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Making a Difference
At home and abroad, governments 
have been looking at the many 
ways public-sector service is de-
livered to citizens and clients. As a 
result of this introspection, these 
same governments have realized 

the importance of their place on a journey towards 
service excellence. 

The mission of the Institute for Citizen-Centred Ser-
vice (ICCS) is to promote high levels of citizen satis-
faction with public-sector service delivery. The ICCS 
achieves its mission by undertaking research to iden-
tify citizens’ service needs and expectations and by 
assisting the public sector in identifying and applying 
innovative, best practice service solutions which sup-
port quality service across all channels and respond 
effectively to citizens’ service needs.

A key activity of the ICCS is to promote the impor-
tance and value of governments adopting a citizen-
centric service approach to the design and operations 
of its services. This continues to be achieved through 
the activities of two Canadian national councils: the 
Public Sector Service Delivery Council and the Public 
Sector Chief Information Officer Council. This has also 
been accomplished through the essential research 
and other products and services offered by the In-
stitute. The ICCS provides the collaborative platform 
where information and research from across Canada 

and the international realm can be shared to improve 
the levels of citizen satisfaction with public sector ser-
vice delivery.

ICCS offers a complete suite of strategic products to 
assist public sector organizations with their citizen-
centred service journey. Citizens First and Taking Care 
of Business are examples of significant pieces of re-
search that provide public sector organizations with 
feedback on their journey towards service excellence. 
The Common Measurements Tool provides managers 
with an instrument to create surveys about their cli-
ents’ expectations and satisfaction. In addition, the 
ICCS offers the Certification and Learning Program;. 
the first national program that professionalizes the 
service function. 

The ICCS is the only organization in the world that of-
fers such a unique set of offerings and expertise. 

I look forward to watching ICCS expand its services 
and products and help us as leaders to continue to 
improve the delivery of our programs by listening to 
the voice of the citizen.

Siegfried Fuchsbichler 
President, ICCS Board of Directors

Message from the President



ICCS 3

2011 is the 10th anniversary of 
the Institute for Citizen-Centred 
Service. Created in 2001 and in-
corporated formally as a not for 
profit organization in 2005, ICCS is 
described as an organic creation of 
the Canadian service delivery com-

munity. Originally created as a means of supporting 
and institutionalizing the activities, knowledge, ca-
pability and culture of this community, the ICCS has 
grown and matured as the knowledge and practice of 
citizen-centred service in Canada has evolved. 

ICCS has grown significantly in size since 2001. In large 
measure, this reflects the tremendous growth in the 
scope, breadth and sophistication of the service de-
livery agenda across Canada and 
internationally over the last de-
cade. The creation, emergence 
and expansion of single window 
service organizations from coast-
to-coast in Canada and interna-
tionally is but one clear example 
of how the service adgenda in 
Canada has evolved. Equally significant have been 
the efforts to integrate services within and between 
jurisdictions, efforts to create and sustain cultures of 
service delivery excellence and those to develop, test 
and deploy critical enablers of service transformation 
such as identity management and information man-
agement.

Today, the level of engagement and leadership in re-
gards to the service delivery agenda has been raised 
to the level of municipal Chief Administrative Officers, 
Deputy Ministers of Service Delivery and Cabinet Sec-
retaries.

As an organization, the ICCS is still relatively young, 
seeking to mature existing service offerings and de-
fine, develop and launch new product lines. The Insti-
tute continues to provide exceptional support to the 
two national councils, the Public Sector Chief Infor-
mation Officer Council and the Public Sector Service 

Delivery Council. In 2010, the Institute embarked on 
a review of its Common Measurements Tool (CMT) 
with the changes to be implemented in 2011. This 
year, we were also proud to release Taking Care of 
Business 3 (TCOB3), the latest in the series of TCOB 
research. This research provides valuable insights 
to managers as it identifies key drivers of client sat-
isfaction and gives public sector managers practical 
information needed to continually improve service 
delivery to businesses. In addition to TCOB3, the In-
stitute published the latest research study prepared 
by Dr. Kenneth Kernaghan, entitled Clicks, Calls and 
Counters: Innovations in Municipal Service Delivery. 
The ICCS is excited about the progress being made on 
the Service Certification & Learning Program. In 2010 

and 2011, we delivered both the 
Public Sector Service Fundamentals 
and Advanced Public Sector Service 
Fundamentals courses in several lo-
cations across Canada. In the fall of 
2011, the Institute will launch the 
Certified Service Manager (CSM) 
program. In addition, ICCS will be 
administering the delivery of mul-

tiple CSM offerings from coast-to-coast. The ICCS also 
continues to offer webinars and seminars to support 
the service delivery community. The Institute also has 
been host to delegations from New Zealand, Ireland 
and Abu Dhabi.

I want to thank the members of the Public Sector 
Service Delivery Council and Public Sector Chief In-
formation Officer Council for their continuing support 
and I look forward to another successful year in 2012. 
I would also like to thank the Board of Directors for 
their time and dedication in supporting ICCS. 

Guy Gordon 
Executive Director

Message from the Executive Director

“ the ICCS has grown and 
matured as the knowl-
edge and practice of 
citizen-centred service in 
Canada has evolved. ”



4 ICCS

Institute for Citizen-Centred Service

Established in 2001 and incorporated in 2005, the Institute for Citizen-Centred 

Service (ICCS) is a national not-for-profit organization created by the Public Sector 

Chief Information Officer Council and the Public Sector Service Delivery Council. 

The mission of the ICCS is to promote high levels of citizen satisfaction with public 

sector service delivery. The ICCS achieves its mission by undertaking research to 

identify citizens’ service needs and expectations and by assisting the public sector 

in identifying and applying innovative, best practice service solutions which support 

quality service across all channels and respond effectively to citizens’ service needs. 

ICCS is sponsored by all three levels of government and governed by a Board of Di-

rectors.

Our Mission
To support public sector organizations achieve high levels of citizen 
and business satisfaction by:

•  Facilitating inter-jurisdictional collaboration;

•  Sharing research, tools, resources, and knowledge;

•  Building organizational capacity through development of the 
service profession; and 

•  Promoting excellence in citizen-centred service.
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•  To serve as a world-class centre of expertise and 
a champion for citizen-centred service across ser-
vice channels and throughout the public sector.

•  To undertake research into citizens’ expectations, 
satisfaction, and priorities for service improve-
ment, and to be a repository for knowledge about 
citizens’ and clients’ attitudes towards public sec-
tor service.

•  To measure and monitor the progress of the public 
sector in improving citizen satisfaction with public 
sector service delivery, and develop the means to 
recognize excellence in citizen-centred service.

•  To be the custodian of the Common Measure-
ments Tool and electronic CMT in the public sec-
tor, and to provide a CMT data repository and 
benchmarking service for public-sector organiza-
tions.

•  To be a centre of expertise in e-government and 
electronic service delivery.

•  To become a centre for the development of publi-
cations, training modules and other management 
tools required by the public sector to promote the 
improvement of service delivery across the public 
sector.

1.  Provide a platform for service delivery commu-
nity collaboration and information-sharing across 
three levels of government.

2.  Provide secretariat and agenda management sup-
port to the two national councils in Canada: the 
Public Sector Service Delivery Council (PSSDC) and 
the Public Sector Chief Information Officer Council 
(PSCIOC).

3.  Publish leading-edge research regarding service 
expectations and experience of citizens and busi-
ness in Canada.

4.  Provide a deep and rich repository of service de-
livery knowledge, experience and expertise.

5.  Serve as a custodian of a valuable array of intel-
lectual property and services. (e.g. Common Mea-
surements Tool and Service Management Certifi-
cation Body of Knowledge).

6.  Lead the professionalization of public sector ser-
vice delivery through the ICCS Service Certification 
and Learning Program.

7.  Provide learning opportunities through webinars, 
workshops and regional events on public sector 
service delivery.

Our Mandate

To be recognized as the leading centre 
of expertise in citizen-centred service 
delivery.

Our Vision

Corporate Objectives
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The Heintzman Leadership Award is presented annually by the Institute, to the person that the Award Selection 
Panel believes has demonstrated outstanding leadership within the public sector in the promotion of citizen-
centred service. In particular, recipients of the Award have demonstrated superior and sustained leadership that 
has resulted in transformational change to the quality of public sector service delivery both within their own ju-
risdictions, and across jurisdictional boundaries. In May 2011, the Institute was proud to present the Heintzman 
Leadership Award to Sue Corke, former senior official with the City of Toronto. Past winners include: Art Daniels, 
David Millar, Lori MacMullen, Brian Marson, Andrew Mellor, Scott Campbell, Roy Wiseman, and Bob Stark.

Our Research
Taking Care of Business 3 
Taking Care of Business 3 (TCOB3) is the third pan-Canadian survey of business clients that 
the Institute for Citizen-Centred Service (ICCS) has conducted. Similar to previous TCOB 
research, as well as the companion Citizens First studies, TCOB3 was a collaborative effort 
commissioned by a consortium of provincial and municipal governments for the purpose 
of gathering information to help measure governments’ performance in the delivery of 
public service. Building on the previous TCOB studies conducted in 2003 and 2007, TCOB3 
involved surveying more than 4,100 businesses from all industry sectors in Canada, in-

cluding Aboriginal-owned business. This study coordinated by ICCS was carried out by R. A. Maltest & Associates 
Ltd. The report identifies the key drivers of client satisfaction and gives public sector managers practical informa-
tion needed to continually improve service. 

Clicks, Calls and Counters: Innovations in Municipal Service Delivery
Clicks, Calls and Counters: Innovations in Municipal Service Delivery is the latest research 
study prepared by Dr. Kenneth Kernaghan for the Institute for Citizen-Centred Service. The 
study documents service delivery innovations from several jurisdictions, both in Canada 
and in other countries. The findings of this research offer significant new insights into 
municipal service delivery.

Award Program
2011 Heintzman Leadership Award

Citizens First 6
In early 2012, ICCS will release Citizens First 6, the latest from ICCS’ series of world-class 
research initiatives offering Canadian governments an insight into the views of public sec-
tor clients, and direction in improving service quality. Citizens First research studies have 
taken place approximately every two years since 1998. They have asked Canadians: how 
they perceived the quality of public services; what their expectations were when receiving 
services; what factors drive their satisfaction with service, access and confidence in the 
public sector; and what areas of public-sector service delivery they saw as priorities for 
improvement.
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Service Certification and Learning
2010/11 has been a year of significant progress and evolution for the 

ICCS Service Certification and Learning Program. Development of the 

Certified Service Manager (CSM) program has been focused on vali-

dating key policy issues such as program standards; proceeding with 

200-level course development and delivery; procuring assessment 

tools for program entry and certification; raising awareness and inter-

est both within our Canadian and international communities, and; en-

gaging with those partners and stakeholders who continue to cham-

pion Certification as we begin program rollout.

•  Completion and French adaptation of the ICCS 
CSM Body of Knowledge;

•  Establishment of the Service Certification Board;

•  Development of partnerships with the Canada 
School of Public Service, Service Canada College, 
Service B.C., Service Ontario, Newfoundland and 
Labrador, and the Region of Peel;

•  Procuring and installing a Learning Management 
System;

•  Recruiting a second Program Manager via second-
ment, 

•  Completion of broad consultations and validation 
with partners and stakeholders at every major 
milestone.

The Key 2010/11 Accomplishments include:

As the last few building blocks fall into place, the Executive Director is pleased to announce that the ICCS will 
begin offering CSM/Basic Certification to individuals in late October 2011. As the first national service certifica-
tion program, the CSM will promote the recognition of service delivery as a profession, while creating a com-
munity of learners actively involved in improving the delivery of services to Canadians.
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Fall 2010 – Whitehorse, Yukon
In September 2010, the PSCIOC and PSSDC met in Whitehorse, Yukon. During this 
meeting, the PSSDC held an intensive facilitated session on its work priorities. Among 
many topics, the PSCIOC also held discussions on telepresence, open government 
and identity management. There were also report outs from various sub-committees 
of the PSSDC, PSCIOC and Joint Councils including from the Service Culture and Learn-
ing Task Force, the Identity Management Steering Committee, the Service Mapping 
Committee, and the Information Management Sub-Committee. 

It was at this meeting that the PSSDC’s first Excellence in Public Service Delivery Award was presented to Mani-
toba Health’s Wait Times Task Force.

Spring 2011 – Nanaimo, British Columbia
In February 2011, the City of Nanaimo and the Municipal Information Systems Asso-
ciation West (MISA) were proud to host the winter meeting of the PSCIOC and PSSDC. 
Among the many issues discussed, there was an update from the Federal/Provincial/
Territorial Deputy Ministers’ Table on Service Delivery Collaboration, reports from 
ServiceOntario and Service Canada on the role of marketing in the migration to self-
service channels and IT procurement. 

Leading Service Excellence in a Virtual Environment -  
Vancouver, British Columbia March 2011
The ICCS in partnership with Service BC and Service Canada hosted an 
event for managers in British Columbia to learn and enhance their knowl-
edge of virtual service management. The event provided many opportuni-
ties for participants to share in best practices, exchange knowledge, and 
build ongoing relationships that strengthened networks of professional 
contacts among jurisdictions.

Events
Public Sector Chief Information Officer Council and Public Sector Service Delivery 
Council Meetings - 2010 – 2011
Over the last year, the ICCS Secretariat organized two in-person meetings of the Public Sector Chief Information 
Officers Council (PSCIOC) and Public Sector Service Delivery Council (PSSDC). These meetings brought together 
senior officials from across Canada to share information and expertise. This forum allows for service delivery col-
laboration from all levels of government. 

In addition, the Secretariat organized numerous separate teleconference meetings of the two Councils over the 
course of the year.
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Our Team
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 Michal Dziong   Program Analyst, Common Measure-
ments Tool

 Robert Ha   IT Consultant
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 Linda Robins   Administrative Assistant
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Faire la différence
Ici et ailleurs, les gouvernements se 
sont penchés sur les nombreux modes 
de prestation des services du secteur 
public à leurs citoyens et à leurs cli-
ents. Par suite de cette introspection, 
ces mêmes gouvernements ont pris 
conscience de l’importance de leur 

rôle dans la quête de l’excellence des services. 

La mission de l’Institut des services axés sur les citoyens 
(ISAC) est de promouvoir de hauts niveaux de satisfaction 
des citoyens à l’égard des services offerts par le secteur 
public. Pour s’acquitter de sa mission, l’Institut réalise des 
études pour cerner les besoins et les attentes des citoy-
ens en matière de services et aide le secteur public à re-
pérer et à appliquer des solutions novatrices pour offrir 
des services de qualité quel que soit le mode de presta-
tion retenu et pour répondre efficacement aux besoins 
des citoyens en matière de services. 

L’une des principales activités de l’ISAC consiste à sen-
sibiliser les gouvernements à l’importance et à l’utilité 
d’adopter une approche de services axés sur les citoyens 
lors de la conception et de la prestation de leurs services. 
L’Institut continue de réaliser cet objectif par le truche-
ment des activités de deux conseils nationaux canadiens 
: le Conseil de la prestation des services du secteur public 
et le Conseil des dirigeants principaux de l’information du 
secteur public, de même que par la recherche essentielle 
menée par l’Institut et d’autres produits et services qu’il 
offre. L’ISAC fournit la plateforme de collaboration qui 

permet de communiquer l’information et la recherche 
provenant des quatre coins du Canada et de la planète 
afin d’augmenter les niveaux de satisfaction des citoyens 
à l’égard de la prestation des services du secteur public. 

L’ISAC offre un ensemble complet de produits straté-
giques pour aider les organismes du secteur public à faire 
la transition vers des services axés sur les citoyens. Les ci-
toyens d’abord et L’accent sur les entreprises sont des ex-
emples d’études importantes qui fournissent aux organ-
ismes du secteur public une rétroaction sur leur quête de 
l’excellence en matière de prestation de services. L’Outil 
de mesures communes permet aux gestionnaires de créer 
des sondages sur les attentes et la satisfaction de leurs 
clients. Par ailleurs, l’ISAC offre le Programme de certifi-
cation et d’apprentissage. Il s’agit du premier programme 
national qui professionnalise la prestation de services.

L’ISAC est le seul organisme au monde qui offre un en-
semble aussi exceptionnel de produits et de savoir-faire.

Je suis impatient de voir l’ISAC élargir sa gamme de ser-
vices et de produits et nous aider, comme dirigeants, à 
continuer à améliorer l’exécution de nos programmes en 
nous mettant à l’écoute des citoyens.

Message du président

Siegfried Fuchsbichler 
Président, conseil d’administration de l’ISAC
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L’année 2011 marque le 10e anniversaire de l’Institut des 
services axés sur les citoyens. Né en 2001 et constitué en 
société à but non lucratif en 2005, l’ISAC se décrit comme 
une création organique du milieu de la prestation des 
services canadiens. À l’origine, il s’agissait d’un moyen 
d’appuyer et d’institutionnaliser les activités, les connais-
sances, les capacités et la culture de ce milieu, mais l’ISAC 
a grandi et mûri à mesure au fil de l’évolution des con-

naissances et de la pratique des ser-
vices axés sur les citoyens au Canada.

L’ISAC a beaucoup grandi depuis 
2001. Dans une grande mesure, cela 
témoigne de l’énorme croissance de 
la portée, de l’étendue et de la so-
phistication du programme de pres-

tation des services au Canada et 
sur la scène internationale au cours 
de la dernière décennie. La créa-
tion, l’établissement et l’expansion 
d’organismes de services à guichet 
unique d’un océan à l’autre au 
Canada et dans le monde entier 
ne sont qu’un exemple probant de 
l’évolution du programme des ser-
vices au Canada. Des efforts tout 
aussi considérables ont été consacrés à l’intégration des 
services au sein d’administrations publiques et entre 
celles-ci, à la création et au maintien de cultures axées 
sur l’excellence en matière de passation de services et à 
l’élaboration, l’essai et la mise en œuvre d’éléments es-
sentiels à la transformation des services, par exemple la 
gestion de l’identité et la gestion de l’information.

Aujourd’hui, le niveau d’engagement et de leader-
ship à l’égard du programme de prestation des servic-
es a été porté au niveau des dirigeants principaux de 
l’administration municipaux, des sous-ministres à la pres-
tation des services et des secrétaires du Cabinet.

L’ISAC demeure un organisme relativement jeune qui 
s’emploie à faire mûrir les services qu’il offre et à définir, 
à élaborer et à lancer de nouvelles gammes de produits. 
L’Institut continue d’offrir un soutien exceptionnel à deux 
conseils nationaux, le Conseil national des dirigeants 
principaux de l’information du secteur public et le Conseil 
de la prestation des services du secteur public. En 2010, 

l’Institut a entamé une révision de son Outil de mesures 
communes (OMC) et les modifications seront mises en 
œuvre en 2011. Nous sommes également fiers d’avoir 
publié cette année L’accent sur les entreprises 3 (AE3), 
la plus récente enquête dans cette série. Cette enquête 
offre un éclairage précieux aux gestionnaires puisqu’elle 
décrit les principaux déterminants de la satisfaction des 
clients et fournit aux gestionnaires du secteur public les 
renseignements concrets dont ils ont besoin pour amé-
liorer sans cesse la prestation des services aux entre-
prises. En plus de l’AE3, l’Institut a publié la plus récente 
étude du Dr Kenneth Kernaghan, intitulée Clicks, Calls 
and Counters: Innovations in Municipal Service Delivery. 
À l’ISAC, nous sommes emballés par les progrès accom-
plis à l’égard du Programme d’apprentissage et de cer-

tification des fonctions de service. En 
2010 et 2011, nous avons présenté le 
Cours de base sur les principes fonda-
mentaux du service dans le secteur 
public et le Cours avancé sur les prin-
cipes fondamentaux du service dans 
le secteur public dans plusieurs en-
droits au Canada. À l’automne 2011, 
l’Institut lancera le programme pour 
les gestionnaires de services certifiés 

(GSC). En outre, l’ISAC administrera la prestation de plu-
sieurs programmes de certification des gestionnaires de 
services d’un océan à l’autre. L’ISAC continue aussi d’offrir 
des cyberséminaires et des conférences à la communau-
té de la prestation des services. L’Institut a aussi reçu des 
délégations de la Nouvelle-Zélande, de l’Irlande et d’Abu 
Dhabi.

Je veux remercier les membres du Conseil de la pres-
tation des services du secteur public et du Conseil des 
dirigeants principaux de l’information du secteur public 
pour l’appui soutenu qu’ils nous ont offert et j’espère que 
l’année 2011-2012 sera tout aussi fructueuse. J’aimerais 
aussi remercier les membres du conseil d’administration 
pour leur temps et leur dévouement à l’ISAC.

Guy Gordon 
Directeur exécutif

Message du directeur exécutif

“ l’ISAC a grandi et 
mûri à mesure au fil de 
l’évolution des connais-
sances et de la pratique 
des services axés sur les 
citoyens au Canada. ”



4 ISAC

Institut des services axés sur les citoyens
Né en 2001 et constitué en société en 2005, l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC) 
est un organisme sans but lucratif national créé par le Conseil des dirigeants principaux de 
l’information du secteur public et le Conseil de la prestation des services du secteur public. La 
mission de l’ISAC est de promouvoir de hauts niveaux de satisfaction des citoyens à l’égard des 
services offerts par le secteur public. Pour s’acquitter de sa mission, l’Institut réalise des études 
pour cerner les besoins et les attentes des citoyens en matière de services et aide le secteur 
public à repérer et appliquer des solutions novatrices pour offrir des services de qualité quel 
que soit le mode de prestation retenu et pour répondre efficacement aux besoins des citoyens 
en matière de services. L’ISAC est parrainé par les trois ordres de gouvernement et gouverné par 
un conseil d’administration.

Notre mission
Aider les organismes du secteur public à obtenir de hauts niveaux de satisfaction 
des citoyens et des entreprises :

•  en favorisant la collaboration entre les administrations publiques; 

•  en mettant en commun des études, des outils, des ressources et des con-

naissances;

•  en renforçant les capacités organisationnelles grâce au développement 

de la profession de service;

•  en faisant la promotion de l’excellence dans les services axés sur les citoy-

ens.
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•  Être un centre d’expertise de classe mondiale et un 
maître d’œuvre du service axé sur le citoyen, pour 
tous les modes de prestation et dans l’ensemble 
du secteur public.

•  Entreprendre des recherches sur les attentes, la 
satisfaction et les priorités des citoyens à l’égard 
de l’amélioration des services et constituer un 
dépôt de connaissances sur les attitudes des citoy-
ens et des clients envers les services du secteur 
public.

•  Mesurer et suivre les progrès réalisés par le 
secteur public dans le domaine de l’amélioration 
de la satisfaction des citoyens face à la prestation 
des services, et trouver des façons de reconnaître 
l’excellence dans le domaine du service axé sur le 
citoyen.

•  Assurer la garde de l’Outil de mesure commune 
et de l’OMC électronique dans le secteur public et 
offrir une base de données de l’OMC et des ser-
vices d’analyse comparative aux organismes du 
secteur public.

•  Constituer un centre d’expertise dans le domaine 
du cybergouvernement et de la prestation des 
services électroniques aux citoyens.

•  Devenir un centre de production de publications, 
de modules de formation et d’autres outils de ges-
tion dont a besoin le secteur public pour promou-
voir l’amélioration de la prestation des services 
dans l’ensemble du secteur public.

1.  Fournir une plateforme pour la collaboration au 
sein de la communauté de la prestation des ser-
vices et pour la mise en commun d’information 
entre les trois ordres de gouvernement.

2.  Fournir un soutien de secrétariat et de gestion 
de l’ordre du jour aux deux conseils nationaux du 
Canada : la Conseil de la prestation des services du 
secteur public (CPSSP) et le Conseil des dirigeants 
principaux de l’information du secteur public (CD-
PISP).

3.  Publier des études de pointe sur les attentes et 
l’expérience des citoyens et des entreprises du 
Canada à l’égard de la prestation de services.

4.  Fournir un dépôt riche et étendu de connaissanc-
es, d’expérience et de savoir-faire en matière de 
prestation de services.

5.  Servir de gardien d’un éventail précieux de pro-
priété intellectuelle et de services (p. ex. Outil de 
mesures communes et somme de connaissances 
sur la certification de la gestion des services).

6.  Piloter la professionnalisation de la prestation 
de services dans le secteur public au moyen 
du programme de certification des services et 
d’apprentissage de l’ISAC.

7.  Offrir des possibilités d’apprentissage par le 
truchement de cyberséminaires, d’ateliers et ac-
tivités régionales sur la prestation des services du 
secteur public.

Notre mandat

Être reconnu comme le centre d’expertise de 
premier plan en matière de prestation de ser-
vices axés sur les citoyens. Notre Vision

Objectifs
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Siegfried Fuchsbichler, président 
Dirigeant principal de l’information 
Gouvernement du Yukon 

Bette-Jo Hughes, vice-présidente 
Sous-ministre adjointe, Service BC 
Gouvernement de la Colombie-Britannique 

Richard Clarke, trésorier 
Directeur, Division de la modernisation-
Gouvernement de l’Ontario

Kate Johnston, secrétaire 
Gestionnaire, Améliorations du service à la 
clientèle 
Municipalité régionale de Halton

Kevin Malloy, ancien président 
Sous-ministre, Services Nouvelle-Écosse et 
Relations avec les municipalités 
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Roy Wiseman, ancien président 
Dirigeant principal de l’information 
Région de Peel

Sharon Squire, Directrice exécutive,  
Division pour la mise en œuvre et la surveil-
lance des politiques sur les services 
Conseil du Trésor du Canada 
Gouvernement du Canada

Donna Kelland, Sous-ministre adjointe, 
ministère des Services gouvernementaux 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Kevin Doyle, Directeur général intérimaire,  
Partenariats externes et partenariats interna-
tionaux 
Service Canada 
Gouvernement du Canada

Fred Ruthven, Dirigeant principal de 
l’information 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Danny Keizer, Dirigeant principal de 
l’information 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
 

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

Sharon Medak, Directrice,  
Service et soutien à la clientèle,  
Information Services Corporation 
Gouvernement de la Saskatchewan

2010 – 2011
Conseil d’administration de l’ISAC

Exécutif

Membres
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Tous les ans, l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC) décerne le Prix de leadership Heintzman à la 
personne qui a démontré un degré de leadership exceptionnel au sein de la fonction publique canadienne en 
faisant la promotion des services axés sur les citoyens. Plus particulièrement, les lauréat(e)s de ce prix ont fait 
preuve d’un leadership prééminent et soutenu qui s’est traduit par une amélioration de la qualité de la presta-
tion des services par le secteur public, dans leur propre secteur de compétence et au-delà. En mai 2011, l’Institut 
a été fier de remettre le Prix de leadership Heintzman à Sue Corke, une ancienne cadre supérieure de la ville de 
Toronto. Parmi les anciens lauréats, on compte Art Daniels, David Millar, Lori MacMullen, Brian Marson, Andrew 
Mellor, Scott Campbell, Roy Wiseman et Bob Stark.

Notre recherche
L’accent sur les entreprises 3 
L’accent sur les entreprises 3 est la troisième enquête canadienne que l’Institut des 
services axés sur les citoyens (ISAC) mène auprès des clients du milieu des affaires. 
Comme pour les travaux précédents de L’accent sur les entreprises ainsi que les études 
connexes Les citoyens d’abord, la présente recherche, l’AE3, a été commandée par un 
consortium de gouvernements provinciaux et d’administrations municipales dans le 
but de recueillir une information qui aide à mesurer le rendement des gouvernements 
en matière de prestation de services publics. S’appuyant sur les enquêtes précédentes 
menées en 2003 et 2007, l’AE3 a sondé plus de 4 100 entreprises de tous les secteurs 

d’activités au Canada, y compris des entreprises autochtones. L’enquête coordonnée par l’ISAC a été exécutée 
par R. A. Maltest & Associates Ltd. Le rapport présente les principaux déterminants de la satisfaction de la cli-
entèle et fournit aux gestionnaires du secteur public les renseignements concrets dont ils ont besoin pour amé-
liorer sans cesse le service.

Clicks, Calls and Counters:  
Innovations in Municipal Service Delivery
Clicks, Calls and Counters: Innovations in Municipal Service Delivery est la plus récente 
étude menée par M. Kenneth Kernaghan pour l’Institut des services axés sur les ci-
toyens. L’étude décrit des innovations en matière de prestation de services dans plus-
ieurs administrations, tant au Canada qu’à étranger. Les constatations issues de cette 
recherche fournissent de nouveaux éclairages précieux sur la prestation des services 
municipaux.

Programme de prix
Prix de leadership Heintzman 2011
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Certification des fonctions de services 
et apprentissage
L’année 2010-2011 a été riche en progrès et en évolution pour le pro-

gramme de certification des fonctions de services et d’apprentissage de 

l’ISAC. L’élaboration du programme des gestionnaires de services cer-

tifiés (GSC) s’est concentrée sur la validation des principales questions 

d’orientation, par exemple les normes de programme; l’élaboration et la 

présentation du cours de niveau 200; l’acquisition d’outils d’évaluation 

pour l’inscription et la certification de programmes; la sensibilisation et 

la stimulation de l’intérêt au sein de nos communautés canadiennes et 

internationales et le dialogue avec les partenaires et les intervenants qui continuent de se faire les champions 

de la certification tandis que nous amorçons la mise en œuvre du programme.

•  création du bloc des connaissances des GSC de 
l’ISAC et son adaptation en français;

•  mise sur pied du Conseil de certification des fonc-
tions de services;

•  établissement de partenariats avec l’École de 
la fonction publique du Canada, le Collège Ser-
vice Canada, Service B.C., ServiceOntario, Terre-
Neuve-et-Labrador et la région de Peel;

•  acquisition et installation d’un système de gestion 
de l’apprentissage;

•  recrutement d’un deuxième gestionnaire de pro-
gramme par détachement;

•  tenue de vastes consultations et validation au-
près de partenaires et d’intervenants à toutes les 
étapes importantes.

Les principales réalisations en 2010-2011 comprennent les suivantes :

Au moment où les dernières composantes se mettent en place, le directeur exécutif est heureux d’annoncer 
que l’ISAC commencera à offrir le cours de certification de base pour les GSC à la fin d’octobre 2011. À titre de 
premier programme national de certification des fonctions de services, le programme des GSC fera la promo-
tion de la reconnaissance de la prestation des services en tant que profession, tout en créant une communauté 
d’apprenants activement engagée dans l’amélioration de la prestation des services aux Canadiens.

Les citoyens d’abord 6
Au début de 2012, l’ISAC publiera Les citoyens d’abord, dernière en date d’une série de 
recherches de calibre mondial qui offre au gouvernement canadien un éclairage sur les 
opinions des clients du secteur public et des conseils pour améliorer la qualité de ser-
vices. Les enquêtes de la série Les citoyens d’abord ont été menées environ aux deux ans 
depuis 1998. Elles ont recensé des Canadiens et des Canadiennes sur leur perception de 
la qualité des services publics; leurs attentes lorsqu’ils reçoivent des services; les facteurs 
qui déterminent leur satisfaction à l’égard du service, sur l’accès des services et leur confi-

ance envers le secteur public, de même que les domaines de prestation des services du secteur public qui, à leur 

avis, doivent être améliorés en priorité.
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Automne 2010 – Whitehorse (Yukon)
En septembre 2010, le CDPISP et le CPSSP se sont réunis à Whitehorse (Yukon). À 
cette occasion, le CDPISP a tenu une séance intensive, avec animateur, sur ses pri-
orités de travail. Parmi de nombreux sujets, le CDPISP a aussi tenu des discussions 
sur la téléprésence, le gouvernement ouvert et la gestion de l’identité. On y a égale-
ment entendu des comptes rendus de différents sous-comités du CDPISP, du CPSSP 
et des conseils mixtes, y compris du Groupe de travail sur la culture de services et 
l’apprentissage, le Groupe directeur sur la gestion de l’identité, le Comité de cartog-
raphie des services et le Sous-comité de la gestion de l’information.

C’est à cette réunion que le premier Prix d’excellence de la prestation de services publics du CPSSP a été remis 
au Groupe de travail sur les délais d’attente de Santé Manitoba.

Printemps 2011 – Nanaimo (Colombie-Britannique)
En février 2011, la ville de Nanaimo et l’Association des systèmes d’information mu-
nicipaux de l’Ouest (MISA) ont été fiers d’être les hôtes de la réunion d’hiver du 
CDPISP et du CPSSP. Parmi les nombreux points à l’ordre du jour, il y a eu un bilan 
de la table des sous-ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux sur la collabora-
tion en matière de prestation de services, des rapports de ServiceOntario et Service 
Canada sur le rôle du marketing dans la migration vers des mécanismes libre-service 
et l’approvisionnement en TI. 

La quête de l’excellence du service dans un  
environnement virtuel - Vancouver  
(Colombie-Britannique) mars 2011
The ICCS in partnership with Service BC and Service Canada hosted 
an event for managers in British Columbia to learn and enhance their 
knowledge of virtual service management. The event provided many 
opportunities for participants to share in best practices, exchange 
knowledge, and build ongoing relationships that strengthened net-
works of professional contacts among jurisdictions.

Activités
Réunions du Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur public 
et du Conseil de la prestation de services du secteur public - 2010 – 2011
Au cours de la dernière année, le Secrétariat de l’ISAC a organisé deux réunions du Conseil des dirigeants prin-
cipaux de l’information du secteur public (CDPISP) et du Conseil de la prestation des services du secteur public 
(CPSSP). Des hauts fonctionnaires des quatre coins du Canada y ont assisté pour mettre en commun leurs con-
naissances et leur savoir-faire. Cette tribune permet à tous les ordres de gouvernement de collaborer en matière 
de prestation de services.

Par ailleurs, le Secrétariat a organisé plusieurs téléconférences pour chacun des deux conseils au cours de l’année.
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Notre équipe
 Guy Gordon   Directeur exécutif

 Bernadette De Souza   Gestionnaire de programme,  
Recherche, marketing et initiatives inter-
nationales
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Conseils nationaux
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Conseils nationaux

 Cathy Ancheta   Gestionnaire de programme,  
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 Ashley Walker   Gestionnaire de programme,  
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apprentissage

 Vivian Mihkelson   Analyste de programme,  
Certification des fonctions de services et 
apprentissage

 Michal Dziong   Analyste de programme,  
Outil de mesures communes

 Robert Ha   Consultant en TI 
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