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Institut des services axés sur les citoyens

Vision et mission
L’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC), un organisme novateur sans but lucratif  construit par et pour l’ensemble du secteur public, 

continue d’être le centre d’expertise de premier plan dans le domaine de la prestation des services axés sur les citoyens. Composé de tous 

les ordres de gouvernement du Canada et financé par eux, sa mission est d’aider les organismes du secteur public à obtenir de hauts niveaux 

de satisfaction auprès des citoyens et des entreprises.

L’ISAC est une plateforme neutre propice à la coopération intergouvernementale, à la mise en commun de recherches, d’outils, de ressources 

et de connaissance avec d’autres administrations, afin d’améliorer la compréhension des services axés sur les citoyens.

Mandat et activités
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L’ISAC favorise les études concertées et interactives qui mesurent les 
attentes des citoyens et des entreprises, leur niveau de satisfaction 
et les priorités en matière d’amélioration des services. Les recher-
ches intitulées Les citoyens d’abord et L’accent sur les entreprises 
(souvent citées) sont des exemples de recherches importantes 
menées par l’Institut qui ont aidé les gouvernements à accélérer leur 
programme d’amélioration des services.

À ces précieuses recherches s’ajoute l’Outil de mesures communes 
(OMC) de l’ISAC. Cet outil aide les gestionnaires à mesurer et à 
surveiller la satisfaction de leur propre clientèle face à la prestation 
des services, d’une façon qui répond à leurs besoins analytiques 
précis et aux environnements de service. Grâce aux facteurs de 
satisfaction normalisés, l’OMC et l’ISAC permettent aussi 
l’établissement de points repères entre homologues.

Afin d’aider les organisations du secteur public à améliorer leur 
capacité organisationnelle, l’Institut a également conçu un 
Programme d’accréditation des gestionnaires de services. Il s’agit du 
premier programme national de certification des gestionnaires de 
service de la fonction publique.

De plus, l’ISAC offre des services de secrétariat et de soutien au 
Conseil de la prestation des services du secteur public (CPSSP) et au 
Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur public 
(CDPISP). Ces conseils sont composés de représentants de partout 
au Canada, qui proviennent des domaines de la prestation des 
services et des technologies de l’information. 

Tous ces éléments font de l’ISAC le centre de ressources en matière 
de pratiques exemplaires, de publications et d’outils qui favorisent 
l’amélioration d’une prestation rentable des services du secteur 
public sur le plan de la gestion, y compris de la prestation de services 
électroniques.

L’ISAC est un centre d’expertise mondial unique et un champion 
dévoué des services axés sur les citoyens, dans tous les modes de 
services et dans l’ensemble de la fonction publique.



Favoriser une culture axée sur les citoyens

Depuis sa création, l’Institut des 
services axés sur les citoyens s’est 
efforcé de soutenir la croissance d’une 
culture solide de prestation des 
services axés sur les citoyens au sein 
des organisations de partout au 
Canada. Pour appuyer ce changement 
de culture, l’ISAC a collaboré avec 
plusieurs organismes de prestation de 
services pour créer un outil 
d’apprentissage qui soutient le perfec-

tionnement des gestionnaires de la prestation des services. Après 
de nombreuses années d’efforts soutenus, c’est avec fierté que 
l’Institut a lancé le Programme d’accréditation des gestionnaires 
de service en février 2012.

Le Programme est la toute dernière réalisation de l’Institut et a été 
extrêmement utile pour la fonction publique. Les intervenants clés 
directs, comme le Conseil de la prestation des services du secteur 
public et le Conseil des dirigeants principaux de l’information du 
secteur public, et les administrations qu’ils représentent, ont la 
possibilité de diffuser les renseignements de l’ISAC dans leur 
organisation et d’ainsi renforcer et promouvoir la prestation de 
services axés sur les citoyens et d’autres initiatives de transforma-
tion.

Au cours de la dernière décennie, j’ai constaté que les recherches 
de l’ISAC permettaient d’obtenir de précieux renseignements sur la 
façon dont les citoyens préfèrent communiquer avec leurs gouver-
nements. Que nous présentions ces renseignements à des 
collègues, à des employés, à des cadres supérieurs ou à des 
ministres, nos recherches nationales fournissent des preuves 
solides qui appuient le perfectionnement continu de la prestation 

des services axés sur les citoyens. C’est sur nos recherches 
constantes que s’appuie le changement de culture dans  
l’ensemble du gouvernement. Maintenant, je n’ai plus besoin 
d’expliquer aux organisations ce que sont les services axés sur les 
citoyens — il s’agit d’un principe fondamental appliqué par tous, 
du personnel de première ligne jusqu’aux députés.
Même si nous prenons le temps de souligner les réalisations de 
l’ISAC de la dernière année, nous devons continuer d’évaluer la 
proposition de valeur de l’organisation afin de garantir sa réussite 
continue. C’est un peu comme si vous terminiez une course de 10 
km, pour vous rendre compte qu’en fait, vous vous étiez inscrit au 
marathon. Nous devons continuer à améliorer les produits et les 
services offerts par l’Institut. L’Institut, qui prône l’importance 
d’écouter les citoyens pour améliorer les services gouvernemen-
taux doit appliquer lui aussi ce principe et écouter ses propres 
clients s’il veut réussir. Nous devons comprendre les besoins des 
administrations de tout le Canada et d’ailleurs et leur offrir des 
services de soutien utiles et pertinents qui leur permettent 
d’atteindre leurs objectifs opérationnels.
D’abord et avant tout, nous devons continuer d’élargir nos 
réseaux de collaboration. L’échange d’information dans le milieu 
de la prestation des services des administrations canadiennes est 
unique, et l’ISAC est au cœur de cette collaboration. Les 
représentants des conseils et les champions des services chan-
gent, mais l’ISAC reste la centrale de nos connaissances collec-
tives, et l’Institut garantira que la transformation de la prestation 
des services sera toujours soutenue.
L’Institut doit sa réussite aux gens et aux organisations qui 
contribuent aux réalisations collectives. J’aimerais remercier le 
personnel, les membres du conseil, nos clients et nos intervenants 
qui continuent à croire en l’ISAC.

Bette-Jo Hughes
Présidente, conseil d’administration
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Message de la
présidente



Partout au pays, tous les ordres de 
gouvernement (fédéral, provincial, 
territorial et municipal) doivent 
trouver un équilibre entre les 
attentes toujours plus grandes des 
citoyens et des entreprises, ainsi 
que des ressources financières de 
plus en plus limitées. Les deux 
conseils nationaux de l’ISAC, le 
Conseil de la prestation des 
services du secteur public et le 

Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur 
public, s’attaquent de plein front à cet obstacle à l’amélioration et 
à l’innovation. Ensemble, les conseils 
s’efforcent d’élaborer des outils et des 
mesures de soutien essentiels qui aident les 
gouvernements à faire avancer leur 
programme de prestation des services. 
L’année 2011 2012 a été une année impor-
tante sur le plan de la croissance et de 
l’expansion; le personnel de l’ISAC a travaillé 
avec diligence pour offrir et améliorer les services respectant les 
priorités établies par le conseil d’administration de l’ISAC dans son 
plan stratégique triennal.

Le lancement du Programme de certification et d’apprentissage 
de l’ISAC, plus particulièrement le Programme d’accréditation des 
gestionnaires de services (GSC/niveau de base), représente 
l’aboutissement de cinq années d’efforts déployés par de 
nombreux partenaires. Le lancement est non seulement la 
première étape de la professionnalisation de la gestion de la 
prestation des services du secteur public, mais il représente 
également une nouvelle ressource importante qui aidera les 
organisations à renforcer leur capacité de transformation des 
services. Ce programme est unique parce qu’il a été créé et est 
appuyé par des intervenants du milieu canadien de la prestation 
des services, et s’adresse aux intervenants de la prestation de 
services.

L’amélioration des capacités de recherche de l’ISAC a été une 
grande priorité au cours des 12 derniers mois. Les améliorations 
apportées à l’étude Les citoyens d’abord seront mises en 
évidence au moment de la communication des résultats à l’été 
2012. Guidé par des spécialistes indépendants et inspiré par les 
commentaires des utilisateurs, le personnel de l’ISAC a terminé la 
mise à jour et la reconstruction de l’outil de mesures communes 
(OMC). De plus, le personnel a complètement restructuré et 
reconstruit la base de données de repères de l’OMC, afin de 
répondre aux demandes de plus en plus complexes des clients 
nationaux et internationaux. Ces efforts combinés au projet 
continu d’élaboration d’un OMC municipal font de l’ISAC un chef  de 
file en matière de satisfaction des citoyens du secteur public et de 

services d’analyse comparative.

La refonte du site Web de l’ISAC est une autre 
réalisation digne de mention. La nouvelle 
plateforme est un grand pas en avant sur le 
plan de la technologie et du raffinement 
technique. La plateforme permet maintenant 
au personnel de l’ISAC et aux intervenants de 

la prestation des services de collaborer, ainsi que d’échanger et 
de publier des renseignements, plus facilement, plus rapidement 
et à moindre coût.

Par ces projets et bien d’autres, le personnel de l’ISAC et ses 
partenaires du milieu de la prestation des services parviennent à 
se soutenir mutuellement et à faire face aux défis actuels et futurs 
liés à la prestation des services axés sur les citoyens.

Merci.

Guy Gordon
Directeur exécutif

2011 2012 — une 
année de croissance
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Message du directeur exécutif



Accréditation et apprentissage
Programme d’accréditation des gestionnaires de 
servicesMD - Profil spécial

En 2006, les sous ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux 
canadiens responsables de la prestation des services ont 
indiqué que la formation commune relative aux services était 
une importante priorité permettant d’améliorer la prestation 
des services axés sur les citoyens. En février 2012, l’ISAC a 
lancé avec fierté le premier programme national d’accréditation 
des gestionnaires de services de la fonction publique — le 
Programme d’accréditation des gestionnaires de servicesMD. 

Le Programme vise le renforcement des capacités organisation-
nelles et la promotion et le soutien d’une culture d’excellence du 
service dans tous les ordres de gouvernement. 

Le programme a été conçu et élaboré grâce à l’expertise, aux 
connaissances et à l’expérience approfondies des hauts dirigeants 
de la fonction publique. Il s’agit d’un programme véritablement 
conçu par la fonction publique pour la fonction publique, qui sert de 
mécanisme de reconnaissance professionnelle des gestionnaires et 
des superviseurs de services de la fonction publique. En établissant 
une norme professionnelle uniforme en matière de gestion et de 
prestation de services dans la fonction publique, le programme 
contribuera à l’amélioration de la qualité des services offerts aux 
citoyens.

<<
Je crois réellement que le service est une profession et que la formation sur les 
services axés sur les citoyens est un facteur clé de la professionnalisation des 
gestionnaires de la fonction publique. Le Programme représentera non seulement 
le fondement d’une culture d’excellence du service, mais permettra également de 
rassembler les gestionnaires du pays pour que nous puissions remplir nos 
promesses.  

 – Richard Rochefort
Ancien vice président, École de la fonction publique du Canada et ancien directeur général, Collège Service Canada
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Plan stratégique de l’ISAC 2011 2012
Dans son plan stratégique 2011 2012, l’ISAC a cerné quatre principaux secteurs d’activités :

 - Accréditation et apprentissage
 - Recherche action
 - Soutien aux conseils nationaux
 - Centre de ressources

Les fonctions et services administratifs qui soutiennent ces quatre principaux secteurs d’activités sont présentés dans les descriptions 
qui suivent.

<<

promesses.  

<<

promesses.  



“

Réalisations en matière d’accréditation et d’apprentissage 

Gestionnaire de service certifiéMD/niveau de base 

Le Programme d’accréditation des gestionnaires de services a été lancé en février 2012, et le cours GSC/niveau de base est le premier 
cours national d’accréditation des gestionnaires de service de la fonction publique. Le programme offre une accréditation et un perfec-
tionnement professionnel aux gestionnaires de services et superviseurs du secteur public, et contribue à une culture commune 
d’excellence du service dans tous les ordres de gouvernement. Le cours GSC/niveau de base permet aux apprenants d’acquérir les 
connaissances fondamentales liées à la gestion des services dans le secteur public. 

Référentiel des connaissances du gestionnaire de services accréditésMD

Le Référentiel des connaissances du gestionnaire de services accrédité est un ouvrage de référence complet qui porte sur les domaines 
de connaissances essentiels liés à la gestion des services dans le secteur public. Le Référentiel est maintenant publié. Il présente des 
pratiques exemplaires, des études de cas et les tendances novatrices des organisations canadiennes et internationales, tout en tirant 
profit des recherches axées sur les citoyens (Les citoyens d’abord et L’accent sur les entreprises). Le Programme d’accréditation des 
gestionnaires de services et l’accréditation des GSC est fondé sur les renseignements qui se trouvent dans le Référentiel.

GSC/niveau de base – Examen 

Pour obtenir l’accréditation de base, les candidats doivent faire la preuve de leurs connaissances et de leur compréhension de la gestion 
des services dans le secteur public, c’est-à-dire obtenir la note de passage à l’examen de base du cours GSC. Le premier candidat à 
l’accréditation a terminé l’examen de base, et le comité d’accréditation  lui accordera une accréditation. 

Système de gestion de l’apprentissage

Le système de gestion de l’apprentissage de l’ISAC, le Learning Management System (LMS), est un outil de collaboration et 
d’apprentissage qui soutient le candidat et les apprenants du Programme d’accréditation des gestionnaires de services. Le SGA 
héberge également le cours de prestation de services axés sur les citoyens, cours rapide d’apprentissage en ligne qui présente certains 
concepts de base de la gestion des services. 

Plan opérationnel en matière d’accréditation et d’apprentissage (2012 2015)

La stratégie triennale décrivant les activités essentielles de commercialisation et de développement de produits qui a été créée permet-
tra de cerner les efforts et les ressources nécessaires à la réussite du programme d’accréditation et d’apprentissage et l’atteinte des 
résultats souhaités.

Les programmes de formation et d’accréditation de l’ISAC nous aideront à établir 
une compréhension commune de la façon dont la conception et la prestation des 
services permettent de répondre aux besoins des consommateurs. 

 – Bob Stark
Sous ministre — ministère des Services gouvernementaux, province de l’Ontario
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Recherche action
L’ISAC entreprend des recherches concertées avec les partenaires canadiens intéressés de tous les ordres de gouvernement, y compris 
des sondages annuels et des groupes de discussion. L’objectif  des recherches de l’ISAC est de garantir que les stratégies 
d’amélioration des services reposent sur les besoins et les attentes en matière de services des citoyens et des entreprises.

“

Les citoyens d’abord 6

Les citoyens d’abord 6 est la plus récente d’une série d’initiatives de recherche de calibre mondial dont l’objectif  est d’offrir aux 
gestionnaires du secteur public canadien des renseignements sur la façon dont les citoyens perçoivent les services gouverne-
mentaux, de leur faire part des tendances et des suggestions liées à l’amélioration de la qualité du service en vue de l’obtention 
de meilleurs résultats. Les résultats de l’étude Les citoyens d’abord 6 seront publiés à l’été 2012.

Outil de mesures communes — Mise à jour

L’outil de mesures communes — Mise à jour a été créé pour le secteur public dans le but d’aider les gestionnaires à faire parti-
ciper les clients, à mesurer ce qui doit être mesuré et à améliorer les services offerts aux clients en fonction de pratiques exem-
plaires. La mise à jour rassemble des commentaires et des enjeux tirés de rapports internes et externes, de nombreuses 
séances de validation et de la participation du milieu de la recherche. De plus, les services d’établissement de points repères 
de l’OMC ont été améliorés afin de fournir aux administrations de meilleurs rapports, plus solides et utilisables, qui établissent 
des liens entre les résultats et les stratégies.

Outil de mesures communes municipal

L’OMC municipal est un projet concerté de l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC) et l’Ontario Municipal CAOs Bench-
marking Initiative (OMBI). L’objectif  du projet est d’offrir aux gestionnaires de services un outil à la fine pointe de la technologie, 
accessible et très efficace permettant de mesurer la satisfaction de la clientèle à l’égard des services gouvernementaux locaux 
dans tous les domaines de services.

Milieu de la recherche

Conformément à son thème « une année de croissance », l’ISAC a réalisé de grands progrès sur le plan de la sensibilisation et 
de la promotion d’un dialogue constant, de l’échange de connaissances et de la mise en commun de pratiques exemplaires, ce 
qui a mené à un consortium de recherche actif. La réussite du modèle canadien a généré beaucoup d’intérêt à l’étranger. Par 
exemple, l’institut a collaboré avec la Commission des services d’État de la Nouvelle Zélande pour définir et peaufiner des 
normes et des méthodes de recherche en fonction de nos expériences collectives. De plus, les Émirats arabes unis et l’ISAC ont 
travaillé en étroite collaboration à l’intégration d’innovations en matière d’analyse comparative et de normalisation des 
données. 
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Soutien aux conseils nationaux
L’ISAC offre des services de secrétariat à deux conseils pancanadiens — le Conseil de la prestation des services du secteur public 
(CPSSP) et le Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur public (CDPISP). Le secrétariat facilite le dialogue entre les 
administrations, sert de dépôt central des initiatives concertées intergouvernementales et facilite la communication continue entre les 
trois ordres de gouvernement relativement aux questions liées à la prestation des services, à la technologie de l’information et à la 
gestion de l’information.
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Très bonnes réunions, comme toujours! Il y a tant d’occasions d’apprentissage et 
de réseautage. J’adore les séances prolongées, je me sens généralement un peu 
dépassé par toutes les connaissances sans que nous n’ayons le temps d’en discu-
ter, mais, cette fois ci, j’ai eu l’occasion d’approfondir mes connaissances sur un 
sujet ou sur le travail d’une administration et j’ai pu poser des questions. La 
réunion a été très profitable! 

 – Membre du conseil en 2011

Le Secrétariat a eu une année très occupée : il a organisé des 
téléconférences mensuelles dans chacun dans conseils, ainsi que 
deux réunions en personne du CPSSP, du CDPISP et des conseils 
mixtes (c. à d. une réunion regroupant les deux conseils). Les 
réunions en personne de deux jours ont eu lieu à Québec, en 
septembre 2011, et à Ottawa, à la fin février et au début mars 
2012. Le secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec les 
coprésidents des conseils et leurs membres pour créer des ordres 
du jour concrets pour ces téléconférences et réunions et s’est 
efforcé de s’assurer que tout – exposés, conférenciers, logistique 
– était bien organisé et bien géré. Les résultats de l’évaluation par 
les membres du conseil montrent qu’ils sont très satisfaits de ces 
réunions.

L’un des objectifs importants du Secrétariat est de voir à ce que 
les enjeux clés et les points à l’ordre du jour qui ont été formulés 
par les conseils font l’objet d’un suivi rapide par les parties 
compétentes, pour que le rythme de travail des conseils soit main-
tenu et que l’on ne cesse pas de progresser. Cette année, l’un des 
domaines d’intérêts importants pour les deux conseils a été la 
gestion de l’identité et l’authentification, qui a mené à la création 
d’un nouveau Sous comité de la gestion de l’identité des conseils 
mixtes. Chaque conseil a également établi des thèmes précis sur 
lesquels ils se sont concentrés. 

Par exemple, à la réunion de Québec, le CDPISP s’est concentré 
non seulement sur la gestion de l’identité en général, mais, plus 
particulièrement, sur la gestion de l’identité dans le domaine de la 
santé. Le CPSSP s’est concentré sur les priorités des sous minis-
tres responsables de la prestation des services, y compris le 
regroupement des services liés aux avis de décès, le regroupe-
ment des services aux entreprises et les services aux aînés 
vulnérables.

Le Secrétariat prend également part à plusieurs activités adminis-
tratives au nom des deux conseils : gestion des finances du CPSSP 
et du CDPISP; mise à jour et amélioration continues du site Web 
des membres de l’ISAC, y compris le contenu des nouveaux sites 
Web de l’ISAC accessibles au public et aux membres; mise à jour 
des renseignements sur tous les sous-comités du CPSSP, du 
CDPISP et des conseils mixtes, notamment la liste des membres, 
les modalités et les derniers bilans. Grâce à des protocoles 
d’entente précis, le Secrétariat a également offert des services au 
programme de Prix excellence de la prestation de services publics 
2012 du CPSSP et au Sous-comité du mappage des services.

<<

<<sujet ou sur le travail d’une administration et j’ai pu poser des questions. La <<sujet ou sur le travail d’une administration et j’ai pu poser des questions. La 



 
Activités supplémentaires
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Accréditation et apprentissage

Programme d’accréditation des gestionnaires de services

Cours offerts :

Niveau 100 Cours de base sur les principes fondamentaux du service dans le secteur public

Cours avancé sur les principes fondamentaux du service dans le secteur public

Niveau 200 Gestion efficace des services

Aspects humains de la gestion des services 

Améliorations des services

Comprendre et améliorer l’accès des citoyens aux services

Normes de services efficaces

Centre de ressources
L’ISAC possède un vaste éventail de renseignements sur les services axés sur les citoyens. Sur le site Web de l’ISAC, on trouve des 
vidéos, des webinaires, des nouvelles, des événements, des publications, des recherches, des sites connexes et des liens pour aider les 
intervenants du gouvernement du Canada et de l’étranger, ainsi que toute personne qui s’intéresse à la prestation de services publics.

L’ISAC nous a aidés de nombreuses façons. L’OMT est une excellente façon 
d’obtenir une rétroaction valable auprès de nos clients, et les données nous per-
mettent de mener des analyses à valeur ajoutée pour nos secteurs d’activité, 
puisque l’ISAC possède les renseignements dont nous avons besoin. L’étude 
L’accent sur les entreprises est une mine de renseignements, et les données sur 
les analyses comparatives nous permettent de nous replacer en contexte et 
d’établir de meilleurs plans. Nous sommes en train de créer une nouvelle initiative 
de formation sur l’amélioration des services dans l’ensemble de l’organisation, et 
nous utilisons la méthode d’amélioration du service de l’ISAC pour planifier et 
structurer tout le projet.

Dans l’ensemble, l’ISAC a été une ressource très utile pour la WCB de la Saskatch-
ewan au fil des années — et cette relation durable ne fera que se renforcer au 
cours des années à venir. 

 – Graham Topp
Vice président, Workers’ Compensation Board de la Saskatchewan

De nombreuses activités soutiennent les secteurs et le mandat de l’ISAC. La section qui suit présente quelques unes de ces activités.

<<

<<



““

Soutien des membres
internationaux

Réseau d’échange de pratiques établi avec l’Australie, l’Ontario et d’autres administrations canadiennes
pour ce qui est de la prestation de services à guichet unique.

Aide et soutien continus aux administrations internationales qui mettent en œuvre les outils de 
recherche de l’ISAC.

Visites d’études de la haute direction de la municipalité d’Abu Dhabi et du ministère de l’Intérieur des
Émirats arabes unis. 

Signature de licence internationale pour l’outil de mesures communes avec le ministère des Affaires et
de l’innovation de la Nouvelle Zélande.

Soutien aux conseils nationaux

Planification en cours des réunions en personne qui auront lieu à Regina, en Saskatchewan, en 
septembre 2012, et à Halifax, en Nouvelle Écosse, en février 2013.

Projet sur la culture et l’apprentissage axés sur la prestation de services du CPSSP terminé. 
Le projet avait été lancé au cours de la réunion du CPSSP de février 2012. 
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Centre de ressources Le nouveau site Web de l’ISAC a été créé et lancé le 1er avril 2012.

Exposés dans le cadre de plusieurs événements :

 Rencontres officieuses de l’École de la fonction publique du Canada 

 Séance interactive avec des cadres supérieurs de partout au Canada sur l’avenir de la
 prestation des services 

 Comprendre la recherche sur les services axés sur les citoyens, au Collège Service Canada  

 Table ronde sur la prestation de services concertée du Forum des fédérations  

 Programme de perfectionnement des cadres de l’Institut sur la gouvernance à Ottawa

 Conférence annuelle Putting Citizens First (Les citoyens d’abord) de la Australia and 
 New Zealand School of  Government (ANZOG) 

 Sommet d’été de l’Innovation Value Institute (IVI) à Maynooth, Irlande 

Accréditation et apprentissage

•   Les documents promotionnels sont maintenant disponibles

     en anglais et en français et comprennent une description de

     l’OMC, un aperçu du programme de base ainsi qu’un aperçu

     des cours de base des gestionnaires de services.

•   Propriété intellectuelle enregistrée pour l’OMC

•   Plans de commercialisation et plans relatifs aux champions

     terminés

•   Modèle de licence et d’établissement de prix maintenant   

     disponible 

•   Partenariats continus avec Service Canada, Service Ontario,

     Service T. N. et Lab. , Service C. B. et la région de Peel

•   Création d’une feuille de route d’apprentissage et de soutien

     de la transformation de la culture à Agriculture et 

     Agroalimetaire Canada

•   Cours offerts à Toronto, Edmonton et Victoria

Recherche

Les citoyens d’abord 6
(CA6)

Le dépliant sur Les citoyens d’abord 6 a été créé, le contrat a été accordé et un sondage a été mené
sur le terrain par le conseiller stratégique

L’accent sur les entreprises Le rapport L’accent sur les entreprises 3 a été mis en vente, et un prospectus sur L’accent sur les 
entreprises 4 a été créé.

Outils de mesures 
communes (OMC)

Création de l’OMC municipal — contrat accordé et travaux en cours qui devraient prendre au debut 
du 2013



“
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Prix annuel de leadership Heintzman de l’ISAC
Chaque année, l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC) décerne le Prix de leadership 
Heintzman à la personne qui a fait montre d’un degré de leadership exceptionnel au sein du 
secteur public canadien pour faire la promotion des services axés sur les citoyens. Le prix porte 
le nom de Ralph Heintzman, le coprésident fondateur du Conseil de la prestation des services du 
secteur public (CPSSP). Plus particulièrement, les lauréats de ce prix doivent avoir fait preuve 
d’un leadership exemplaire et soutenu qui s’est traduit par une amélioration de la qualité de la 
prestation des services offerts par le secteur public, dans leur propre secteur de compétences et 
au delà.

En mai 2011, l’ISAC a reconnu Sue Corke pour son engagement indéfectible – elle s’active sans 
relâche à mettre au premier plan de la prestation des services publics les besoins des clients et 
des utilisateurs. Ses réalisations sont nombreuses, surtout pendant sa carrière à la Ville de 
Toronto. En tant que gestionnaire adjointe à la Ville de Toronto, Sue Corke a contribué à la mise 
en œuvre du service 311 de la ville, qui offre un accès facile à de nombreux services courants, 
24 heures sur 24, sept jours sur sept. Elle a également supervisé la mise en place de PerLe, qui 
simplifie l’obtention de permis et de licence d’entreprise en ligne. Sue Corke a mené à bien un 

projet de services conjoints, c’est à-dire la coordination de la prestation de services intégrés à laquelle participent trois ordres de 
gouvernement dans les quartiers prioritaires de Toronto. Elle a fait la promotion d’un dialogue interministériel, interagence et axé sur 
les clients, qui a contribué à la création du Office of  Partnership de Toronto.

Avant de travailler pour la Ville de Toronto, Sue Corke a été sous ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises, au 
gouvernement de l’Ontario, et est actuellement registraire et dirigeante principale du College of  Early Child Educators, où elle continue 
de faire la promotion du service à la clientèle en tant que valeur essentielle.

“

 Il faut travailler en partenariat avec tous les intervenants du système de presta-
tion de services. Il ne suffit pas de collaborer avec seulement quelques 
intervenants. 

 – Sue Corke
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Événements et webinaires
Réunions du CPSSP et du CDPISP

Le Conseil de la prestation des services du secteur public (CPSSP) et le Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur 
public (CDPISP) ont tenu des téléconférences mensuelles. Il y a eu des rencontres en personne à Québec, en septembre 2011, et à 
Ottawa, à la fin février et au début mars 2012.

Liste de webinaires

19 avril 2011 

15 septembre 2011 

27 octobre 2011 

18 janvier 2012 

5 décembre 2012 

Innovations dans le domaine de la prestation externe de services publics : étude des 
pratiques dans les provinces et les territoires du Canada 
Faye Schmidt a présenté les principaux résultats d’une étude qu’elle a préparée au nom du gouverne-
ment du Canada, dans laquelle elle examinait les services qui font les choses autrement  et qui appli-
quent de nouvelles approches novatrices pour optimiser les possibilités qu’offrira la prochaine généra-
tion de services externes. 

Relations entre la participation des employés et la satisfaction de la clientèle 
Nicholas Prychodko, de la province de l’Ontario, et Martin Monkman, de la province de la Colombie 
Britannique, ont présenté la recherche menée par leur organisation qui établit un lien empirique entre la 
participation des employés et la satisfaction de la clientèle.

Aperçu de l’examen des services essentiels de la Ville de Toronto par KPMG LLP 
L’ISAC, en collaboration avec le Sous comité du mappage des services des Conseils mixtes a tenu un 
webinaire portant sur l’examen des services essentiels de la Ville de Toronto. Le webinaire portait sur la 
façon dont KPMG a abordé ce travail, y compris comment ils ont réussi à mener l’étude dans un si court 
délai, le processus utilisé par KPMG pour évaluer les services et les niveaux de service de Toronto et les 
conclusions clés et les leçons apprises applicables à d’autres 

Cadre d’architecture opérationnelle de la Ville de Toronto 
Huw Morgan, architecte en chef, Ville de Toronto — L’ISAC, en collaboration avec le Sous comité du 
mappage des services, a tenu un webinaire sur divers sujets, notamment le programme d’architecture 
d’entreprise, la gouvernance de l’architecture d’entreprise, l’architecture opérationnelle, l’application de 
l’architecture opérationnelle à la Ville de Toronto, la définition de la portée du modèle de contexte 
d’entreprise des organisations, la définition des programmes et des services opérationnels, les définitions 
des règles, processus et renseignements opérationnels et l’harmonisation du modèle lié aux capacités 
opérationnelles.

Dix questions qui ont contribué à l’établissement du modèle de rétroaction des clients de 
Financement agricole Canada 
Fred Wall, de Financement agricole Canada, a présenté aux participants du webinaire un exposé sur le 
processus d’élaboration du modèle actuel de rétroaction des clients. Le webinaire portait sur la concep-
tion et l’exécution de leur plan. M. Wall a souligné les questions essentielles soulevées durant 
l’élaboration du modèle de rétroaction des consommateurs. Son exposé était très fouillé et lui a permis 
de présenter les activités intéressantes de Financement agricole Canada. 

25 janvier 2012 La Voix du client — Voix du citoyen 
Dave Capuano, vice président, Solutions Marketing, Voice of  Customer Analytics of  Verint Systems, a 
animé une discussion sur la « Voix du client » — Voix du citoyen. Au cours du webinaire, il y a eu une 
discussion sur la façon dont les citoyens ont le pouvoir d’influer sur les organisations, les difficultés 
opérationnelles auxquelles font face de nos jours les organisations, la valeur de la mise en place d’un 
programme axé sur la voix des citoyens et l’éventail de technologies permettant habituellement d’obtenir 
la rétroaction des clients de façon ponctuelle.



 
Conseil d’administration de l’ISAC 
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Bette-Jo Hughes, Présidente
Sous-ministre adjointe
Service C.-B.
Ministry of  Labour, Citizens’ Services and
Open Government

Exécutif

Richard Steele, Vice-Président et trésorier
Sous-ministre adjoint
Division des stratégies de prestation des services
ServiceOntario

Kate Johnston, Secrétaire
Gestionnaire, Amélioration de la prestation des services
Bureau du dirigeant principal
Région de Halton

Kevin Malloy, Président sortant
Sous-ministre
Service Nouvelle-Écosse et relations municipales
Gouvernement de la Nouvelle Écosse

Siegfried Fuchsbichler, Président sortant
Sous-ministre adjoint/ Dirigeant principal de l’information
Gouvernement du Yukon

Janine Halliday
Gestionnaire, Services aux citoyens, et représentante MSDO est
Ville de St John’s 

Donna Kelland
Sous-ministre adjointe
Service T.-N.-L
Gouvernement de Terre Neuve-et Labrador

Per Kristensen
Directeur des TI et représentant MISA Ouest 
Ville de Nanaimo 

Laurie LeBlanc
Sous-ministre adjointe
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Emploi et Formation
Gouvernement de l’Ontario

Sharon Medak
Directrice, Expérience de la clientèle
Information Services Corporation of  Saskatchewan (ISC)

Danielle Morin
Sous-commissaire
Direction générale des services aux
contribuables et de la gestion des créances
Agence du revenu du Canada

Membres

Sharon Squire
Directrice exécutive, Division pour la mise en 
œuvre et la surveillance des politiques sur les services
Direction du dirigeant principal de l’information
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Holly Fancy
Sous-ministre adjointe/dirigeante principale de l’information
Gouvernement de la Nouvelle Écosse

Carolina Giliberti
Sous-ministre adjointe principale
Service Canada

France Haché
Directrice exécutive, Service à la clientèle
Service Nouveau Brunswick

Directeurs honoraires

Richard Clarke 
Ancien directeur, Division de la modernisation, 
Ministère des Services gouvernementaux, Gouvernement de l’Ontario

Roy Wiseman
Ancien dirigeant principal de l’information, Région de Peel
Directeur exécutif, MISA/ASIM Canada“

Sous-ministre adjoint
Division des stratégies de prestation des services
ServiceOntario

Kate Johnston, Secrétaire
Gestionnaire, Amélioration de la prestation des services
Bureau du dirigeant principal
Région de Halton

Kevin Malloy, Président sortantKevin Malloy, Président sortantKevin Malloy
Sous-ministre
Service Nouvelle-Écosse et relations municipales
Gouvernement de la Nouvelle Écosse

Siegfried Fuchsbichler, Président sortantSiegfried Fuchsbichler, Président sortantSiegfried Fuchsbichler
Sous-ministre adjoint/ Dirigeant principal de l’information
Gouvernement du Yukon

Gouvernement de Terre Neuve-et Labrador

Per Kristensen
Directeur des TI et représentant MISA Ouest 
Ville de Nanaimo 

Laurie LeBlanc
Sous-ministre adjointe
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Emploi et Formation
Gouvernement de l’Ontario

Sharon Medak
Directrice, Expérience de la clientèle
Information Services Corporation of  Saskatchewan (ISC)

Danielle Morin
Sous-commissaire
Direction générale des services aux
contribuables et de la gestion des créances
Agence du revenu du Canada

Membres

Sharon Squire
Directrice exécutive, Division pour la mise en 
œuvre et la surveillance des politiques sur les services
Direction du dirigeant principal de l’information
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Holly Fancy
Sous-ministre adjointe/dirigeante principale de l’information
Gouvernement de la Nouvelle Écosse

Carolina Giliberti
Sous-ministre adjointe principale“Sous-ministre adjointe principale“Service Canada“Service Canada“France Haché
Directrice exécutive, Service à la clientèle

“
Directrice exécutive, Service à la clientèle

“

Directeurs honoraires

Richard Clarke 
Ancien directeur, Division de la modernisation, 
Ministère des Services gouvernementaux, Gouvernement de l’Ontario

Roy Wiseman
Ancien dirigeant principal de l’information, Région de Peel
Directeur exécutif, MISA/ASIM Canada
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États �nanciers 2012

REMARQUES

Durant l’exercice 2012, l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC) a généré un modeste surplus d’un peu plus de 6 000 $, sur 
des revenus reconnus de presque 1 134 631 $.

L’une des principales initiatives a été la création d’un programme d’accréditation, qui a maintenant été lancé. Il s’agit d’un investisse-
ment à long terme que fait l’ISAC, et les coûts d’élaboration ont été immobilisés. Ils seront amortis sur cinq ans, à partir de l’exercice 
2013.

Les autres initiatives importantes comprennent les travaux liés au rapport Les citoyens d’abord 6 (CA6), l’obtention d’un promoteur 
pour le projet L’accent sur les entreprises 4. Dans le cas de CA6, les coûts de gestion ont été couverts par les contributions, mais les 
frais des consultants n’ont pas encore été payés. Par conséquent, la plupart des contributions reçues constituent encore un revenu 
reporté, comme toutes les contributions reçues pour L’accent sur les entreprises 4.  Ces revenus reportés constituent plus de 90 % 
des passifs présentés ci dessus.

Les contributions représentent environ 60 % du financement de l’Institut, avec la vente de biens et services (publications et rapports 
sur les analyses comparatives) et les frais d’inscription pour les réunions et les cours ainsi que les cotisations des membres, qui 
constituent la majeure partie du solde restant. Les autres recettes comprennent le remboursement des coûts engagés au nom des 
clients, et les intérêts sur les CPG détenus par l’Institut, dont la valeur est actuellement de 160 000 $.

Enfin, l’ISAC avait des comptes débiteurs pour un montant de 93 600 $ à la fin de l’exercice, il n’y a eu aucune dette impayée durant 
l’exercice 2012.

Remarque : Les chiffres ci dessus ne comprennent pas la valeur des « contributions en nature » fournies par
plusieurs administrations, dont la valeur estimée est de 246 472 $.

RECETTES ET DÉPENSES — Exercice 2012

 

Vente de produits et services
Inscriptions et cotisations
Contributions reconnues dans l’année
Autres recettes

$ 160,426
161,046
774,659
38,500

Total des recettes $ 1,134,631

Sales of  products and services
Registration and membership fees collected
Contributions recognized in year
Other revenues

Dépenses en ressources humaines

Autres dépenses de programme
Dépenses générales et administratives

Total des dépenses

$ 483,070
481,874
163,503

$ 1,128,447

Surplus net (déficit) $ 6,184

“REMARQUES“REMARQUES

 

SITUATION FINANCIÈRE — en date du 31 mars 2012
Argent comptant et investissements
Autres actifs courants
Investissements à long terme dans le programme d’accréditation

$ 431,257
110,545
390,323

$ 932,125Total des actifs
818,401Passif  à court terme

Surplus net (déficit) $ 113,724
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Notre équipe 2011-2012
Guy Gordon Directeur exécutif

Gestionnaire des programmes,
Projet de certification des fonctions de service

Gestionnaire des programmes, Conseils nationaux

Gestionnaire des programmes,
Recherche, commercialisation et initiatives internationales

Analyste de recherche, Outil de mesures communes

Analyste de recherche, Outil de mesures communes

Consultant en TI

Développeur adjoint Web/TI

Coordonnateur de programmes,
Projet de certification des fonctions de service

Adjointe administrative

Coordonnatrice des programmes,
Conseils nationaux

Cathy Ancheta

Roda Contractor

Bernadette De Souza

Cody Dodd

Michal Dziong

Robert Ha

Kevin La

Ryan Nagelmakers

Linda Robins

Maria Luisa Willan
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