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Qui sommes-nous?

L’ISAC est un organisme sans but lucratif visant à promouvoir la prestation de

services axés sur les citoyens dans toutes le administrations canadiennes, tout

en soutenant chaque ordre du gouvernement dans ses efforts pour amél iorer

la prestation de services aux Canadiens et aux entreprises.

L’ISAC constitue une plateforme canadienne pour les trois niveaux de

gouvernement afin de favoriser l ’établ issement de partenariats pour élaborer,

évaluer, mettre en œuvre et partager les innovations dans le domaine de la

prestation des services dans le secteur publ ic.

Notre vision et notre mission

Être le centre d’expertise de pointe pour la promotion de la prestation de

services axés sur les citoyens dans le secteur publ ic.

Notre mission consiste à soutenir l ’excel lence du service dans le secteur publ ic

grâce à la promotion et à la faci l i tation de la col laboration entre les

administrations.

Créer de la valeur pour la communauté des
intervenants de prestation des services dans le secteur
public canadien

L’ISAC constitue une plateforme neutre et rentable pour la col laboration dans

le contexte de l ’amél ioration de la prestation de services.

Grâce à nos appuis pour la création d’un programme col lectif de prestation

des services, nous soutenons aussi les administrations dans la définition et la

réal isation de leurs priorités conjointes.

Nous constituons un centre de ressources réunissant les publ ications de

recherche, les mei l leures pratiques et les outi ls qui sont axés sur les attentes

des citoyens et des entreprises, sur leur niveau de satisfaction, de même que

sur leurs priorités dans le contexte de l ’amél ioration des services.

Nous offrons de la formation pour amél iorer les compétences et le rendement

des professionnels de la prestation de services, de même que des programmes

d’accréditation pour maintenir une norme de premier ordre pour le

professionnal isme dans le domaine de la prestation des services.
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146
accréditations de
PPSC en 2015-2016

Plus de 10
mises en œuvre du programme
d’accréditation des PPSC

administrations canadiennes sont
autorisées à utiliser l’OMC et font
des analyses comparatives des
services
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LCA



À propos de l’environnement actuel de
la prestation de services dans le secteur
public au Canada

Le Canada continue d’être un chef de fi le de la
prestation de services dans le secteur publ ic.
Notre pays a la tai l le idéale pour l ’élaboration
et la mise en œuvre de démarches novatrices
pour satisfaire aux besoins des cl ients  : notre
population est assez nombreuse et affiche une
diversité assez importante pour que nous
puissions avoir des économies d’échel le, mais
nous sommes encore suffisamment petits pour
qu’i l soit possible de prendre le téléphone pour
communiquer avec un homologue aux niveaux
municipal , provincial , fédéral ou territorial .
Nous avons fait d’énormes progrès au chapitre
de l ’élaboration de solutions en l igne novatrices
au service du mil ieu des affaires et des
particul iers. Nous sommes prêts à faire le saut
vers un gouvernement numérique et i l y a de
nombreuses possibi l i tés de col laboration
continue entre les divers secteurs de
compétence, de même qu’entre les ministères
d’une même administration.

 
Les contributions des Conseils mixtes
et de l’ISAC

Le travai l des Consei ls mixtes et de l ’ ISAC
jettent les bases sur lesquel les reposeront
l ’ innovation et la modernisation.   Nous
continuons de recevoir des communications de
gouvernements autour du monde qui
s’ intéressent à notre modèle de col laboration
et à notre conception dél ibérée du programme
de services. Les travaux des Consei ls mixtes et
de l ’ ISAC, qui font figure d’entrepôt de
mei l leures pratiques et d’incubateur de
compétences et d’idées novatrices, situent le
Canada comme leader d’opinion mondial dans
le domaine.

L’évolution du rôle de l’ISAC et des
Conseils mixtes au cours de la
prochaine année

Au cours des dernières années, nous avons fait
de grands efforts d’introspection au sujet de la
valeur de nos secteurs d’activité, de nos
investissements et des résultats
correspondants, ainsi que pour ce qui concerne
le rendement des investissements. Dans une
très grande proportion, nous avons confirmé
auprès d’un vaste éventai l d’intervenants que
notre col laboration ajoute de la valeur à la
promotion de la prestation de services dans le
secteur publ ic canadien. Compte tenu de cette
confirmation, nous pouvons maintenant
explorer des moyens par lesquels l ’ ISAC peut
prévoir et contribuer à régler de véritables
enjeux qui se présentent dans les
administrations à l ’échel le du Canada. L’ISAC a
la possibi l i té de faire progresser la recherche,
de favoriser la formation et l ’acquisition des
compétences, d’élaborer des groupes de travai l
et de faire en sorte que les «  mei l leurs
cerveaux  » s’unissent pour produire des
résultats significatifs et mesurables.

Messag e d e l a p ré s i d e n te d e l ’ I SAC

"Le travai l des Consei ls mixtes et de

l ’ ISAC jettent les bases sur lesquel les

reposeront l ’ innovation et la

modernisation." Nancy MacLellan

Présidente de l’ISAC

"Nous sommes prêts à faire le saut vers
un gouvernement numérique et il y a de
nombreuses possibilités de collaboration
continue entre les divers secteurs de
compétence, de même qu’entre les

ministères d’une même administration."
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Je suis heureuse de dire que je suis engagée auprès de
l ’organisation depuis sa création. À l ’établ issement de
l ’organisation, aussi étrange que ça puisse paraître
maintenant, peu de gens parlaient de prestation de
services dans le secteur publ ic comme domaine de
compétences. Bon nombre d’intervenants estimaient
que des investissements au chapitre de l ’excel lence de
la prestation de services n’étaient pas nécessaires,
compte tenu du manque de concurrence dans le
secteur publ ic. L’ISAC a fait en sorte que les Consei ls
mixtes et plus largement, le secteur publ ic canadien
dans son ensemble puissent acquérir et mériter une
réputation de leader d’opinion mondial dans le
domaine de la prestation de services. Au cours des dix
prochaines années, l ’occasion dont nous voulons nous
saisir aura pour objet de faire en sorte que nous
continuions à viser l ’ innovation et la modernisation en
vue de satisfaire aux attentes de nos cl ients et
intervenants voire même, de les dépasser.

J ’aimerais remercier les membres du Consei l
d’administration de l ’ ISAC pour leur engagement
auprès de l ’ Institut pour la promotion de l ’excel lence
de service au Canada en 2015-2016. Je tiens aussi à
remercier les membres de l ’équipe de l ’ ISAC pour leur
dévouement continu.

L’année 2015-2016 a
marqué le 10e

anniversaire de l’ISAC
comme organisation

sans but lucratif
constituée sous le

régime fédéral

Messag e d e l a p ré s i d e n te d e l ’ I SAC (su i t e )
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L’ISAC a fait en sorte que les
Conseils mixtes et plus
largement, le secteur public
canadien dans son ensemble
puissent acquérir et mériter
une réputation de leader
d’opinion mondial dans le
domaine de la prestation de
services.

L’évolution du contexte de la prestation de services dans le secteur
public et le virage vers un gouvernement numérique

Dans ce registre, la vraie possibi l i té concerne la capacité de l ’ ISAC à prévoir de
nouveaux défis et à soutenir les administrations dans leurs démarches pour les
surmonter. Dans le domaine de la prestation de services, nous constituons une
organisation crédible et établ ie qui peut donner du poids à des idées novatrices
et qui peut soutenir la mise en œuvre de technologies modernes. Nos
programmes de recherche et de formation jetteront les fondements pour
inspirer un leadership intel lectuel . La prochaine génération de cl ients du
domaine de la prestation de services du secteur publ ic s’attendra ainsi à ce que
nous offrions des services au moyen de démarches plus modernes.   Ces cl ients
s’attendront aussi à ce que leur information soit protégée et partagée
seulement dans les cas où i ls l ’autorisent et à ce que le gouvernement réduise
autant que possible le fardeau subordonné au respect des exigences.

Nancy MacLellan

Présidente de l’ISAC



“Les réussites futures de l ’ ISAC se fonderont sur la mise
en valeur des partenariats existants et sur l ’établ issement
de nouvel les relations qui feront rayonner davantage nos
produits et services et les rendront plus pertinents.   ”

Dan Batista

Directeur général de l’ ISAC

Messag e d u d i re c te u r g én é ra l

Croissance et réussite en 201 5-201 6

En 2015-2016, l ’ ISAC a retrouvé une position
plus viable. Je m’attends à ce que ça se
maintienne à l ’avenir. En effet, nos résultats
financiers de 2015-2016 sont forts et nous
venons de vivre deux exercices financiers
favorables consécutifs. Ces observations
stimulent notre confiance à l ’égard de notre
rendement et de notre stabi l i té. Fait le plus
remarquable en 2015-2016, les revenus se sont
révélés équi l ibrés dans l ’ensemble des secteurs
d’activités et nos efforts se sont poursuivis pour
contenir les coûts et amél iorer l ’efficacité des
opérations au moyen de l ’uti l isation des
technologies. Notre système amél ioré
d’inscription des Consei ls et le recours aux sal les
Vayyoo pour la col laboration virtuel le sont des
exemples de ces efforts. Enfin, l ’ ISAC a tiré parti
d’un engagement et d’un intérêt renouvelés du
gouvernement fédéral , ainsi que de l ’émergence
de nouveaux marchés à l ’étranger.

La demande pour l ’outi l de mesures communes
(OMC) est à la hausse au pays et sur la scène
internationale, et i l y a de nouveaux détenteurs
de l icence en Malaysie et à Singapour. Les
réussites de l ’OMC ont récemment entraîné
l ’engagement de l ’ ISAC pour l ’exploration de
nouvel les façons d’amél iorer davantage la
qual ité de l ’expérience des uti l isateurs. Des
projets pour mettre à jour le service d’analyse
comparative et pour lancer une communauté de
pratique comptent au nombre de ces
amél iorations. Les domaines de l ’accréditation et
de l ’apprentissage ont aussi pris de l ’envergure
au cours de l ’année dernière et continuent de
faire l ’objet d’une forte demande au pays. Les
Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-
Britannique, la Nouvel le-Écosse, Terre-Neuve-et-
Labrador, le Workers Compensation Board de la
Saskatchewan et Service Canada ont soutenu les
programmes d’accréditation des gestionnaires
de services certifiés (GSC) et des professionnels
de prestation de services certifiés (PPSC).
L’Institut, qui est enthousiaste à la perspective
de révéler la prochaine édition du Référentiel
des connaissances pour les GSC à l ’automne
2016, est en train d’examiner des démarches
pour amél iorer l ’accessibi l i té en l igne de
l ’apprentissage afin de mieux répondre à la
demande.

Stabilité financière

Photos , Singapour SCC 2015-16

La demande pour

l’outil de mesures

communes (OMC)

est à la hausse au

pays et sur la scène

internationale, et il y

a de nouveaux

détenteurs de

licence en Malaysie

et à Singapour.

Croissance et efficience accrue
de nos secteurs d’activités
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Perspectives 201 6-201 7

Renouvellement des partenariats

Je suis convaincu que les réussites futures de l ’ ISAC

se fonderont sur la mise en valeur des partenariats

existants et sur l ’établ issement de nouvel les relations

qui feront rayonner davantage nos produits et

services et les rendront plus pertinents. Au cours de

ma première année en poste, j ’ai demandé à l ’équipe

de l ’ ISAC d’adopter une approche de nos

partenariats plus axée sur nos cl ients, laquel le

démarche tiendrait nos membres, nos cl ients et nos

intervenants pour des partenaires qui peuvent faire

progresser la mission de l ’ Institut en sensibi l isant

stratégiquement les autres intervenants au pays et à

l ’étranger. À l ’échel le nationale, j ’ai cherché

activement à gagner le concours d’autres organismes

sans but lucratif qui partagent des mandats ou des

objectifs semblables au chapitre de l ’amél ioration de

la prestation de services dans le secteur publ ic, en

vue de trouver des possibi l i tés de commercial iser et

d’offrir les services et produits de l ’ ISAC à un plus

vaste marché dans le secteur publ ic. Sur la scène

internationale, l ’accent est mis sur les aspects

suivants: L’établ issement de partenariats auprès de

fournisseurs clés du secteur privé qui prennent part à

la recherche sur le secteur publ ic autour du monde,

dans les cas où i l pourrait y avoir une adéquation

avec les services et compétences de l ’ ISAC.

La col laboration avec de grandes organisations non

gouvernementales comme la Banque mondiale, la

Banque interaméricaine de développement et le

Programme des Nations Unies pour le

Développement afin de positionner l ’ ISAC comme

fournisseur spécial isé de compétences en matière de

prestation de services et d’outi ls pour la mesure de la

satisfaction et la formation.

Progrès et maturité
organisationnels de l’ ISAC

J’ai un objectif  : moderniser l ’ ISAC au moyen de

l ’adoption de diverses initiatives

organisationnel les.   Bien que l ’ ISAC ait connu de

grands succès pour le soutien de la prestation de

services en secteur publ ic et dans les mil ieux des

DPI , l ’ Institut doit renouveler ses processus

opérationnels internes et ses façons de gérer ses

l iens avec ses membres, ses cl ients et ses

intervenants. En 2016-2017, une stratégie exhaustive

axée sur les relations avec la cl ientèle, l ’ intégration

de nouveaux processus opérationnels et de

technologies en la matière et l ’adoption d’un plan

d’investissement pour le renouvel lement et le

développement des propriétés intel lectuel les de

l ’ ISAC seront les principaux axes de nos efforts de

modernisation.

Priorités actuelles en 201 5-201 6

À propos du gouvernement numérique

Dans les efforts des Consei ls mixtes vers une

orientation et une vision communes pour l ’adoption

d’une stratégie pancanadienne ayant pour objet un

gouvernement numérique, l ’ ISAC doit être prêt à offrir

un mil ieu neutre, souple et accessible pour la

col laboration. L’ISAC permettra aux Consei ls mixtes de

réal iser leurs efforts et i l les soutiendra à ce chapitre en

leur offrant des services et des compétences modernes

à valeur ajoutée.

Croissance continue de nos secteurs
d’activités

La prochaine année sera marquée par la croissance

continue des produits et services de l ’ ISAC. Au niveau

de nos secteurs d’activités en recherche, notons le

renouvel lement du Comité de recherche des Consei ls

mixtes et le lancement de l ’étude Les citoyens d’abord

8, tandis que dans le domaine de l ’accréditation et de

l ’apprentissage, nous pourrons découvrir le nouveau

Référentiel des connaissances pour GSC. De plus, un

plus grand nombre d’intervenants obtiendront leur titre

de GSC ou de PPSC et en plus grand nombre encore,

des intervenants participeront aux formations connexes.

Le lancement discret du nouveau site Web de l ’ ISAC et

du site Intranet des Consei ls doit aussi avoir l ieu et

constituera un progrès clé sur le plan de notre maturité

organisationnel le et de notre évolution numérique.

L’année 2015-2016 aura été cel le de la stabi l i té et de la

prudence fiscale continue, de la croissance de nos

secteurs d’activités, de la réflexion organisationnel le et

de la sensibi l isation à l ’évolution du gouvernement

numérique. Ce fût un plaisir pour moi de me trouver à la

barre de l ’organisation lors de cette première année en

tant que directeur général de l ’ Institut. Je remercie le

personnel exceptionnel de l ’ ISAC pour ses efforts

remarquables. Dan Batista

Directeur général de l’ ISAC



Conseils mixtes (CPSSP-CDPISP)
Rappo r t d e g es t i o n

L’ISAC offre une aide de secrétariat à deux

consei ls pancanadiens – le Consei l de la

prestation des services du secteur publ ic (CPSSP)

et le Consei l des dirigeants principaux de

l ’ information dans le secteur publ ic (CDPISP). Le

CPSSP, qui s’axe sur de grands enjeux de

prestation de services dans le secteur publ ic qui

touchent tous les pal iers de gouvernement au

Canada, réunit des hauts dirigeants

d’organisations de prestation de services aux

niveaux fédéral , provincial ou terri torial , de même

que des représentants principaux des

administrations municipales provenant de

l ’organisation MSDO (Municipal Service Del ivery

Organization).

D’autre part, le CDPISP, qui porte surtout sur les

enjeux l iés à la gestion des technologies et de

l ’ information à l ’échel le pancanadienne, réunit des

dirigeants principaux de l ’ information des

administrations fédérale, provinciale ou terri toriale,

ainsi que des représentants principaux de la TI à

l ’échelon municipal , par l ’entremise de

l ’Association des systèmes d’information

municipale (ASIM) du Canada. Les deux consei ls

travai l lent aussi ensemble pour former une seule

enti té, les Consei ls mixtes, afin d’aborder des

enjeux préoccupants et intéressants des deux

points de vue. I l y a un certain nombre de sous-

comités des Consei ls mixtes, du CPSSP et du

CDPISP qui s’axent sur des domaines de priori té

clés.

À l’automne 2015 et pendant l’hiver 2016, le Secrétariat de l’ISAC a
organisé les réunions des Conseils mixtes qui ont eu lieu respectivement

à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador et à Toronto, en Ontario.

Février 201 6

Priori tés des consei ls en 201 5-201 8

Maintenir et explorer de nouvel les possibi l i tés
pour soutenir le CPSSP-CDPISP, les sous-
comités mixtes, les divers sous-comités et

d’autres intervenants clés, au besoin.

Organiser et tenir deux
réunions en personne
par année pour les
Conseils mixtes

Soutenir l ’élaboration du
programme pour faire

progresser les priorités des
Conseils

Veil ler à l’administration
de PE et de DDP liés aux
services supplémentaires

des Conseils

Assurer la gestion
financière des budgets

des Conseils

Conseils mixtes en 2016 et par
la suite

À l’heure actuel le, les membres des

Consei ls travai l lent ensemble à

l ’établ issement d’une feui l le de route

pour parvenir à soutenir la prochaine

génération du gouvernement

numérique au Canada. Au nombre

des autres priorités des Consei ls

mixtes, figurent le renouvel lement du

Comité de recherche des CM, la

gestion de l ’ identité et les données

ouvertes.

Septembre 201 5
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Offrir les meil leurs services du secteur public

Créer le meilleur gouvernement numérique possible pour les Canadiens
Appel à l ’action

Vision nationale des Consei ls mixtes

Priorités des réunions en 2015-2016
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Services
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Cybersécurité Services dans

les nuages
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Activités des sous-

comités et des

groupes de travail

Services à la

communauté de

pratique des

entreprises

Priorités en

émergence du

CPSSP

C
PS

SP

Le CPSSP et le CDPISP ont établ i le Groupe de
travai l sur le cadre des Consei ls mixtes en 2015.
Ce groupe de travai l était chargé d’élaborer un
cadre global rel iant ensemble le travai l et les
priorités des Consei ls (CPSSP, CDPISP et
Consei ls mixtes), de même que le travai l des
divers sous-comités et groupes de travai l . Pour
reconnaître l ’évolution globale du gouvernement
numérique, les Consei ls mixtes ont élaboré et
adopté une vision nationale (Offrir les mei l leurs
services du secteur publ ic) et un appel à l ’action
(Créer le mei l leur gouvernement numérique
possible).

Le Groupe de travai l sur le cadre effectue des
travaux d’examen et d’analyse portant sur l ’état
actuel et futur des Consei ls, des sous-comités et

des groupes de travai l . De plus, i l élabore une
feui l le de route qui favorisera la réal isation des
prochaines étapes l iées à l ’appel à l ’action. Les
résultats de ces efforts établ iront les fondements
qui permettront aux Consei ls mixtes de
«  soutenir la prochaine génération du
gouvernement numérique au Canada  ». Les
Consei ls mixtes ont l ’occasion d’harmoniser leurs
efforts en obtenant le concours d’intervenants
dans le cadre de travaux connexes. Nous
espérons que les futures discussions des
Consei ls mixtes entraîneront des actions
significatives et inspireront un sens de l ’objectif,
une mei l leure col laboration entre les
administrations ainsi qu’une certaine cohésion,
dans une perspective d’avenir.

UNE NOUVELLE VISION ET UN APPEL À L’ACTION

Les p rog rè s en u n cou p d ’œ i l

Changements de

voies de

communication,

collaboration pour

le réseau de

services et

ensemble pour

l’avis et

l’ inscription de

décès

Mise en

commun de

l’information

Groupe de

travail sur

l’établissement

des coûts

Mise en

commun de

l’information
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L’étude LASE5 examine
de plus près la question
ayant pour objet les
moyens de veil ler à ce
que les clients du secteur
public soient plus
nombreux à util iser des
voies de communication
en ligne pour obtenir les
services gouvern-
ementaux.

L’accent sur les entreprises 5

L’ISAC a obtenu sept abonnements pour L’accent
sur les entreprises 5 (LASE). En octobre, une
séance d’échange d’idées pour les abonnés a eu
l ieu pour recuei l l i r les commentaires des
administrations participantes au sujet de
l ’approche proposée et de la façon dont el le
pourrait répondre aux besoins des abonnés.

Les citoyens d’abord  7

Au cours de l’année, les autres produits livrables dans le
contexte de l’étude Les citoyens d’abord  7 (LCA7) ont été
achevés, y compris des présentations aux abonnés de la
Colombie-Britannique, de la Ville d’Hamilton et des Territoires
du Nord-Ouest.
En mai, l’ISAC a organisé avec lpsos une séance d’échange
d’idées pour les abonnés. Les commentaires formulés pendant
la séance ont influé considérablement sur l’harmonisation des
objectifs des futures études de l’ISAC pour qu’elles tiennent
compte des besoins et des attentes des intervenants clés.

Le numéro de juin de Canadian Government Executive (CGE)
comprenait un article sur LCA7 qui portait le titre «  Onl ine
awareness: Key to improving government services  ». L’article de
premier plan offrait aux lecteurs du CGE un aperçu des
observations de l ’étude et ce faisant, mettait encore plus en
vedette les travaux de recherche de l ’ ISAC.

Le secteur d’activi tés de

recherche de l ’ ISAC comprend

deux volets  : la réal isation des

études de recherche clés Les

citoyens d’abord et L’accent sur

les entreprises, de même que la

production de rapports de

recherche ponctuels spécial isés

pour le compte du CPSSP et du

CDPISP.

Recherches de l’ISAC

Le rapport national et les
rapports sommaires

paraîtront en septembre 2016

En se fondant sur les commentaires des
abonnés, nous avons révisé la
méthodologie afin qu’el le reflète plus
étroitement les exigences et attentes des
administrations participantes. Tandis que
certains éléments de l ’étude ont été
modifiés, l ’étude LASE a été définie pour
continuer l ’examen des expériences et
attentes des cl ients dans le contexte des
services, la définition des priorités de
service et le suivi des résultats au fi l du
temps.

Dans le même registre que l ’étude LCA7, LASE5 examine de plus près la question ayant pour objet
les moyens de vei l ler à ce que les cl ients du secteur publ ic soient plus nombreux à uti l iser des voies
de communication en l igne pour obtenir les services gouvernementaux. De plus, l ’étude LASE
continue d’explorer les enjeux qui revêtent une importance particul ière pour le mil ieu des affaires,
nommément, les formal ités administratives et le fardeau réglementaire.
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Les membres du CPSSP, du CDPISP et les intervenants
clés sont d’accord pour dire que les travaux de l’ ISAC
sont précieux chez nous et à l’étranger. Les priorités

sont claires et le Plan stratégique orientera les
développements futurs. Notre rendement réalisé en
201 5-201 6 illustre notre engagement à cet égard.

Compléter L’accent sur les
entreprises 5*

Effectuer un examen des recherches
principales de l’ISAC pour définir les

besoins actuels dans le secteur public et
éclairer l’orientation des projets futurs

Compléter une entente de licence
avec le gouvernement du Singapour
pour Les citoyens d’abord et l’Outi l de
mesures communes

Obtenir des abonnements et
lancer Les citoyens d’abord  8

Définir de nouvelles occasions de
commercial iser les solutions de recherche
de l’ISAC et d’explorer les ententes de
partenariats avec les cabinets de
recherche mondiaux et régionaux pour
veil ler à leur mise en œuvre efficace

Priorités de recherche
201 5-201 8

Offrir du soutien aux uti l isateurs et
collaborateurs nouveaux ou actuels
dans le contexte des produits de
recherche de l’ISAC

Photo: Malaisie, 2015-16

éditions des études
Les citoyens d’abord

et L’accent sur les
entreprises

participations
d’organisations

canadiennes

107

expériences de
services canadiennes

saisies

Depuis 2005…

8

17,262

28,582

*été 201 6

expériences de
services aux

entreprises saisies
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L’adoption de l ’Outi l de mesures communes (OMC)
s’est grandement répandue au cours de l ’année. En
outre de la mise en œuvre de l ’Outi l dans un
échanti l lon représentatif d’administrations
canadiennes, l ’ instrument continue de faire l ’objet
de l icences pour uti l isation à l ’étranger, en
particul ier en Austral ie, au Bel ize, dans les Pays-
Bas, en Nouvel le-Zélande, à Singapour et aux ÉAU.

L’outil de mesures communes
Rappo r t d e g es t i o n

L’OMC amél ioré et l ’OMC municipal sont des outi ls de

sondage conviviaux pour l ’évaluation de la satisfaction des

cl ients. Ces outi ls faci l i tent l ’analyse comparative entre les

organisations. L’OMC se fonde sur les principaux

déterminants de la satisfaction des cl ients qui ont été

définis dans le cadre des études Les citoyens d’abord et

L’accent sur les entreprises. L’OMC permet aux décideurs

du secteur publ ic de comprendre les attentes des cl ients,

d’évaluer les niveaux de satisfaction et de définir les

priori tés d’amél iorations. En tirant parti des services

d’analyse comparative des données de l ’ ISAC, les

uti l isateurs peuvent aussi comparer leurs résultats avec

ceux d’organisations semblables, définir les pratiques

optimales et mettre en commun les leçons apprises.

En décembre, l’I SAC et le
CSC (Civil Service College)
à Singapour ont conclu une

entente d’adhésion qui a
conduit à la mise en œuvre

de l’étude Les citoyens
d’abord et de l’OMC.

En avri l , une délégation de l ’ ISAC a visité la Malaisie
et Singapour où nous avons pris part à une série de
réunions conçues pour amél iorer la col laboration
dans ces deux secteurs de compétence et pour les
aider à mettre en œuvre les solutions de recherche
de l ’ ISAC.

En Malaisie, l ’ ISAC a offert à la Société de la
productivité de la Malaisie et à d’autres
organisations du secteur publ ic des séances sur
l ’uti l isation efficace de l ’OMC. Cette visite a
couronné l ’achèvement d’un projet fructueux qui a
fait en sorte que six organismes nationaux et trois
municipal ités ont tiré parti des démarches
d’analyse et d’évaluation comparative
subordonnées à l ’OMC.

À Singapour, l ’équipe de l ’ ISAC a rencontré des
représentants du CSC (Civi l Service Col lege) afin de
discuter d’appl ications possibles de l ’OMC et de
l ’étude Les citoyens d’abord. Ces rencontres ont
entraîné la conclusion d’une entente entre le CSC et
l ’ ISAC en décembre. L’entente a lancé le processus
de mise en œuvre de l ’étude Les citoyens d’abord
et de l ’OMC.

L’OMC a été mis en œuvre par

plus de 1 00 organisations au

Canada et à l ’étranger et la

l icence d’uti l isation continue

d’être accordée pour l ’uti l isation

de l ’Outi l partout au monde.
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Les priorités liées à
l’OMC en 201 5-201 8

Les membres du CPSSP, du CDPISP et les intervenants
clés sont d’accord pour dire que les travaux de l’ ISAC
sont précieux chez nous et à l’étranger. Les priorités

sont claires et le Plan stratégique orientera les
développements futurs. Notre rendement réalisé en
201 5-201 6 illustre notre engagement à cet égard.

Photo: Délégation Belize, 201 5-1 6
Outi l de mesures

communes

- ensemble de produits -

OMC amélioré (OMC-A)

OMC municipal (OMC-M)

Services d’analyse comparative

La banque de questions de l’OMC a simplifié et clarifié nos sondages sur la satisfaction
des clients et nous permet de participer à l’évaluation comparative. Les données
comparatives de l’ISAC sont très importantes pour nous et nous indiquent où nous nous
situons par rapport à d’autres organisations du secteur public, ce qui nous aide à définir
les domaines auxquels nous devons nous intéresser, en veillant à ce que nous axions
nos efforts sur ce qui est le plus important pour nos clients.

Leslie Henkel
Manager, Développement et apprentissage organisationnels,

Workers'Compensation Board, en Alberta

Définir de nouvelles possibilités de mise en
marché des solutions de l’OMC et explorer
des ententes de partenariats possibles après de
tierces organisations au niveau mondial ou
régional

Obtenir de nouvelles ententes de licence
pour l’OMC et renouveler les ententes
existantes au pays et à l ’étranger

Continuer d’offrir du soutien consultatif et
d’autres types de soutien aux titulaires d’une
licence de l ’OMC au Canada et à l ’étranger

Explorer des façons d’améliorer la qualité de
l’expérience des util isateurs de l’OMC; à cette
fin, mettre à jour le service d’évaluation
comparative de l ’ ISAC et consti tuer une
communauté de pratique

Explorer les éventuel les possibi l i tés et ententes
de partenariats auprès de la Banque
interaméricaine de développement et de la
Banque mondiale

Les p rog rè s en u n cou p d ’œ i l



Accréditation et apprentissage
Le Programme d’accréditation et d’apprentissage de l ’ ISAC

comprend deux volets d’accréditation professionnel le  : les

programmes d’accréditation des gestionnaires de services

certi fiés (GSC) et des professionnels de prestation de services

certi fiés (PPSC). Ces programmes s’appuient sur deux

Référentiels de connaissances (RC) distincts. I l existe un

ensemble complet de cours pour chaque programme – sept cours

distincts pour le programme d’accréditation des GSC et un cours

pour le programme d’accréditation des PPSC. L’ISAC offre aussi

un programme de formation des formateurs pour ceux qui

souhaitent obtenir une l icence de produit.

N ous continuons d’observer une
augmentation constante du
nombre total de GSC, qui sont
maintenant plus de 90

Nos partenaires autorisés continuent de recourir à
nos programmes de formation et obtiennent
beaucoup de succès. Au nombre des partenaires
importants, figurent le gouvernement de la
Colombie-Britannique, le gouvernement de Terre-
Neuve-et-Labrador et le Workers' Compensation
Board de la Saskatchewan. Les trois organisations
se sont montrées intéressées à renouveler leur
entente pour l’année à venir. Nous espérons
constater d’autres progressions dans cette
communauté, tout en continuant de travail ler avec

nos partenaires actuels.
L’ISAC a eu la chance de travail ler en partenariat
avec un certain nombre d’organisations, y compris
notamment le Collège Service Canada, le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les
Municipal Service Delivery Officials (MSDO) et le
Conseil exécutif du Secrétariat général d’Abu
Dhabi, aux ÉAU. Nous espérons maintenir nos
liens de collaboration auprès de ces organisations
tout en obtenant l’adhésion de nouveaux membres
à cette communauté de pratique en plein essor.

Partenariats et l icences

Mise à jour du Référentiel des
connaissances pour les GSC

- L’ISAC a commencé la création
d’un nouveau Référentiel des

connaissances pour les GSC -

Sera lancé à
l ’automne 201 6

Nouveau format, document
convivial en ligne

Programme d’accréditation des

GSC mis à jour

Le contenu aborde le contexte

actuel de la prestation de

services dans le secteur public

Démarches de mise en œuvre

qui soutiennent les besoins

d’apprentissage des

gestionnaires de prestation de

services à l’heure actuelle

- L’ ISAC constate une croissance continue au chapitre du

Programme d’accréditation des professionnels de la

prestation de services certi fiés et au chapitre de

l ’apprentissage dans ce contexte -

Accréditation et apprentissage pour les
PPSC en 201 5-201 6

Plus de 10 mises en
œuvre du programme de

deux jours pour
l’accréditation des PPSC

L’intérêt pour le modèle
d’accréditation suivant

des études autodidactes
continue de s’accroître

La rétroaction consécutive
aux apprentissages dans le

cadre du programme des
PPSC est favorable

Plus de 175 candidats
ont obtenu leur titre de

PPSC

Des ajustements et
améliorations seront

apportés au cours au besoin

Engagement continu pour
l’exploration de nouvelles
façons d’améliorer la mise

en œuvre
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Les priorités liées à l’accréditation
et à l’apprentissage en 201 5-201 8

Les membres du CPSSP, du CDPISP et les
intervenants clés sont d’accord pour dire que les
travaux de l’ ISAC sont précieux chez nous et à
l’étranger. Les priorités sont claires et le Plan

stratégique orientera les développements futurs.
Notre rendement réalisé en 201 5-201 6 illustre

notre engagement à cet égard.

“Tous les gestionnaires de services devraient être tenus de suivre
ce cours.”

“L’ensemble du contenu était présenté de telle façon que ça s’appliquait
personnellement à nos fonctions, faisant en sorte que le contenu était

facile à comprendre.   ”

Les p rog rè s en u n cou p d ’œ i l

Programme de cinq
jours pour les

gestionnaires de
services certifiés
(GSC) à Yellowknife,

dans les T.N. -O. , en

201 5-201 6

Continuer de soutenir les titulaires nouveaux ou
actuels de l icences d’exploitation des programmes
d’accréditation des GSC et des PPSC

Réaliser les modalités des contrats nouveaux ou
actuels pour les programmes d’accréditation et
d’apprentissage pour les GSC et les PPSC

Faire progresser la formation pour les PPSC et les
GSC dans les mil ieux de la prestation de services sur
la scène internationale

Travailler en collaboration avec les administrations
participantes pour faire progresser le recours au
programme pour les GSC au sein des autres
ministères, auprès des fournisseurs de services à
l’interne et plus largement, dans le secteur public

Continuer de faire rayonner les programmes pour les
GSC et les PPSC dans les municipal ités canadiennes

Voir au lancement et au développement continu du
Programme pour les professionnels de la prestation
de services certifiés (PPSC)

Référentiels des
connaissances pour les
gestionnaires de services

certifiés (GSC) et les
professionnels de la prestation
de services certifiés (PPSC)
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organisations parraines

pour compléter l’examen
et la mise à jour du
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En guise de reconnaissance pour son leadership

exceptionnel, qui a entraîné des transformations

profondes au niveau de la promotion de la prestation

des services axés sur les citoyens et au chapitre de

l’engagement à cet effet, tant au Canada qu’à

l’étranger, l’ISAC est fier de remettre à David

Bennett  le Prix du leadership Heintzman de 2015

Pri x d u l ead ersh i p H e i n tzman 20 1 5

Tout au long de sa carrière de 33 ans au sein de
l’Agence canadienne du revenu, David Bennett a fait

preuve d’un leadership remarquable dans la promotion
de l’excellence du service dans le secteur public.

Le lauréat du Prix Heintzman de 2015 a occupé

d’importants postes de dirigeant dans le cadre

desquels i l a contribué à la réal isation de

programmes majeurs et de transformations

systémiques qui ont amél ioré la vie des Canadiens,

de même que l ’efficience du gouvernement.

En sa qual ité de sous-commissaire, David Bennett a

offert sa vision, qui a soutenu et fait progresser la

création et la croissance des services en l igne pour

les particul iers et les entreprises. Ces avancées ont

fondamentalement transformé les interactions entre

les Canadiens et les impôts. Sous la direction de

David Bennett, l ’ARC est passée des déclarations

d’impôt personnal isées avec les codes d’accès Web

connexes à l ’expansion des services électroniques

pour les particul iers, les entreprises et leurs

représentants, lesquels services ont rendu les

obl igations fiscales plus faci les à respecter, à un

moindre coût.

David a aussi mené l ’un des plus grands projets de TI

de l ’histoire de l ’ARC, l ’ Initiative de remaniement des

systèmes, qui a jeté les bases de la mise en œuvre

des plus récentes technologies novatrices pour

amél iorer le service, minimiser le risque et réduire les

coûts pour l ’ensemble des Canadiens. L’expérience

de David, ses connaissances et sa volonté d’amél iorer

le service pour les Canadiens et pour les entreprises

canadiennes l ’ont conduit à col laborer avec tous les

pal iers du gouvernement du secteur publ ic. David a

grandement contribué au comité des sous-

commissaires adjoints sur les services et la fédération

de l ’ identité et i l a assuré la participation de l ’ARC au

CPSSP. Sur la scène internationale, David a

également réussi à partager son expérience et ses

connaissances afin d’amél iorer les services aux

contribuables.

L’ISAC est fier de remettre à David Bennett le Prix du

leadership Heintzman de 2015 en guise de

reconnaissance pour ses contributions considérables

dans le domaine de la promotion de la prestation des

services axés sur les citoyens au Canada et au

chapitre de l ’engagement à cet effet. David est un

chef de fi le exceptionnel qui a véritablement

démontré ce qui peut être fait pour amél iorer

l ’expérience de prestation de services axés sur les

cl ients.

Le prix du leadership Heintzman de l’ Institut des

services axés sur les citoyens (ISAC) est une

récompense d’envergure nationale remise

chaque année à une personne qui a fait preuve

d’un leadership remarquable au sein du secteur

public canadien pour la promotion de la

prestation de services axés sur les citoyens. En

particul ier, les lauréats sont des gens qui ont

démontré des niveaux supérieurs et soutenus de

leadership. Ces compétences ont entraîné des

changements structurels au chapitre de la

qualité de la prestation des services dans le

secteur public, tant dans leur propre

administration que dans d’autres secteurs de

compétence. Voici les récipiendaires des

dernières années, qui représentent les trois

ordres de gouvernement dans les mil ieux des

DPI et de la prestation de services  : Art Daniels,

Dave Mil lar, Lori MacMullen, Brian Marson,

Andrew Mellor, Scott Campbell , Roy Wiseman,

Bob Stark, Sue Corke, David Szwarc, Dan

Batista et Deborah Lipscombe.

Photo: David Bennett &
Présidente de l’ISAC
NancyMacLellan
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1 ,099,938 $Total des revenus

1 27,231 $

Excédents des revenus sur les
dépenses à ce jour

1 32,990 $

un résultat supérieur
de 44  1 69  $ à ce qui
était prévu au budget

Les programmes d’accréditation ont produits des
résultats semblables au budget tant sur le plan des
revenus que sur celui des dépenses.

Les revenus de l’OMC dépassent le budget de 5  623  $
et les dépenses se sont révélées inférieures de 1 2  631   $
au budget.

Les revenus liés aux Conseils ont dépassé de 1 7  845  $
les sommes prévues au budget, tandis que les dépenses
sont supérieures de 44  1 30  $ à ce qui était prévu au
budget compte tenu d’une sous-estimation des
dépenses.

Revenus selon les secteurs d’activités

États financiers de 201 5-201 6 en un coup d’œil

Les dépenses sont aussi
inférieures de

En 201 5-201 6, nous avons maintenu la tendance

fiscale positive sur le plan des revenus que nous avions

observée l’année précédente dans tous les secteurs

d’activités, tout en enregistrant en moyenne moins de

dépenses.

à ce qui était prévu
au budget

Les revenus de recherche sont inférieurs de 97  376  $ au budget, tandis que les dépenses sont
inférieures de 1 04  537  $ au budget.

Frais généraux et administratifs – Les revenus sont inférieurs de 8  642  $ au budget tandis que
les dépenses sont aussi inférieures au budget de 39  420 $.

$

$

$

$

$



État de la situation financière,
le 31 mars 201 6 **

ACTIFS 201 6 201 5
ACTUELS
Espèces 71 1 ,473 $ 1 23,882 $
Comptes débiteurs 49,555 299,747
Remises gouvernementales à recevoir - -
Dépenses prépayées 3,61 3 2,093

764,641 425,722
À LONG TERME
Programme d’apprentissage et d’accréditation 84,865 1 69,729

849,506 $ 595,451 $
PASSIFS
ACTUELS
Emprunts bancaires 3,637 $ - $
Créditeurs et charges à payer 80,393 1 87,982
Remises gouvernementales à verser 5,1 1 7 5,1 39
Revenus reportés 323,1 53 98,1 1 1

41 2,300 291 ,232
ACTIFS NETS
Par cycle de relevé 437,206 304,21 9

849,506 $ 595,451 $

État des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 201 6

Résultats de 201 6 Résultats de 201 5
REVENUS DES PROGRAMMES
Ventes – services 265,983 $ 287,878 $
Ventes – produits 383,41 0 1 20,487
Frais d’inscription 85,045 1 48,766
Contributions 365,500 81 7,500
Contributions en nature - 1 52,229
Autres revenus de programme - (1 ,863)

1 ,099,938 1 ,524,997
DÉPENSES DES PROGRAMMES
Amortissement du Programme d’apprentissage
et d’accréditation 84,865 84,866
Coûts des réunions 79,576 68,840
Services de conseil 1 90,1 31 359,652
Divers - 3,1 84
Autres services directs 1 2,426 32,775
Salaires et avantages des employés 389,61 7 234,307
Travail en sous-traitance 4,625 325,853
Déplacements 66,085 63,270

827,325 1 ,1 72,748
SURPLUS DES PROGRAMMES 272,61 3 352,249
AUTRES REVENUS 726 1 ,81 3
DÉPENSES
Attributions 1 ,083 735
Frais bancaires (paie et services bancaires) 4,032 1 ,800
Réunions et accueil 1 4,906 777
Droits et honoraires 1 ,975 1 ,240
Services de TI 23,21 9 9,291
Frais généraux et de bureau 27,606 (32,063)
Assurances 3,099 1 ,553
Frais d’occupation 30,51 8 31 ,038
Frais professionnels (vérification et comptabilité) 33,91 1 38,427
Déplacements - 1 0,1 80

1 40,349 62,978

EXCÉDENTS DES REVENUS PAR RAPPORT AUX DÉPENSES 1 32,990 $ 291 ,084 $*

(DÉPENSES SUR LES REVENUS)

**États non vérifiés

É ta ts f i n an c i e rs con so l i d é s

**NOTE  : Les
revenus plus
élevés de 201 4-
201 5 provenaient
d’un marché de
service
international ayant
pour objet une
formation du
programme
d’accréditation et
d’apprentissage.
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numérique

Co-organiser et tenir les
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Consei ls mixtes
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abonnements

pour Les
citoyens d’abord

8 et lancer
l’étude

Examiner les travaux de

recherche centraux de l’ ISAC et

définir les besoins actuels du

secteur public afin d’éclairer les

projets futurs

Conclure des
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de l ’OMC

RENOUVELER LES LICENCES

ACTUELLES POUR L’OMC ET

VOIR AU SOUTIEN DES
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Améliorer la
qualité de

l’expérience
des

uti l isateurs
de l’OMC

Plus de
300 PPSC
accrédités

Mise à jour du
programme

d’accréditation
des GSC

Plus de 100 GSC
accrédités

Mise à jour de
l ’examen des

GSC

Recherche et OMC

Programme d’accréditation
et d’apprentissage
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Dixième anniversaire

Bien que 2015 marque le dixième anniversaire de la
constitution de l ’ Institut des services axés sur les
citoyens, les racines de l ’ ISAC remontent (au moins)
à 1997, année où Jocelyne Bourgon, greffière du
Consei l privé, avait réuni 35 défenseurs chevronnés
des services provenant des trois pal iers du
gouvernement afin de réfléchir avec eux aux
questions suivantes  :
-D’un point de vue citoyen, quel est le rendement du
secteur publ ic canadien au chapitre de la prestation
de services?
-Quel les sont les études qui pourraient constituer
des fondements empiriques pour l ’amél ioration des
services dans le secteur publ ic?
-Comment les gouvernements peuvent-i ls travai l ler
ensemble pour mettre en œuvre une stratégie
d’amél ioration des services fondée sur la recherche?
Cette première rencontre a conduit à la formation
d’un groupe élargi comptant plus de 200 défenseurs
de la prestation de services, le Réseau du service axé
sur les citoyens (RSAC) et, en bout de l igne, à la
création du Consei l de la prestation des services du
secteur publ ic (CPSSP) et de l ’ ISAC. Pour les deux
organisations, les trois questions que Jocelyne
Bourgon avait posées demeuraient au cœur de la
mission principale. Dans les faits, l ’ ISAC a été fondé
sur la prémisse voulant que les gouvernements
doivent en effet offrir un niveau de service aussi bon
que dans le secteur privé, et que cela suppose que
les services des gouvernements doivent s’axer sur
les citoyens et s’articuler autour des besoins et
attentes des citoyens.

La première étude Les citoyens d’abord (LCA),
commandée en 1998, a permis d’établ ir des résultats
de référence au sujet du rendement des

gouvernements canadiens sur le plan de la
prestation de services à ce moment-là (la première
question de Mme Bourgon). À la constitution
officiel le de l ’ ISAC en 2005, les sondages nationaux
(Les citoyens d’abord et L’accent sur les entreprises)
étaient bien établ is et les principaux facteurs
déterminants de la satisfaction avaient été définis,
tant dans l ’ensemble du secteur que pour chaque
mode de prestation. Une observation clé de LCA1
précisait que les démarches pour faire en sorte qu’i l
soit plus faci le de trouver un service et d’y accéder
pourraient considérablement amél iorer la
satisfaction à l ’égard du service.

Cette observation a stimulé le gouvernement du
Canada et bon nombre de gouvernements
provinciaux à créer des organisations de prestation
de services (Service Canada, etc.) fondées sur le
modèle précurseur établ i par Service New Brunswick
en 1992. En paral lèle, les municipal ités canadiennes
ont reçu l ’approbation du CRTC pour l ’accès
téléphonique par 3-1-1 , un service qui a jeté les
fondements de la prestation de services intégrée au
niveau municipal .

Tandis que les gouvernements canadiens mettaient
en appl ication les apprentissages tirés de ces études,
la valeur des «  fondements empiriques de
l ’amél ioration des services dans le secteur publ ic  » a
été confirmée. De l ’étude LCA1 à l ’étude LCA4,
chaque sondage national a confirmé le maintien
d’amél iorations constantes au chapitre de
l ’amél ioration de la satisfaction à l ’égard des services
qu’offrent les trois ordres de gouvernement aux
citoyens. Ces amél iorations ont représenté une
amél ioration de 12  % sur huit ans.

1 0 sur 1 0 pour l’ISAC!

Dans son classement international de 2005 des gouvernements selon le leadership en matière de
services, Accenture a fait observer ce qui suit  :
"L’ISAC travaille en collaboration avec les gouvernements à l’échelle du Canada et autour du
monde pour améliorer la satisfaction des citoyens à l’égard de la prestation de services dans le
secteur public… l’accent que met le Canada sur l’auto-évaluation et des efforts soutenus pour
obtenir la rétroaction des usagers lui ont permis de développer… l’un des meilleurs programmes
gouvernementaux axés sur les clients au monde”.

Neuf ans plus tard, en 2014, Accenture signalait de nouveau ce qui suit  :
“Pendant des années, le Canada a été reconnu comme chef de file mondial de la prestation de
services dans le secteur public… et les Canadiens continuent de faire état de niveaux de
satisfaction plus élevés que la moyenne à l’égard des services publics". Ces réussites s’attribuent
sans aucun doute aux efforts de l’ISAC et à la vision de ses fondateurs qui a conduit à création
d’une institution vraiment unique, établie par et pour les trois ordres de gouvernement au
Canada.
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Tandis que les sondages nationaux constituent peut-

être l ’ensemble de services le mieux connu de l ’ ISAC,

i ls ne comptent que pour un seul des secteurs

d’activités de cette organisation remarquable  :

• À l ’appui des sondages nationaux, l ’Outi l de

mesures communes (OMC) permet aux diverses

administrations de réal iser leurs propres sondages

détai l lés d’une façon normal isée – et de comparer les

résultats. En 2013, l ’OMC municipal a été mis au

point. I l s’agit d’un OMC adapté aux besoins des

municipal ités.

• En 2012, le Programme d’accréditation et

d’apprentissage a été lancé. Dans ce contexte, les

observations découlant des sondages et les

expériences communes des gouvernements

canadiens ont été intégrées dans un Référentiel des

connaissances (RC) exhaustif constitué pour la

formation des prochaines générations de

gestionnaires et d’agents de la prestation des

services. Cette formation, élaborée particul ièrement

par et pour les fournisseurs de services

gouvernementaux, est unique au monde et jette les

bases de la professionnal isation des services

gouvernementaux.

• En se fondant sur ses efforts au pays, l ’ ISAC a fait la

promotion des réussites du gouvernement canadien

et a octroyé des l icences à l ’étranger pour l ’uti l isation

d’un produit mis au point au Canada, tout en

ramenant des mei l leures pratiques de l ’étranger à

adopter au Canada.

L’ISAC a été établ i pour réal iser un mandat ayant

pour objet la poursuite d’initiatives conjointes qui

amél iorent les services gouvernementaux canadiens

pour les Canadiennes et les Canadiens. Le CDPISP, le

CPSSP et l ’ ISAC sont l ’ i l lustration d’un modèle

pancanadien de coopération et de col laboration

entre les administrations. Ce modèle entraîne divers

avantages, y compris les suivants  :

-La réduction des chevauchements d’efforts et la

création des conditions favorisant l ’élaboration de

normes ou d’approches uniformes à l ’échel le du

Canada;

-L’uti l isation plus efficiente de ressources publ iques

l imitées par l ’entremise du regroupement des fonds

pour les initiatives;

-Ces démarches permettent aux secteurs de

compétence plus restreints de tirer parti des

compétences et des ressources du gouvernement

fédéral et des plus grandes provinces;

-La création pour les gouvernements d’une occasion

unique d’aborder les enjeux pancanadiens dans un

cadre axé sur le consensus;

-Et l ’offre d’occasions uniques de mises en commun

de l ’ information et de réseautage à l ’échel le des

administrations.

Dans ses services aux Consei ls mixtes, l ’ ISAC a joué

un rôle clé dans le soutien d’initiatives conjointes

comme les suivantes  :

• L’élaboration d’un cadre commun ou partagé pour

la gestion de l ’ identité et l ’authentification;

• La simpl ification des services aux entreprises, y

compris l ’adoption d’un numéro d’entreprise;

• La définition et la mise en œuvre d’ensembles de

services touchant à des événements précis (p.   ex. ,

une naissance) à l ’échel le des administrations.

Chacune de ces initiatives, comme plusieurs autres

d’ai l leurs, aborde un secteur de priorité clé pour les

chefs de fi le de la prestation de services

gouvernementaux et fait appel à la col laboration des

trois ordres du gouvernement au Canada pour qu’i ls

travai l lent ensemble à des éléments constitutifs du

service en vue d’amél iorer les services

gouvernementaux. Le rôle de l ’ ISAC pour le soutien

de ces initiatives s’est révélé crucial et continuera de

l ’être pour la prestation d’une coordination neutre,

par exemple pour agir comme gardien de la somme

des connaissances et pour assurer une forme de

continuité, étant donné qu’i l y a des changements

sur le plan des représentants des divers

gouvernements. Comme un certain nombre

d’intervenants gouvernementaux l ’ont signalé, "si

l ’ ISAC n’existait pas, i l faudrait l ’ inventer!".

RoyWiseman a pris sa retraite de la région de Peel en 2011, après

une longue carrière comme directeur des services et technologies

de l’information et comme dirigeant principal de l’information (DPI)

de la région. Roy a été membre du CDPISP, président de l’ISAC et

lauréat du Prix du leadership Heintzman.



L’avenir, c’est maintenant, et sous forme numérique:

le directeur général de l’ ISAC

201 6 et par la suite
“L’ISAC a fait en sorte que les Consei ls mixtes et plus largement le secteur
publ ic canadien dans son ensemble puissent acquérir et mériter une
réputation de leader d’opinion mondial dans le domaine de la prestation de
services.   Au cours des dix prochaines années, l ’occasion dont nous voulons
nous saisir aura pour objet de faire en sorte que nous continuions à viser
l ’ innovation et la modernisation en vue de satisfaire aux attentes de nos
cl ients et intervenants voire même, de les dépasser.   ”

Nancy MacLel lan – présidente en poste de l ’ ISAC

• Nous devons soutenir les Consei ls mixtes et
leur permettre d’établ ir une vision et une
orientation pancanadiennes globales dans le
contexte du gouvernement numérique.

• L’ISAC doit être prêt à soutenir les Consei ls
mixtes et plus largement, les mil ieux de la
prestation de services, pour favoriser leurs
avancées et leurs succès dans ce nouvel
environnement, et i l doit avoir les moyens de le
faire.

• Nous devons aider les gouvernements à
comprendre les attentes numériques des
citoyens et des entreprises qui interagissent
avec le gouvernement dans cet environnement
et nous devons les aider à satisfaire à ces
attentes.

• Par conséquent, l ’ ISAC doit constituer un
centre d’excel lence et continuer d’offrir un
soutien au leadership dans le domaine de la
recherche sur la satisfaction des citoyens et des
entreprises, de même que dans celui de la
recherche sur l ’expérience des usagers en
fonction de la conception et de la recherche sur
les observations comportementales.

Tandis que nous progresserons en 2016-2017 et
par la suite, l ’ ISAC continuera de soutenir les
mil ieux de la prestation des services dans le
secteur publ ic et ceux des DPI dans leur quête
de l ’excel lence du service.

La nature de ce soutien aura pour principal objet
des moyens de permettre la col laboration active
et de favoriser l ’ innovation pancanadienne. De
cette façon, nos contributions comme
organisation rayonneront au-delà des simples
moyens de favoriser la réal isation du
programme de prestation des services et d’en
rendre compte.

La valeur future de l ’ ISAC se fondera sur notre
capacité de soutenir, dans les faits, l ’évaluation
et la mise en œuvre des amél iorations de
services aux trois niveaux de gouvernement.
Nos succès futurs seront déterminés par la
mesure dans laquel le nous parviendrons à
faci l i ter le passage de la table à dessin au terrain
d’essai pour l ’excel lence des services.

Nous croyons que l ’ ISAC doit être prêt et en bonne position pour permettre aux Consei ls
mixtes de faire la promotion de l ’évolution du gouvernement numérique, qui exigera la
refonte et le remaniement des programmes et services du secteur publ ic. I l ne s’agit plus
simplement des services gouvernementaux numérisés; le gouvernement numérique est la
réinvention des services gouvernementaux.
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Art Stevenson, le directeur général fondateur de l ’ ISAC, a débuté
son mandat de quatre ans en 2005. Compte tenu de sa longue
expérience de l ’administration publ ique, Art était la personne
idéale pour établ ir une base administrative et financière sol ide sur
laquel le l ’ ISAC pourrait construire. La personnal ité digne d’Art,
conjuguée à son naturel sympathique, positif et ouvert et à sa
vaste connaissance de la col lectivité de l ’administration publ ique
au Canada, a constitué un atout important dans l ’établ issement
de la première communauté à l ’appui de l ’ ISAC. I l avait le sérieux
nécessaire pour inspirer la crédibi l i té et la confiance, et la chaleur
indispensable pour se faire des amis. Nous remercions Art pour
son engagement pour la réussite de l ’ Institut et pour ses
nombreuses contributions dans la communauté canadienne de la
prestation de services dans le secteur publ ic. I l nous quitte top tôt
et manquera à ses proches, à ses amis et à ses col lègues au
Canada et à l ’étranger.

Avec mes reme rc i emen ts . . .

À la mémoire d’Art Stevenson: Directeur général fondateur de l’ISAC

Nous souhaitons remercier
toutes les personnes qui ont
consacré leur temps et leur
énergie à l’ISAC et à la
poursuite de l’excellence du
service au Canada:

Ralph Heintzman
Brian Marson
Charles Vincent
Lois Bain
Art Daniels
Faye Schmidt (former GoC)

Ardath Paxton-Mann
David Primmer
Kevin Malloy

Roy Wiseman
Siegfried Fuchsbichler
Bette-Jo Hughes
Richard Steele
Sharon Squire
Donna Kelland
Nancy MacLellan

Art Stevenson
Guy Gordon
Linda Raheb
Brian Davidson
Robert Ha
Addison Cheung
Bruce Ratford
Nadine Goman
Roda Contractor

Kathy Rampersad
Andrea Francis
Wendy Paquette
Vicki Morrison
Anton Suphal
Karen Prokopec
Bernadette de Souza
Nicholas Prychodko
Cody Dodd
Ashley Walker
Cathy Ancheta
Trevor Craig
Vivian Mikhelson
Michelle Johnston
Ryan Nagelmakers
Anna Shaula
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Dan Batista, directeur général

Alex Denike, gestionnaire de
programme, Accréditation et
apprentissage

Michal Dziong, gestionnaire de la
recherche

Linda Robins, gestionnaire de
bureau

Maria Luisa Wil lan, gestionnaire,
Consei ls nationaux

Nancy MacLel lan
Présidente de l ’ ISAC
Sous-ministre déléguée
Ministère des services
communautaires
Gouvernement de la Nouvel le-
Écosse

Steve Burnett
Directeur
Développement des entreprises
Développement des partenariats
et des entreprises
ServiceOntario
Gouvernement de l ’Ontario

Natasha Clarke
Directrice générale
Services numériques
Service Nova Scotia
Gouvernement de la Nouvel le-
Écosse

Josée Dussault
Directrice générale
Agence du revenu du Canada

Maurice Gal lant
Dirigeant principal de
l ’ information et directeur,
Information, amél ioration et
innovation
Président, e-Novations ComNet
Inc.
Vi l le de Fredericton

Karla Hale
Directrice de l ’ innovation des

services
Région de Peel et représentante
de la région centrale de MSDO

Janine Hal l iday
Gestionnaire
Services aux citoyens
Vi l le de St. John’s, Terre-Neuve,
et représentante de la région de
l ’est de MSDO

Ron Hinshaw
Directeur général
Service BC
Ministère des technologies
Innovation et services aux
citoyens
Gouvernement de la Colombie-
Britannique

Donna Kel land
Sous-ministre déléguée
Service NL
Services gouvernementaux
Gouvernement de Terre-Neuve-
et-Labrador

Christian Laverdure
Directeur général
Services aux entreprises et
Bureau de la consommation,
Innovation, Sciences et
Développement économique
Canada

Paul Pierlot
Directeur principal
Initiatives sur la compétitivité

Entrepreneurship Manitoba
Manitoba Growth, Enterprise and
Trade

Judy Ross
Vice-présidente par intérim
Services aux entreprises
Service New Brunswick

Chad Vickers
Directeur des Services aux
employeurs
Ministère de l ’Économie
Gouvernement de la
Saskatchewan

Nicholas Wise
Directeur général
Division des pol itiques sur les
services et le GC 2.0 et de la
mobi l isation de la col lectivité
Direction du dirigeant principal
de l 'information (DDPI)
Secrétariat du Consei l du Trésor
du Canada Gouvernement of
Canada

L’ISAC aimerait reconnaître
l ’engagement des co-présidents
du CPSSP et du CDPISP en 2015-
2016  et les remercier pour leurs
contributions  :
Chris Bookless (CPSSP)
Jacques Paquette (CPSSP)
John Messina (CDPISP)
Harry Turnbul l (CDPISP)
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