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Rapport Annuel 2020-2021 

À PROPOS DE L’IAPC 
L’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) dévoue 

à l’excellence dans la fonction publique canadienne. Fondé en 

1947, l’IAPC est une association dynamique composée de 

fonctionnaires, d’universitaires et d’autres personnes 

intéressées par l’administration publique. Avec une forte 

présence régionale à travers le Canada, grâce à ses 19 

chapitres, l’IAPC crée de solides réseaux de connaissances et 

est un chef de file dans la recherche en administration 

publique au Canada. L’institut est également un acteur 

majeur de l’exportation d’expertise du secteur public 

canadien dans le monde entier. En rencontrant sa mission de 

promotion de l’excellence dans le service public, l’IAPC fait 

progresser la théorie et la pratique de la gestion publique et 

de la gouvernance. Il exploite les idées présentées dans ses 

prestigieuses publications, conférences et prix pour stimuler 

l’innovation, l’échange d’idées créatives et les pratiques 

exemplaires. En tant qu’organisme de charité, nous sommes 

fiers d’offrir nos services dans les deux langues officielles.  

À PROPOS DE L’IAPC–RCN 
Le groupe de la région de la capitale nationale de l’IAPC, situé 

au cœur de notre pays, est l’un des chapitres régionaux. La 

situation géographique particulière de l’IAPC-RCN lui donne 

une perspective unique de la fonction publique canadienne et 

du fonctionnement du gouvernement fédéral. Il rapproche les 

fonctionnaires et autres intéressés et fournit un espace 

neutre pour échanger des idées en faveur du progrès de 

l’administration publique. Pour mener à bien sa mission, il 

vise à: 

 • Établir un réseau de personnes qui œuvrent dans 

l’administration publique et ce, pour tous les paliers de 

gouvernement; 

 • Fournir aux conférenciers et aux personnes intéressées, 

des occasions de présenter et de discuter des problèmes 

d’administration publique;  

• Tenir des événements, des ateliers et des séries de 

conférences avec tous les paliers de gouvernement;  

• Travailler en collaboration avec d’autres partenaires en 

administration publique. 

2020 – 2021 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IAPC-RCN
Président 

Taran S. Wasson, Shared Services Canada 

Vice-président 

Ursula Gobel, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

Directeur, Secrétariat corporatif  

Tyler Cox, Ville d’Ottawa 

Directeur, Finance 

Brad Rebelo, Agence du revenu du Canada 

Directeur, Communications 

Daniel Daliri, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

Co-Directeurs, Événements 

Audrey Tong, Finance Canada 

Noah Pollak, Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada  

Directrice, Nouveaux professionnels 

Laura Ye, Finance Canada 

Directeur, Adhésion 

Louis-Claude Harvey, Services publics et Approvisionnement Canada 

Directrice, Stratégie 

Bojana Zizic, Service des poursuites pénales du Canada 

Présidente Sortante  

Howard Yeung, Bureau du Conseil privé 

Directeur, Affaires étudiantes et académiques 

Raphael Gave, Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada 

Administrateur / Administratrice  

Marianne Desrosiers, Agence du revenu du Canada 

Paul Gaskin, Ressources naturelles Canada 

Christopher Scipio, Défense nationale 

Marlene Fisher, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Blair Jones, Agence de la santé publique du Canada 

Robert McLeary, Bureau du Conseil privé 

Jane Howe, Exportation et développement Canada 
Mark Robbins, Transports Canada 

Alexandra Catton, Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada 

Megan Linton, Université Carleton 

Représentant étudiant/ Représentante étudiante  

Keelan Buck, Université d’Ottawa 

Jackson Reggie, Université d’Ottawa 

Monica Montag, l’ Université Queen’s 

Benjamin Phelps, l’ Université Queen’s 

Ethan Brooke, Université Carleton 

Camille Belanger, Université Carleton
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L’année 2020-2021 de l’IAPC-RCN: en un coup d’œil  
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Message du président 
Trois années passent vite quand on s’amuse! C’était revigorant d’échanger 

et de collaborer avec de nombreuses personnes et organisations 

passionnées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement. Je suis 

heureux d’avoir réalisé mes trois priorités, mais encore plus fier d’avoir servi 

la communauté de l’IAPC pendant la pandémie de COVID-19. En cette 

période de grande incertitude et d’anxiété, nous avons recalibré notre 

programmation de la RCN afin de ne pas nous contenter d’offrir un 

développement professionnel, mais de soutenir la santé mentale des 

individus grâce à des activités légères et plus interactives. Nous avons 

également étendu la gratuité à l’ensemble de nos événements. 

Nous avons réalisé mes trois priorités :  

1. Conférence nationale – La pandémie nous a obligés à reporter la date de cet événement au mois 

d’août 2021. Nous avons réexaminé notre planification dans le contexte de la réponse à la pandémie 

et du rétablissement, et nous sommes allés de l’avant avec une conférence virtuelle repensée. Nous 

avons prévu une série de conférenciers passionnants (p. ex., David Johnston, Janice Charette, Kevin 

Page et Cindy Blackstock) et des activités interactives. 

2. Être ambitieux – Nous avions pour thème la confiance et le leadership lors de notre première année 

ensemble et la conférence fut le thème des deux années suivantes. Nos événements ont connu un 

niveau élevé de participation (même à guichets fermés) et de mobilisation, à la fois virtuelle et en 

personne, attirant tous les sous-groupes de la communauté de l’IAPC, comme l’atelier des nouveaux 

professionnels. Mon préféré a été l’événement sur les inondations en février 2020, qui a rassemblé 

des experts du gouvernement du Canada, de la ville d’Ottawa, de la ville de Gatineau et de la société 

civile pour un événement vraiment instructif et bilingue. Beaucoup d’autres méritent une mention 

honorable. 

3. Renouvellement du conseil d’administration – Nous avons eu un conseil d’administration complet et 

mobilisé pendant trois ans. Il est maintenant encore plus représentatif de la RCN, y compris des 

secteurs fédéral, municipal, universitaire et privé. Le conseil d’administration continue d’être 

équilibré entre les genres et diversifié sur le plan culturel. L’avenir est prometteur compte tenu de la 

jeunesse passionnée qui continuent de rejoinder notre conseil.   

 

 

 

 

 

 

 

 [en anglais seulement] 
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L’année 2020-2021 de l’IAPC-RCN : en détails  

Le 8 juillet : L’état d’urgence (les lois) 

Cet événement de l’IAPC-RCN a porté sur l’analyse des lois sur les 

urgences dans le contexte canadien, son incidence pendant la 

pandémie de COVID-19, et les répercussions de la Loi sur les mesures 

d’urgence du gouvernement fédéral. La COVID-19 ayant créé des 

circonstances exceptionnelles au Canada; les provinces et les 

municipalités ont invoqué les lois d’urgence afin de disposer des 

pouvoirs nécessaires pour mieux gérer la crise. La professeure Kathy 

Brock de l’Université Queen’s et la professeure 

Carissima Mathen de l’Université d’Ottawa ont 

discuté de la décision du premier ministre de ne pas 

invoquer la Loi sur les mesures d’urgence à l’échelle 

fédérale, choisissant plutôt de travailler en étroite 

collaboration avec les gouvernements provinciaux. 

La dimension fédérale-provinciale-territoriale (FPT) 

plus large de la gestion des urgences dans le 

contexte canadien a été discutée. Tout comme ce 

que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence 

aurait signifié pour le Canada. 

Le 29 septembre : 5 à 7 de septembre 

Le 29 septembre 2020, l’IAPC-RCN a organisé un 5 à 7 virtuel pour lancer la 

nouvelle année. Le secrétaire du Conseil du Trésor, Peter Wallace, a prononcé 

un discours sur la façon dont la COVID-19 façonnera l’avenir, notamment les 

possibilités de collaboration accrue et de prestation de politiques et de services 

axés sur les citoyens. Les invités ont eu l’occasion de participer à une séance de 

questions-réponses et de parler directement avec Peter Wallace. Ensuite, tout 

le monde s’est mêlé aux autres participants et aux membres du conseil 

d’administration de l’IAPC-RCN pour discuter de sujets tels que le réseautage, le 

travail à distance et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

Vous pouvez revoir la conversation ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=-FLGuM2CEQU 
  

 

https://www.ipac.ca/NCR/News/September_Cinq_Sept.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-FLGuM2CEQU
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Le 27 octobre : Les leçons apprises et la voie à suivre pour le secteur 
public  

Six mois après le début de la pandémie de COVID-19, des dirigeants du secteur 

public des trois ordres de gouvernement ont discuté des leçons apprises à ce 

jour. Sheriff Abdou et Cameron Macdonald ont discuté des leçons apprises au 

palier fédéral du point de vue de l’Agence de la santé publique du Canada et de 

l’Agence des services frontaliers du Canada. Lindsay Jones a discuté des leçons 

apprises au palier provincial du point de vue du ministère des Services à 

l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Sandro Carlucci a parlé 

des leçons apprises au palier municipal en tant que directeur de l’information de 

la Ville d’Ottawa. 

Vous pouvez revoir la conversation ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=8XSi5LknsJc 

 

 

 

 

Le 12 novembre : 40e anniversaire de « Yes Minister » 

L’IAPC-RCN a organisé un événement très spécial le 

12 novembre 2020 pour rendre hommage au 40e anniversaire 

de la célèbre sitcom britannique sur le gouvernement et 

l’administration publique, « Yes Minister ». Susan le Jeune 

d’Allegeerschecque, haute commissaire du Royaume-Uni au 

Canada, a donné le coup d’envoi de la soirée en prononçant une 

allocution d’ouverture. Un groupe de trois anciens ministres 

(Lisa Raitt, Pierre Pettigrew, et Oneil Carlier) et trois anciens 

hauts fonctionnaires (Bruce Hollett, Karl Salgo, et Andrea Lanthier-

Seymour) ont ensuite fait part de leurs réactions à des extraits choisis 

de l’émission et partagé certaines de leurs propres expériences 

décrivant la relation entre la fonction publique et le gouvernement élu. 

Les participants ont profité d’une soirée remplie de plaisir et de rires. 

Vous pouvez revoir la conversation ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=IFqDuxamdlQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8XSi5LknsJc
https://www.youtube.com/watch?v=IFqDuxamdlQ
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Le 11 décembre : Fête de fin d’année de l’IAPC-RCN 

Le 11 décembre 2020, l’IAPC-RCN a célébré les fêtes de fin 

d’année en organisant un événement de réseautage festif, y 

compris un film sur les faits saillants de « Yes Minister » et un 

concours de questions sur l’année 2020 animé par Kaili 

Levesque, SMA, Contre-mesures médicales et initiatives de 

recherche sur la COVID-19, Santé Canada. La fête de fin 

d’année a attiré un nombre fabuleux de professionnels des 

secteurs public et privé qui se sont réunis pour profiter d’une 

soirée pleine de festivités sur Zoom. Les invités étaient ravis 

de tisser de nouveaux liens, et l’événement a reçu des 

commentaires élogieux de la part des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 janvier : L’incidence de l’élection américaine sur les politiques 
publiques canadiennes 

La politique américaine a toujours présenté un intérêt particulier 

pour les décideurs canadiens, car elle concerne notre plus proche 

voisin, notre plus grand allié et partenaire commercial, et son 

portrait démographique est comparable au nôtre. En prévision d’un 

changement d’administration, dans un contexte d’incertitude 

économique, d’agitation politique et de défis de santé publique, cet 

événement a exploré les impacts sur la politique publique canadienne et le rôle 

de la fonction publique fédérale. Lors d’une discussion informelle, le sénateur 

Peter Boehm a discuté de son point de vue avec Farah Huq, directrice du Centre 

pour l’avenir du Canada de Deloitte. 

 
Vous pouvez revoir la conversation ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=QGpQexnesx8 

https://www.youtube.com/watch?v=QGpQexnesx8
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Le 27 janvier : Événement de réseautage 101 

Les représentants des étudiants de l’Université Queen’s, en 
collaboration avec les autres coresponsables des étudiants et le 
président de l’IAPC-RCN, Taran Wasson, ont organisé un atelier de 
réseautage pour les étudiants de l’Ontario et du Québec. L’atelier 
présenté par Taran, d’une durée d’environ 40 minutes, a abordé 
différents sujets liés au réseautage (utilisation de LinkedIn, 
étiquette appropriée, « choses à faire et à ne pas faire ») et a été 
suivi d’une période de questions et réponses avec les participants 
d’environ 20 minutes. Cet événement était un prélude informel à 
l’événement de « mentorat express » qui a eu lieu en février, et il 
avait pour but de préparer les étudiants à utiliser ce qu’ils ont 
appris lors de l’événement suivant. Il y avait 148 inscrits au total, et 
75 étudiants participaient simultanément à l’appel (certains se sont 
inscrits tardivement et d’autres ont abandonné tôt). Les réactions ont été 
positives, et de nombreux étudiants ont demandé les diapositives par la 
suite – qui ont été aimablement fournies par Taran. La participation à 
l’enquête de rétroaction a été faible, mais les chiffres auraient pu être 
améliorés l’année prochaine grâce à sa promotion à la fin de 
l’événement.  

 

Le 3 février : Séance de mentorat éclair  

Le 3 février 2021, l’IAPC-RCN a poursuivi sa série pour les 

étudiants en organisant une soirée de « mentorat express » 

virtuel Des étudiants de l’Université Carleton, de l’Université Queen’s et de 

l’Université d’Ottawa ont été invités à passer un rare moment en tête-à-tête (ou 

à l’écran) avec une liste variée de mentors représentant les secteurs public et 

privé, différents ordres de gouvernement et divers degrés d’expérience. Une 

enquête préliminaire a permis de mesurer l’intérêt des 

étudiants et de sélectionner les mentors. Après les 

allocations d’ouverture, les participants ont été répartis 

dans des salles de discussion de trois ou quatre 

personnes. Toutes les sept minutes, un nouveau mentor a 

fait une rotation dans la salle de réunion, s’est présenté 

et a discuté de sa carrière, pour ensuite ouvrir la 

discussion avec les questions des participants. 

L’événement a attiré environ 80 personnes inscrites, avec 

un taux de participation final d’environ 50 %. Il y avait 

13 mentors, et les participants ont eu la chance de les 

rencontrer tous. Les organisateurs pouvaient se targuer 

d’avoir organisé un événement accessible et bilingue, en s’appuyant sur les représentants des étudiants de 

l’IAPC-RCN pour l’interprétation lorsque cela était nécessaire. Les organisateurs espèrent améliorer la 

conception technique de l’événement et susciter un plus grand intérêt dans les années à venir. 
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Le 5 février : Vino et Intello : un hiver plus chaud 

La pandémie a amené l’IAPC-RCN à essayer de nouveaux formats d’événements 
virtuels. Plus de 100 participants venus de tout le pays nous ont rejoints pour 
cette discussion politique et cette dégustation de vins mettant en vedette :  

• Tom Rosser (Agriculture et Agroalimentaire Canada),  

• Andrew Rastapkevicius (Byward Wine Market),  

• Marie-France Boudreault-Champagne (Programme de sommellerie du Collège 
Algonquin),  

• Debbie Shing (CAPS Ontario et Vinequity), 

•  Asha Hingorani (Viticulteurs du Canada). 
 

La discussion a porté sur les obstacles à la vente directe de vin aux consommateurs au-
delà des barrières provinciales; les différents systèmes de réglementation d’une 
province à l’autre; les récentes mesures fédérales visant à éliminer les obstacles au 
commerce interprovincial, comme le projet de loi C-311; l’incidence de la pandémie sur 
les viticulteurs et les marchands de vin; et les efforts d’AAC pour encourager 
l’expérimentation variétale et les procédés de fabrication du vin respectueux de 
l’environnement. L’événement s’est terminé par une dégustation de trois vins 
canadiens, le Redstone Riesling, le Tawse Pinot Noir, et le Benjamin Bridge Brut NV. 

Vous pouvez revoir la conversation ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=s0OzYyuY6iY 

Le 17 février : Leadership en action : pistes pour éliminer le racisme anti-noir 
En février 2021, l’IAPC-RCN a organisé un panel réunissant des leaders des secteurs public 

et universitaire, y compris des organisations gouvernementales fédérales et municipales, 

afin de partager leurs expériences, leurs perspectives et leurs actions en matière de lutte 

au racisme contre les personnes noires. Le panel était composé des personnes suivantes :  

• Bill Matthews, sous-ministre, Services publics et Approvisionnement Canada et SM 

champion de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine; 

• Gina Wilson, sous-ministre, Diversité et Inclusion et Jeunesse, et sous-ministre 

déléguée principale, Patrimoine canadien;  

• Nombuso Dlamini, professeur, Faculté d’éducation, Université de York; 

• Peter Flegel, directeur, Secrétariat de lutte contre le racisme, Patrimoine canadien;  

• Seyi Okuribido-Malcolm, directeur, Secrétariat de lutte contre le racisme, Défense 

nationale;  

• Peter Sloly, chef de police, Service de police d’Ottawa   

• Myriam Montrat, directrice, Secrétariat de lutte contre le racisme, Affaires mondiales 

Canada. 

Plus de 350 personnes se sont inscrites à l’événement et les participants ont reçu des 
informations de la part de leaders des secteurs universitaire et gouvernemental sur les 
mesures et les voies à suivre pour éliminer le racisme contre les personnes noires et 
favoriser la diversité et l’inclusion au sein de nos institutions, organisations et 
communautés, ainsi que dans la prestation de services aux Canadiens.  

Vous pouvez revoir la conversation ici : https://www.youtube.com/watch?v=ILwz7WAJsrI 

https://www.youtube.com/watch?v=s0OzYyuY6iY
https://www.youtube.com/watch?v=ILwz7WAJsrI
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Le 25 février : Gestion de risques : Le héros méconnu de la 
planification stratégique? Webinaire 

Le 25 février 2021, l’IAPC-RCN, le Centre d’études sur la gouvernance de l’Université 
d’Ottawa et le Forum sur le rendement et la planification (PPX) ont collaboré virtuellement 
pour offrir cet événement. Cet événement d’une journée a offert aux participants une 
possibilité d’apprentissage en ligne gratuit sur les principes fondamentaux de la gestion des 
risques. La présentation a souligné les avantages d’une bonne gestion des risques dans le 
cadre de la planification stratégique et dans le contexte plus large de la gestion axée sur les 
résultats. Plus de 70 participants ont eu l’occasion d’entendre la présentation des 
conférenciers suivants : Marc Morin, chef de la gestion des 
risques, Innovation, Science et Développement économique 
Canada (ISDE); et Olivier Choinière, chercheur affilié, Centre 
sur la gouvernance de l’Université d’Ottawa. 

Vous pouvez revoir la conversation ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=FcWgSnNl0DM 
 

 

Le 24 mars : Réforme de la protection 
sociale et reprise post-pandémique 

La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence des inégalités qui persistent 
aujourd’hui au Canada. Alors que le Canada se dirige vers la reprise économique et 
sociale, l’IAPC-RCN a organisé un événement intitulé « Réforme du système de 
protection sociale : à quoi peut-on s’attendre ? » qui se voulait une occasion de 
discuter d’un sujet très actuel, de repenser les mesures de soutien social par 
l’entremise du revenu de base. Le 24 mars, l’IAPC-RCN a présenté les réflexions 
d’experts importants sur le revenu de base comme un investissement possible, parmi 
d’autres stratégies et programmes, pour la relance économique du Canada.  

L’événement était modéré par Ursula Gobel, vice-présidente de l’IAPC-RCN, et 
comprenait la participation de trois panélistes principaux :  

• Sheila Regehr, membre fondatrice du Réseau canadien pour le revenu 
garanti et ancienne directrice générale du National Council of Welfare;  

• David A. Green, professeur à la Vancouver School of Economics de 
l’UBC et président du British Columbia Basic Income Panel;  

• Paul Ledwell, greffier du Conseil exécutif et secrétaire du Cabinet, 
gouvernement de l’Î.-P.-É.  

Vous pouvez revoir la conversation ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=hOjBFF2yvic 

https://www.youtube.com/watch?v=FcWgSnNl0DM


 L’Institut d’administration publique du Canada Région de la capitale nationale Rapport Annuel 2020-2021 
P a g e  | 11 

Le 15 avril : Bâtir un avenir résilient pour le 
Canada 

À la suite du discours du Trône, cet événement a permis d’explorer 

l’avenir de la fonction publique, notamment en tant qu’outil permettant 

de bâtir un avenir plus résilient pour le Canada. Le rôle et les activités des 

secteurs public et privé ont changé à la suite de la perturbation 

importante de tous les volets de notre vie en tant que Canadiens. La 

façon dont la société a réagi a mis à l’épreuve notre résilience en 

tant que nation et en tant qu’individus, façonnant ainsi la voie à 

suivre pour reconstruire un avenir plus résilient. Le sénateur 

Tony Dean, Shannon Lundquist et Denis Stevens ont discuté de 

l’avenir du travail, ainsi que des possibilités et des défis qui 

pourraient se présenter pour l’avenir de la fonction publique du 

Canada. 

 

 

Les 23 et 24 août : Conférence annuelle IAPC 2021 

Inscrivez la date dans vos calendriers pour la conférence nationale 

annuelle 2021 de l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC), les 

23 et 24 août! L’IAPC 2021se déroulera virtuellement depuis Ottawa-

Gatineau. 

  

Cet événement, la 73e conférence annuelle de l’IAPC, rassemble des 

fonctionnaires de toutes les administrations, des universitaires et des 

étudiants, des dirigeants communautaires et des professionnels du secteur 

privé de tout le pays pour partager des pratiques prometteuses, acquérir de 

nouvelles connaissances et créer des réseaux, tant virtuellement qu’en 

personne. 

Le thème de l’IAPC 2021 est « Forger l’avenir : Une fonction publique en 

mesure de renforcer la relance du Canada », et ses quatre sous-thèmes, 

permettront d’examiner de façon stimulante des domaines fondamentaux 

et d’actualité de l’administration publique. 

Les quatre sous-thèmes sont les suivants : 

• Réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis  

• Gouvernance et élaboration de politiques 

• Technologie et prestation de services 

• Une main-d’œuvre inclusive et habilitante 
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Mise à jour financière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les recettes pour l’exercice financier 2020-2021 ont diminué de 13 236 $ à 211 $. La diminution des recettes 
est, en grande partie, le résultat de la transition vers des événement virtuel pour nos membres en réponse à 
la pandémie. Le conseil d’administration a pris la décision stratégique d’offrir gratuitement la plupart de nos 
événements afin de maintenir un haut niveau d’engagement pendant une période difficile pour nos 
membres. 
 
Ceci a été accompagné d’une baisse tout aussi importante des dépenses totales de 13 023 $ à 445 $, se 
traduisant ainsi par une perte nette de 234 $ pour l’exercice financier. La diminution des dépenses est 
attribuable au passage à l’organisation virtuelle d’événements, ce qui a considérablement réduit la nécessité 
de louer des salles et de fournir l’hospitalité à nos invités. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses de l’exercice financier 2020-2021 ont été classées par catégorie pour indiquer où l’argent a été 
dépensé. Les dépenses les plus importantes sont : 
• la communication / la technologie – 64 % 
• les dépenses liées aux événements – 20 % 
• les frais bancaires – 16 % 
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Un message du vice-président – Un regard vers l’avenir 
 

Je tiens tout d’abord à exprimer ma profonde gratitude à Taran Wasson, pour 

son leadership inébranlable en tant que présidente du conseil 

d’administration de l’IAPC-RCN au cours des trois dernières années. Au cours 

de son mandat, son leadership a permis d’assurer une gouvernance solide et 

des réalisations exceptionnelles pour le groupe régional de l’IAPC-RCN. Je 

tiens tout particulièrement à saluer son engagement résolu en faveur d’une 

plus grande inclusion et d’une plus grande diversité dans la représentation au 

sein du conseil d’administration. 

Alors que nous réfléchissons à l’année écoulée, je suis exceptionnellement 
fière des contributions dévouées de notre conseil d’administration, de nos partenaires et de nos nombreux 
bénévoles au sein des communautés, des organisations et des réseaux, dans le cadre de notre engagement 
commun à renforcer l’administration publique. 

En regardant l’année à venir, nous reconnaissons le rôle important que l’IAPC-RCN continue de jouer dans la 
promotion et le soutien de l’excellence dans l’administration publique. En tant qu’hôtes de la conférence 
nationale IAPC 2021 en août 2021, nous sommes bien placés pour mobiliser les forces et les talents de nos 
dirigeants, de nos membres et de nos réseaux afin d’assurer le succès de cet événement. 

Les objectifs du Canada pour un avenir économique inclusif et durable par l’intermédiaire d’une relance 
post-pandémique exigent des efforts concertés pour générer les meilleures idées et actions pour guider 
notre chemin. L’IAPC-RCN, en collaboration avec ses membres et ses partenaires, se réjouit de promouvoir 
ces idées et ces connexions à travers ses nombreuses activités et programmes. Nous vous invitons à vous 
joindre à nous. 

 


