvernance autochtone, le gouver-
nement numérique, la réforme de la réglementation et les 
nouveaux fonctionnaires. Ceci indique clairement la grande 
importance accordée à l’intérêt des membres. Avec votre 
soutien continu, l’Institut continuera à prospérer en tant 
qu’un organisme financièrement viable et significatif.

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:

Comité de vérification:

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
• Kent Campbell

• David Morhart
• Jim Cassimatis
• Kent Campbell

• Lucie Robitaille
• Michelle Snow
• Grant Doak

• Glynnis French
• Lucie Robitaille
• Robert Doré
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3 See accompanying notes to the financial statements. 

 

THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Financial Position 
As at December 31, 2017 
 

 

2017 2016

Current Assets
Cash 1,019,491$      895,201$         

Accounts receivable 341,802           428,046           

Prepaid expenses and other current assets 71,973             80,489             

1,433,266        1,403,736        

Non-Current Assets

Property and equipment (Note 3) 17,163             15,761             

1,450,429$      1,419,497$       

Liabilities and Fund Balances

Current Liabilities
Accounts payable and accrued liabilities (Note 4) 403,237$         529,615$         

Deferred revenue  (Note 5) 523,683           471,913           

Gratuity pay liability  (Note 6) 7,488              7,488               

934,408           1,009,016        

Fund Balances (Note 2(a))

Sustainability Fund (Unrestricted) 498,858           394,720           

Investment in property and equipment 17,163             15,761             

516,021           410,481           

1,450,429$      1,419,497$       

Approved on behalf of the Board of Directors

Director Director

Assets
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4 See accompanying notes to the financial statements. 

 
THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Operations  
For the year ended December 31, 2017 
 

 

2017 2017 2016

Budget Actual Actual

(Unaudited -
 Note 10)

Revenue

Subscription and sales 84,000$          197,966$        88,038$          

100,000          100,000          75,000            

Research projects 488,250          422,824          157,432          

Other conferences and workshops 280,000          326,552          227,643          

Annual conference 485,000          333,847          667,509          

Membership fees 505,000          523,736          468,066          

Other income 140,000          160,115          194,299          

Other international funding 480,000          461,085          529,424          

GAC Program and funding 375,000          -                 -                 

2,937,250       2,526,125       2,407,411       

Expenses

Operating expenses

    Honours and awards 23,300            13,553            15,142            

    Publications 75,000            196,846          81,362            

    Research projects 365,725          282,883          59,409            

    Other conferences and workshops 182,000          196,052          182,392          

    Annual conference 390,000          289,891          544,399          

    Regional groups and membership services 35,000            17,080            19,195            

    Other international projects 292,300          119,875          293,948          

    GAC placements and missions 287,739          -                 -                 

1,651,064       1,116,180       1,195,847       
Administration expenses

    Amortization of property and equipment 8,000             9,507             8,583             

    Board committee 5,000             1,729             3,707             

    Other administrative expenses 105,400          205,998          57,814            

    Rent, caretaking and utilities 187,949          192,533          208,386          

    Salaries, wages and benefits 950,082          894,638          859,654          

1,256,431       1,304,405       1,138,144       

2,907,495       2,420,585       2,333,991       

Excess of revenue over expenses 29,755$          105,540$        73,420$          

Contributions and service agreements (Note 7)
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6 See accompanying notes to the financial statements. 

THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Statement of Cash Flows 
For the year ended December 31, 2017 
 

 

2017 2016
Total Total

Operating activities

Excess of revenue over expenses 105,540$        73,420$          

Amortization of property and equipment 9,507              8,583              

115,047          82,003            

  Changes in non-cash working capital items

Accounts receivable 86,244            140,727          

Prepaid expenses and other current assets 8,516              (27,078)           

Accounts payable and accrued liabilities (126,378)         137,358          

Deferred revenue 51,770            177,133          

135,199          510,143          

Investing activities

Purchase of property and equipment (10,909)           (16,178)           

Net increase in cash 124,290          493,965          

Cash, beginning of year 895,201          401,236          

Cash, end of year 1,019,491$     895,201$        
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Notes to the Financial Statements  
Year ended December 31, 2017 
 
 
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, 2017 
 
 
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, 2017 
 
 
3. Property and equipment 
 
        Accumulated  Net  Net 
      Cost  Amortization  2017  2016 
 
 Computer equipment $  356,659 $ 339,496 $ 17,163 $ 15,761 

 
 
4. Accounts payable and accrued liabilities 
 
 Included in accounts payable and accrued liabilities are government remittances of $NIL (2016 - $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: 

 
      2016  Received  Recognized  2017 
 
 Annual conference $ - $ 153,307 $ 153,307 $ - 
 Leadership conference   58,015  50,060  58,015  50,060 
 Membership fees  238,336  472,533  523,736  187,133 
 Corporate partnerships  20,000  102,000  115,000  7,000 
 CPA funding    35,000  -  5,486  29,514 
 Trinidad and Tobago funds  80,562  -  80,562  - 
 Ontario Ministry NDM  15,000  15,000  15,000  15,000 
 Other conferences  -  187,343  113,830  73,513 
 INAC Indigenous governance  -  102,350  38,031  64,319 
 Study missions  -  17,144  -  17,144 
 Digital governance partnership  -  55,000  -  55,000 
 Ontario grant   25,000  75,000  75,000  25,000 
 
 Total   $ 471,913 $ 1,229,737 $ 1,177,967 $ 523,683 
 
 

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, 2017 (2016 - $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, $28,385 (2016 - $19,286) 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, 2017 
 
 
7. Contributions and service agreements 
 
        2017  2017  2016 
        Budget  Actual 
        (Unaudited – 
        Note 10) 
   
 Ontario     $ 100,000 $ 100,000 $ 75,000 
 
       $ 100,000 $   100,000   75,000 
 
 
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. 

 
 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 January 31, 2017 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 $2,214,843.   The project has 
been completed and closed in 2017. 

 
 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.  The 
project has been completed and closed in 2017. 

 
 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. 
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THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CANADA  
Notes to the Financial Statements  
Year ended December 31, 2017 
 
 
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, 2017, the allowance for doubtful accounts is 
$24,117 (2016 - $8,380).  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, 2017, the outstanding balance for the operating line of 
credit was $NIL (2016 -$NIL). 

 
 
13. Subsequent events 
 

Subsequent to year-end, the Institute entered into an agreement with GAC and Cowater International Inc., to act 
as the minor partner in a multi-year project funded by GAC.  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. 
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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 Can-
ada, sont constitués de personnes dévouées
qui offrent leur temps et leurs efforts pour apporter 
un appui à la fonction publique dans leurs com-
munautés 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 possi-
ble sans l’aide des bénévoles et collaborateurs de
l’Institut.

L’IAPC est reconnaissant de tous vos efforts et contri-
butions. Vous faites une différence!
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Laurie Leblanc, Présidente du Comité des Programmes nationaux et internationaux
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Alex Romanek, Co-Président de Nouveaux professionnels
Robert P. Shepherd, Président de l’ACPAP
Michelle H. Snow, , Présidente de l’Assemblée des groupes régionaux (Atlantique)
Marlyne Casey, Représentante régionale responsable du Congrès 2018 et 
Représentante de l’Assemblée des groupes régionaux (Québec)
Scott Duff, Représentant de l’Assemblée des groupes régionaux (Ontario)
Jessica Drakul, Représentante de l’Assemblée des groupes régionaux (Central)
Colleen McCormick, Représentante de l’Assemblée des groupes régionaux 
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Laura Dunca, Membre à titre particulier
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