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Québec, le 20 août 2018 - Aujourd'hui, lors du Congrès annuel de l'IAPC, la présidente, Lucie Robitaille, 
a annoncé que la Médaille Vanier de 2018 de l'IAPC sera décernée à Douglas Moen, actuellement 
directeur général par intérim de l'École supérieure de politique publique Johnson-Shoyama, des 
universités de Regina et de la Saskatchewan, pour sa contribution à la fonction publique canadienne. 
 
Comme l'a indiqué la personne qui a proposé sa candidature, l'honorable Brad Wall, ancien premier 
ministre de la Saskatchewan: « Il est difficile d'imaginer un candidat plus méritant que M. Moen. En tant 
que sous-ministre auprès du premier ministre, il a dirigé nos efforts visant à renouveler et à revitaliser la 
fonction publique de la Saskatchewan en se lançant dans un ambitieux plan de renouvellement de la 
fonction publique. Ces efforts ont renforcé les capacités de notre fonction publique à travailler en équipe, 
à soutenir l'innovation et l'amélioration continue et à se concentrer davantage sur les services à nos 
citoyennes et citoyens. Ces améliorations dans la prestation de services publics ont été réalisées à une 
période où la taille de la fonction publique provinciale était réduite de 15 % au cours de quatre ans. 
L'héritage de son leadership aura des effets bénéfiques et durables sur la population de la 
Saskatchewan. » 
  
M. Moen s'est joint, en novembre 2016, à l'École supérieure de politique publique Johnson-Shoyama où il 
enseigne le fonctionnement du secteur public aux étudiants de cycles supérieurs et aux fonctionnaires. 
De 2009 à 2016, M. Moen a été sous-ministre du premier ministre de la Saskatchewan au Conseil 
exécutif. Avant cela, il a assumé pendant sept ans les fonctions de sous-ministre de la Justice et de sous-
procureur général en Saskatchewan. 
 
Après avoir été diplômé du Collège de droit de l'Université de la Saskatchewan en 1979, il a fait son 
stage et pratiqué le droit auprès du cabinet d'avocats Harradence, Longworth et Zatlyn à Prince Albert, en 
Saskatchewan. Il a travaillé pendant deux ans en tant qu'adjoint exécutif de l'honorable Ray Hnatyshyn à 
la Chambre des communes à Ottawa, puis M. Moen est retourné en Saskatchewan et a commencé sa 
carrière au ministère de la Justice de la Saskatchewan en 1983, où il a occupé des postes aux 
responsabilités croissantes dans les services législatifs, les secteurs du droit public et de la justice 
communautaire. 
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M. Moen a présidé la Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada, a été membre de l'Exécutif de 
l'Association du Barreau canadien - Direction de la Saskatchewan, a été membre du conseil 
d'administration de la Corporation des services d'information de la Saskatchewan et a été commissaire 
de la Commission pour la prévention du crime de Regina. Il a été membre des conseils d'administration 
du Partenariat pour le commerce et l'exportation de la Saskatchewan, de la Fondation du droit de la 
Saskatchewan et de l'Institut de la magistrature de la Saskatchewan. Il est actuellement le président du 
Global Transportation Hub [plaque tournante du transport mondial], est membre et ancien président du 
conseil d'administration de la Phoenix Residential Society et membre du conseil d'administration de la 
Canada West Foundation. Il est également membre du Saskatchewan Honours Advisory Council, du 
Saskatchewan Health Quality Council et du Max Bell Foundation Board. De décembre 2016 à février 
2017, il a été membre du comité consultatif sur la gouvernance de l'éducation en Saskatchewan. 
  
M. Moen s'intéresse beaucoup à la justice autochtone et réparatrice et aux approches communautaires 
des services de justice. Il a participé à la formation de la Division de la justice communautaire en 1997, et 
a travaillé à la mise en place de la Commission sur les peuples des Premières Nations et des Métis de la 
Saskatchewan et de la réforme de la justice. En 2009, M. Moen a été membre de la délégation 
canadienne aux Nations Unies à Genève (Suisse), lors de l'examen du dossier canadien des droits de la 
personne. 
  
M. Moen a été un chef de file dans la fonction publique de la Saskatchewan et un exemple type du 
fonctionnaire professionnel. Sa carrière distinguée dans le service public a été reconnue par de 
nombreux prix, notamment le Prix d'Excellence John Tait, en 2013, de l'Association du Barreau canadien; 
la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, en 2012, du gouvernement du Canada; la 
Médaille d'or du lieutenant-gouverneur pour service public distingué, en 2010, parrainée par l'IAPC-
Saskatchewan; la Médaille du centenaire de la Saskatchewan, en 2005, du gouvernement de la 
Saskatchewan; la Médaille du jubilé d'or de la reine Elizabeth II, en 2002, du gouvernement du Canada; 
et la désignation de Conseil de la reine, en 1995, par le gouvernement de la Saskatchewan. 
  
  
À propos de l'IAPC  
L'IAPC est une association dynamique de fonctionnaires, d'universitaires et d'autres s'intéressant à 
l'administration publique. Fondé en 1947, c'est un organisme qui est constitué de membres et de dix-neuf 
groupes régionaux à travers le Canada. L'IAPC forge des réseaux de connaissances efficaces, conduit 
des recherches en administration publique et joue un rôle essentiel en exportant avec succès l'expertise 
du secteur public canadien dans le monde. 
  
La Médaille Vanier de l'IAPC est la plus haute distinction décernée par l'IAPC aux administrateurs publics 
canadiens. Elle a été créée en 1962 en l'honneur du très honorable Georges-P. Vanier, alors gouverneur 
général du Canada. La Médaille est présentée annuellement à une personne qui a apporté une 
contribution importante et qui s'est distinguée par son leadership dans les domaines de l'administration 
publique et de la fonction publique au Canada. 
  
Pour de plus amples renseignements: 
Robert Taylor, Chef de la direction générale 
L'Institut d'administration publique du Canada 
416 924 8787, poste 230  
rtaylor@ipac.ca 
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