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Conseil d’administration de l’ISAC, intervenants et membres de la 
collectivité, je suis heureux de vous présenter le Rapport annuel de 
l’ISAC pour l’exercice s’échelonnant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

Guy Gordon 
Directeur exécutif de l’ISAC

www.iccs-isac.org
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Notre vision, notre mission, notre mandat

Vision

La vision de l’ISAC est d’être reconnue comme le chef de file des centres 
d’expertise en prestation de services axés sur le citoyen.

Mission

La mission de l’ISAC est d’aider les organismes du secteur public à atteindre de 
hauts niveaux de satisfaction des citoyens et des entreprises en :

• facilitant la coopération intergouvernementale;

• mettant en commun les renseignements, outils, ressources et connaissances;

• renforçant les capacités organisationnelles par le développement des professions 
dans le secteur des services; 

• promouvant l’excellence en matière de services axés sur le citoyen.

Mandat

Afin d’appuyer sa vision et sa mission, l’ISAC :

• fournit des services de soutien et de secrétariat au Conseil de la prestation des 
services du secteur public (CPSSP) et au Conseil des dirigeants principaux de 
l’information du secteur public (CDPISP);

• offre une plateforme neutre propice à la coopération intergouvernementale et à 
l’apprentissage partagé qui soutient la communauté des prestataires de services 
de tout le pays;

• mène des recherches sur les attentes, la satisfaction et les priorités des entreprises 
et des citoyens;

• mesure, surveille et promeut les progrès du secteur public canadien en matière 
de satisfaction des citoyens et des entreprises à l’égard de la prestation des 
services;

• souligne et célèbre l’excellence en matière de services axés sur les citoyens;

• constitue un centre de ressources en matière de pratiques exemplaires, de 
publications et d’outils favorisant une gestion améliorée de services publics 
rentables, y compris des services en ligne;

• favorise la croissance des capacités organisationnelles grâce au programme 
d’apprentissage et de certification de l’ISAC; 

• est un centre d’expertise qui se fait le champion des services axés sur le citoyen 
dans les différents modes de services et l’ensemble du secteur public
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Message de la présidente

À titre de présidente de l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC), je 
suis heureuse de présenter le rapport annuel 2013-2014. L’Institut continue de 
soutenir le développement de services axés sur les citoyens et l’excellence en 
matière de services partout au Canada ainsi qu’à l’étranger. 

Au cours de la dernière année, l’ISAC a examiné et modifié ses règlements 
administratifs en conformité avec la nouvelle Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. La nouvelle loi prévoit que les organisations 
antérieurement constituées doivent présenter une nouvelle demande. Je suis 
fier d’annoncer que l’Institut a présenté ses règlements administratifs révisés 
à Industrie Canada. Nous souhaitons remercier nos membres pour leur 
contribution à ce processus. 

C’est aussi avec fierté que l’ISAC a publié la quatrième mouture de la série 
L’accent sur les entreprises. Grâce à cette série ainsi qu’à la série Les citoyens 
d’abord, l’Institut continue à fournir de l’information précieuse aux gestionnaires 
et aux personnes responsables d’améliorer les services aux citoyens et aux 
entreprises.

Les cours d’accréditation et d’apprentissage de l’ISAC ont été offerts dans 
plusieurs administrations, et un programme de formation des formateurs du 
programme de base d’accréditation des gestionnaires de services a été mis au 
point afin de permettre à des formateurs locaux d’offrir les cours de l’Institut. 
Nous sommes à former une cohorte de gestionnaires de services accrédités, et 
nous amorçons la préparation du Programme d’accréditation des professionnels 
de la gestion des services. 

L’ISAC continue de démontrer son expertise en facilitant les rencontres entre 
le Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur public et le 
Conseil de la prestation de services de la fonction publique. Ces séances offrent 
une occasion unique aux membres d’établir des liens et de mettre en commun de 
l’information et des bonnes pratiques.

Parallèlement à ses succès, l’Institut a aussi été confronté à certaines difficultés. 
Grâce au solide appui du conseil d’administration et des membres de l’ISAC, 
l’Institut a préparé un nouveau plan stratégique et défini une approche pour 
mieux gérer ces défis et baliser l’avenir.

Je suis fière d’avoir agi en qualité de présidente de l’ISAC. Je souhaite remercier 
l’équipe de l’ISAC et le conseil d’administration pour leur dévouement et leur 
travail au cours de la dernière année. J’aimerais aussi remercier nos clients et nos 
intervenants pour leurs contributions à l’ISAC. Tous ensemble, nous changeons 
la prestation des services!

Sharon Squire 
Présidente de l’ISAC

Ensemble 
on fait la 

différence 
dans la 

prestation 
des services!
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Message du directeur exécutif

Guy Gordon
Directeur exécutif de l’lSAC

La mission de l’ISAC est d’aider les organisations du 
secteur public canadien à atteindre de hauts niveaux de 
satisfaction de la part des citoyens et des entreprises, en 
servant de plateforme neutre propice à la collaboration. 
Selon la proposition de valeur essentielle, le fait de « bâtir 
des liens et travailler ensemble » permet aux organisations 
participantes du CDPISP et du CPSSP de comprendre 
les attentes en matière de prestation de services au XXIe 
siècle, et d’y répondre, de façon meilleure, moins coûteuse 
et plus rapide que si elles travaillaient seules. Comme 
l’indique le présent rapport, le personnel et le Conseil de 
l’ISAC ont bien des raisons d’être fiers du travail accompli 
en 2013-2014. Je tiens à remercier personnellement tous 
les employés et les membres du Conseil de l’ISAC qui ont 
travaillé si fort pour parvenir à ce résultat.

Au nombre des importantes réalisations, soulignons 
les progrès réalisés par les deux Conseils à l’appui des 
priorités de la Table des sous-ministres sur la collaboration 
relative à la prestation de services (gestion de l’identité 
et authentification, données et information ouvertes et 
adoption du numéro d’entreprise comme identificateur 
commun pour les entreprises). Les efforts déployés par 
le personnel de l’ISAC pour assurer le bon déroulement 
des projets au cours de la dernière année étaient non 
seulement importants, mais grandement appréciés. Ces 
projets de collaboration constituent les pierres d’assise du 
service numérique moderne destiné aux Canadiens. Le 
solide soutien du Secrétariat contribue à bâtir le fond de 
confiance nécessaire à la mise sur pied d’une collectivité 
de communication efficace.

Faisant suite à la conception et à la réalisation de 
recherches précieuses orientées vers l’action, la publication 
d’Accent sur les entreprises 4 a été un jalon puisqu’elle 
présentait un nouveau modèle de mesure de la satisfaction 
des clients et un cadre analytique. La rétroaction 
reçue des 10 organisations adhérentes indique que les 
nouveaux outils et les connaissances approfondies leur 
ont été d’un grand secours lorsqu’elles ont eu à aider les 
hauts fonctionnaires, les gestionnaires et le personnel 
de première ligne à déterminer les principaux moyens 
d’améliorer les services. 

Le développement du programme d’apprentissage et de 
certification de l’ISAC s’est poursuivi tout au long de 
2013-2014. L’activité la plus importante a été la création 
du programme de formation intensif de cinq jours du 
Programme d’accréditation de base des gestionnaires de 

services (programme CSM/
Basic™). Ce programme a été 
offert avec succès à plus de 
40 gestionnaires au Manitoba 
ainsi qu’à une première 
cohorte internationale de 
22 gestionnaires de services 
de l’Émirat d’Abou Dhabi. 
En outre, le programme de 
formation de deux jours à 
l’appui du Professionnel de services accrédité (première 
ligne) a été mis à l’essai avec succès aux Territoires 
du Nord-Ouest en décembre 2013. Le programme 
d’apprentissage et de certification de l’ISAC est fondé sur 
le fait que chaque accréditation repose sur le référentiel 
des connaissances intitulé Body of Knowledge (BoK) qui 
a été élaboré par et pour les organismes représentés par 
les Conseils. Bien qu’il ait connu des débuts prometteurs, 
les principaux défis du programme consistent à créer une 
masse critique, à établir une modèle d’exécution durable et 
à tenir le BoK à jour.

L’ISAC a continué d’attirer l’attention particulière de 
gouvernements internationaux. Aussi, plusieurs ententes 
profitables ont-elles été conclues au cours de l’année, 
dont la livraison du Programme d’accréditation des 
gestionnaires de services à Abou Dhabi, l’exécution du 
Service de comparaison de l’OMC pour le gouvernement 
de Dubaï et la mise à l’essai de l’OMC pour le 
gouvernement de Malaisie.

L’ISAC et le Conseil de l’ISAC ont fait face à d’importants 
défis au cours de 2013-2014, dont le plus pressant a été 
la nécessité pour le Conseil de l’ISAC de relever les défis 
que présente l’élaboration d’un modèle financier durable 
pour l’ISAC. Par ailleurs, 2013-2014 a été la deuxième 
année consécutive au cours de laquelle l’ISAC a subi des 
pertes. Au cours de l’année, le Conseil a mis en place 
diverses mesures pour contrôler les coûts, améliorer la 
budgétisation, gérer le flux de trésorerie et trouver des 
revenus additionnels. À l’appui de mesures à plus long 
terme, le Conseil de l’ISAC a instauré un processus de 
planification stratégique fondé sur la mobilisation et la 
collaboration accrues des intervenants afin d’arriver à 
établir un modèle opérationnel et financier viable à long 
terme. En continuant de s’appuyer sur la collaboration, 
l’engagement et l’expertise des membres du Conseil de 
l’ISAC, du personnel et des Conseils, l’ISAC continuera 
d’aller de l’avant.
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Le point sur la recherche
L’ISAC continue de promouvoir activement ses outils 
et ses méthodes de recherche et de collaborer avec ses 
partenaires canadiens et étrangers pour les mettre en 
œuvre efficacement. 

L’accent sur les entreprises
L’étude L’accent sur les entreprises 4 constitue la quatrième 
vague de cette recherche visant à recueillir les points 
de vue des entreprises et à connaître leur niveau de 
satisfaction quant aux services qui leur sont offerts par le 
gouvernement. Cette étude continue de mettre l’accent sur 
ce qui fonctionne bien en matière de prestation de services 
aux entreprises et vise à déterminer les principaux facteurs 
de satisfaction ainsi que les secteurs à améliorer en priorité. 
Le rapport de cette étude a été publié au début de 2014.

Les citoyens d’abord
En décembre 2013, un fournisseur unique a 
été retenu pour les prochaines itérations des 
études Les citoyens d’abord et L’accent sur les 
entreprises. Réunissant douze entités  
représentant des administrations provinciales, 
territoriales et municipales, l’étude Les citoyens 
d’abord 7 est actuellement à l’étape de la conception  
et du développement, et la mise en œuvre est 
prévue en mai et juin 2014. Les citoyens d’abord  
7 prendra appui sur les versions antérieures de  
l’étude et intégrera de nouveaux domaines  
identifiés par la collectivité canadienne des  
services du secteur public. 

Secrétariat des conseils nationaux
L’ISAC fournit des services de secrétariat à deux conseils 
pancanadiens : le Conseil de la prestation des services du 
secteur public (CPSSP) et le Conseil des dirigeants principaux 
de l’information du secteur public (CDPISP). Chaque conseil 
réunit des cadres supérieurs représentant l’administration 
fédérale, les provinces et territoires et les municipalités. 
Au moyen de réunions bisannuelles et de téléconférences 
régulières des conseils, le Secrétariat facilite la collaboration 
entre les administrations et la communication d’information 
sur les enjeux de la prestation de services dans le secteur 
public et les enjeux des technologies et de la gestion de 
l’information. De plus, le Secrétariat s’occupe du site Web 
public et du site réservé aux membres des conseils du site 
Web de l’ISAC, fournit un point de chute central en ligne 
pour les initiatives interjuridictionnelles et gère les budgets et 
les comptes des conseils. 

Le Secrétariat de l’ISAC boucle à nouveau une année très 
intense. En septembre 2013, le Secrétariat a organisé les 
réunions des conseils à Fort McMurray en Alberta. Dans le 
cadre de l’activité d’apprentissage tenu dans le cadre de ces 
réunions, les participants ont pu expérimenter directement 
les processus et défis à grande échelle du développement 
des ressources des sables bitumineux de la province. Pour 
ce qui est des réunions proprement dites, les participants 
ont manifesté un excellent niveau de satisfaction globale 
soit, 4,31 sur 5 pour le CPSSP, et 4,64 sur 5 pour le CDPISP. 

Cette année, les conseils ont décidé que leurs réunions 
hivernales se limiteraient à un événement de deux jours 
(sans activité d’apprentissage) dans un emplacement 
central afin de faciliter l’accès pour tous les membres et de 
tenir compte des horaires chargés et des budgets serrés. 
Ainsi, le Secrétariat a organisé les réunions des conseils à 
Toronto (Ontario) en mars 2014. L’événement a réuni un 

bon nombre de participants. Le taux global de satisfaction 
du CPSSP pour les réunions de Toronto s’est chiffré à 4,35 
sur 5, et celui du CDPISP, à 4,42 sur 5. 

Le Secrétariat continue de collaborer étroitement avec 
les coprésidents et les membres des conseils afin de 
composer des ordres du jour constructifs pour les 
réunions et les téléconférences en fonction des enjeux et 
des sujets identifiés par les membres eux-mêmes. De plus, 
le Secrétariat continue de s’efforcer de s’assurer que les 
exposés, conférenciers, activités de réseautage, éléments 
logistiques sont de haut calibre, bien organisé et bien géré.

L’un des objectifs importants du Secrétariat est de voir 
à ce que les points à l’ordre du jour qui ont été formulés 
par les Conseils font l’objet d’une intervention rapide par 
les parties désignées. Cela permet de garantir le maintien 
de la progression des priorités des Conseils. Cette année, 
les priorités des conseils mixtes (CDPISP et CPSSP) 
continuent de refléter celles de la Table des sous-ministres 
fédéraux-provinciaux-territoriaux (FPT) sur la collaboration 
relative à la prestation de services (gestion de l’identité et 
authentification, données et information ouvertes, adoption 
du numéro d’entreprise comme identificateur commun 
pour les entreprises). Les conseils nationaux ont aussi 
commandé une étude sur la mobilité et le gouvernement, 
qui a été présenté à la réunion de mars 2014. Les Conseils 
ont également ciblé des enjeux précis sur lesquelles ils se 
sont concentrés. Par exemple, à sa réunion de Toronto, le 
CDPISP s’est intéressé à l’économie numérique, alors que 
le CPSSP a eu une discussion animée sur le programme 
stratégique à long terme en matière de prestation de services. 
Le Secrétariat a joué un rôle central dans la coordination de 
la planification et la préparation de ces programmes.
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L’accent sur les entreprises 4

Prendre appui sur le passé
L’accent sur les entreprises 4 est la quatrième mouture de la 

série de travaux de recherche portant sur le point de vue des 

entreprises des services du secteur public. Depuis sa première 

version en 2004, chaque itération de l’étude nationale a 

contribué à réunir des renseignements sur la performance 
du secteur public par rapport au milieu des affaires. L’étude 
a examiné l’expérience récente des services et a relevé les 
principaux moteurs de la satisfaction et les principales 
priorités d’amélioration. L’étude a aussi servi à repérer les 
questions et tendances nouvelles et émergentes importantes 
pour le secteur public qui orienteront les modes de prestation 
des services aux entreprises à court terme.

Nouveautés
L’accent sur les entreprises 4 est la première étude des séries 
L’accent sur les entreprises et Les citoyens d’abord à intégrer 
le nouveau modèle de mesure de la satisfaction des clients 
de l’ISAC. En incluant l’expérience des services sur le plan 
individuel (expérience personnelle) et le contexte « culturel 
» dans le cadre duquel l’expérience des services se déroule 
(contexte sociétal), la nouvelle démarche accroît grandement 
notre compréhension des facteurs qui ont une incidence sur la 
satisfaction des clients par rapport aux services.

Contrairement aux versions antérieures, L’accent sur les 
entreprises 4 analyse l’expérience récente des services en 
fonction des types de services, par exemple transactionnels, 
information et conseils, réglementaires ou non réglementaires. 
Ces regroupements réunissent des services qui sont offerts 
d’une manière semblable ou qui partagent un contexte de 
service semblable.

L’OMC amélioré
L’ISAC continue d’offrir du soutien aux utilisateurs de 
l’OMC amélioré au moyen de l’octroi de licences ainsi 
qu’au moyen de services de consultation et d’analyse 
comparative. En 2013, l’ISAC a mis en place un nouveau 
cadre d’octroi de licences pour l’OMC amélioré et a élargi 
le cadre de soutien offert aux utilisateurs de l’instrument. 
L’Institut continue de promouvoir activement l’OMC 
amélioré tant au Canada qu’à l’étranger. 

L’OMC municipal
Plusieurs administrations canadiennes et étrangères 
mettent en œuvre l’OMC municipal dans le cadre de 
leurs enquêtes sur la satisfaction des clients. Le bassin 
d’utilisateurs croît constamment, et l’ISAC maintient ses 
efforts de promotion de l’instrument. 

L’Institut des services axés sur les citoyens

Banque de questions
L’Institut des services
axés sur les citoyens

99 rue Wellesley ouest
Édifice Whitney
Salle 3310, 3e étage
Toronto, Ontario
M7A 1W4
Canada

1-416-327-0786
info@iccs-isac.org
www.iccs-isac.org

Outil de
Mesures 
Communes am

él
io

ré
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Accréditation et apprentissage 

Rétrospective annuelle - Programme 
d’accréditation de base des gestionnaires 
de services

Programme d’accréditation de base des 
gestionnaires de services – formation de 5 jours
En 2013-2014, nous avons connu d’extraordinaires 
développements du Programme d’accréditation et 
d’apprentissage. Le plus important a été la création du 
programme de formation intensif de cinq jours du Programme 
d’accréditation de base des gestionnaires de services 
(programme CSM/Basic™). Ce nouveau produit a été mis au 
point à la demande de notre première cohorte internationale de 
l’Émirat d’Abu Dhabi (EAU). Le programme comprend tous les 
éléments essentiels de l’ensemble des cours de l’ISAC dans un 
format condensé. Il a été tellement populaire qu’une deuxième 
cohorte a été demandée pour 2014-2015. 

Non seulement l’ISAC offre-t-il une formation sur l’excellence 
des services, mais il agit aussi à titre d’exemple en écoutant 
les besoins de ses clients et en apportant des modifications en 
fonction de ces besoins.

Trevor Craig
Gestionnaire de programme

Programme d’accréditation et d’apprentissage

Sujets spéciaux
L’un des sujets spéciaux abordés dans le cadre de 
L’accent sur les entreprises 4 est la question des services 
gouvernementaux dans le monde numérique et, plus 
particulièrement, l’option du libre-service. L’importance de 
ces enjeux devient de plus en plus évidente puisque de plus 
en plus d’entreprises canadiennes veulent accéder en ligne 
aux services du gouvernement. C’est pourquoi L’accent sur 
les entreprises 4 a été conçue de manière à explorer plus en 
détail les facteurs motivateurs et les obstacles au passage aux 
services en ligne.

L’accent sur les entreprises 4 examine aussi plus en profondeur 
les questions se rapportant aux formalités administratives et 
aux contraintes réglementaires. L’étude avait notamment pour 
objectif de mesurer les perceptions du gouvernement en lien 
avec le fardeau réglementaire et de demander aux entreprises 
si elles considéraient qu’elles avaient été adéquatement 
consultées pendant la préparation de nouvelles politiques qui 
auraient une incidence sur leurs activités.

Qu’avons-nous appris?
Les résultats de L’accent sur les entreprises 4 nous montrent 
que, bien que la perception générale des services du 
gouvernement s’améliore, la satisfaction globale a légèrement 
reculé, passant de 64,1 en 2010 à 63,4 en 2013.

L’étude a aussi démontré un intérêt croissant envers l’accès 
aux services du gouvernement par Internet. Plus de 75 % des 
répondants ont indiqué souhaiter recevoir des services par 
cette voie. En fait, la préférence pour les services en ligne a, 
pour la première fois, dépassé celle pour le téléphone.

Les conclusions suggèrent aussi que les formalités 
administratives restent un facteur du niveau de satisfaction 
de la clientèle. La grande majorité des répondants ont indiqué 
que le fardeau administratif avait soit augmenté (48 %) soit 
resté au même niveau (49 %) depuis 2010. Les résultats de 
l’index de la satisfaction des clients dans le cas des répondants 
jugeant que le fardeau administratif avait augmenté étaient 
nettement inférieurs à ceux qui étaient d’avis qu’il avait 
diminué ou resté au même niveau.
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Le programme de formation intensif de cinq jours a 
fait l’objet d’excellents commentaires de la part des 
participants et des dirigeants. En fait, grâce à son 
succès, l’ISAC a offert une session supplémentaire à 40 
gestionnaires de services de la province du Manitoba. Le 
nouveau modèle de cours sera aussi envisagé pour le futur 
(contrats potentiels avec le Collège Service Canada et les 
Territoires du Nord-Ouest, etc.).

Programme d’accréditation des 
professionnels des services
Parmi les programmes mis en marche, on compte 
aussi le programme de formation du programme 
d’accréditation des professionnels des services (Certified 
Service ProfessionalTM (CSP)). Ce programme cible 
particulièrement les employés de première ligne qui 
interagissent directement avec les citoyens canadiens. 
Le programme a été lancé dans la grande région des 
Territoires du Nord-Ouest et a été offert à une cohorte 
de 30 participants très motivés représentant diverses 
collectivités et ministères. Ce fut un succès. Voici quelques 
exemples de témoignages des participants : 

Ce cours a été l’un des meilleurs dans le cadre desquels 
j’étais à l’aise de parler et d’intervenir. 

Je recommanderais ce cours à n’importe qui, incluant les 
gestionnaires. 

Merci beaucoup – ce programme a largement dépassé mes 
attentes.

Très bien fait… Mieux que ça en fait… un des meilleurs 
programmes de formation auxquels j’ai participé… je suis 
tout à fait à l’aise avec le matériel et la nature du service 
aux clients. – Je n’ai que des éloges. Guy {Gordon} était 
un animateur compétent et sûr de lui – la matière était 
très bien présentée – bien entendu, il y avait des notions 
fondamentales, mais elles étaient présentées comme de 
« nouvelles » notions de base et elles étaient très pertinentes. 
Merci à toutes les personnes (le DPI) ayant contribué à offrir 
cette formation; je compte bien poursuivre cette formation.

Ensembles de connaissances 
Pour soutenir les programmes d’accréditation des 
gestionnaires et des professionnels (Certified Service 
ManagerTM (CSM) et Certified Service ProfessionalTM 
(CSP)), il faut disposer d’un ensemble complet de sources 
de référence réunissant les principaux domaines de 

connaissances de la gestion des services dans le secteur 
public. Cette année, nous avons amorcé le processus 
initial de consultation afin d’identifier les intervenants 
clés susceptibles de former un comité consultatif. Ce 
comité sera chargé de cerner et de mettre à jour l’ensemble 
de connaissance du programme d’accréditation des 
gestionnaires de services. 

Par ailleurs, nous avons entrepris une nouvelle étape du 
programme d’accréditation des professionnels des services. 
L’ISAC a commencé à mettre sur pied un ensemble 
spécifique de connaissances à cette nouvelle accréditation, 
qui bénéficie de l’appui des trois ordres de gouvernement. 

On prévoit que les ensembles de connaissances seront 
complétés en 2014. 

Cours
Au cours de la dernière année, dans le cadre de sa 
démarche de professionnalisation de la gestion des 
services, l’ISAC a offert des cours de formation partout au 
Canada et à l’étranger dans les villes et régions suivantes : 

• Région de Waterloo

• Emplois et développement des compétences du Manitoba

• Ville de Vancouver

• Ville d’Ottawa

• Territoires du Nord-Ouest

• Municipal Service Delivery Officials (MSDO)

• Région du Grand Toronto

• Émirat d’Abu Dhabi (EAU)

Marketing et promotion
L’ISAC fait sans cesse la promotion de son Programme 
d’accréditation et d’apprentissage partout au Canada et 
dans le monde au moyen de diverses sources médiatiques. 
L’intérêt se manifeste d’un peu partout, notamment 
à Singapour et en Malaisie. De plus, l’American 
Society for Quality a pris contact avec l’ISAC afin de 
faire la promotion du Programme d’accréditation et 
d’apprentissage et de faire connaître ses produits. En 
réponse à cet intérêt, un article a été préparé pour le 
bulletin du printemps 2014 de cette organisation. 

L’équipe de l’accréditation et de l’apprentissage de l’ISAC 
continuera d’examiner et de réviser la structure de ses 
programmes afin d’en maintenir le succès. 
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Lauréat du Prix de leadership  
Heintzman de l’ISAC
Le Prix de leadership Heintzman de l’Institut des services axés sur les citoyens 
(ISAC) est une récompense nationale remise chaque année à une personne ayant 
fait preuve d’un leadership exceptionnel au sein du secteur public canadien 
pour la promotion de la prestation de services axés sur les citoyens. Les lauréats 
du Prix ont plus particulièrement fait preuve d’un leadership constant ayant 
donné lieu à un changement transformationnel de la qualité de la prestation 
des services du secteur public, à l’échelle de leur province ou de leur territoire 
et au-delà. Parmi les lauréats des années précédentes, représentant les trois 
ordres de gouvernement, on compte notamment Art Daniels, David Millar, Lori 
MacMullen, Brian Marson, Andrew Mellor, Scott Campbell, Roy Wiseman, Bob 
Stark, Sue Corke et David Szwarc.

L’ISAC est fier d’annoncer que Dan Batista a remporté le Prix de leadership 
Heintzman 2013 en reconnaissance de son importante contribution à la 
promotion de la prestation de services axés sur les citoyens et à son engagement 
dans ce sens. 

Dans son rôle de directeur principal, Prestation de services et partenariats, 
chez Industrie Canada, Dan Batista a offert un leadership crucial qui a conduit 
à de grandes réussites pour les entreprises canadiennes et les partenaires 
intergouvernementaux. Dan a participé à trois projets en ligne majeurs : le 
Portail des affaires, le Réseau Entreprises Canada et PerLE. En collaborant avec 
des partenaires d’autres ministères, provinces, territoires et municipalités, Dan a 
dirigé l’amélioration des services aux entrepreneurs de l’ensemble du pays.

Les fortes capacités de leadership de Dan Batista ressortent dans sa volonté 
d’établir et d’améliorer la collaboration avec les autres ministères et les autres 
ordres de gouvernement en vue de renforcer les services aux entreprises. Il 
donne les moyens d’améliorer les services aux entreprises non seulement à 
ses propres employés, mais également au personnel et aux cadres supérieurs 
de divers ministères et administrations, dont les siens. Il a dirigé plusieurs 
projets qui sont des modèles d’innovation, de partenariat et de portabilité et qui 
montrent ce que l’on peut accomplir lorsque différents ordres de gouvernement 
réunissent leurs efforts pour rationaliser les services offerts aux Canadiens.

Le lauréat 2013 est un parfait exemple des grandes attentes qu’incarne le Prix de 
leadership Heintzman de l’ISAC. 

Toutes nos félicitations à Dan Batista!

Dan Batista 
Lauréat du Prix 

de leadership 
Heintzman de l’ISAC
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États financiers 2014 Notes

En 2014, l’ISAC a enregistré un manque à 
gagner de 29 809 $ en raison des recettes 
moins importantes que celles prévues. La 
vente de produits et de services a été freinée 
par les compressions financières effectuées 
par tous les ordres de gouvernement.

Le programme d’accréditation est resté une 
initiative clé; 2014 marque la deuxième 
année complète de prestation de ce 
programme. Plusieurs administrations ont 
fait des investissements importants dans le 
programme afin d’offrir la formation à leur 
personnel. Il s’agit d’un investissement à long 
terme que fait l’ISAC, et les coûts d’élaboration 
ont été immobilisés. Ils sont amortis sur cinq 
ans à compter de l’exercice 2014. 

Les autres initiatives importantes 
comprennent l’achèvement du projet L’accent 
sur les entreprises 4 et la préparation de 
l’étude Les citoyens d’abord 7. La plupart des 
contributions reçues pour L’accent sur les 
entreprises 4 constituent encore un revenu 
reporté. Ces revenus reportés représentent 
environ les deux tiers des passifs présentés 
ci-dessus.

Les contributions représentent environ 
la moitié du financement de l’Institut en 
2014, avec la vente de produits et services 
(publications et rapports sur les analyses 
comparatives) et les frais d’inscription 
pour les réunions et les cours ainsi que les 
cotisations des membres, qui constituent la 
majeure partie du solde restant. Les autres 
recettes comprennent le remboursement 
des coûts engagés au nom des clients, et 
les intérêts sur les CPG antérieurement 
détenus par l’Institut et le remboursement 
de points de voyage. En raison d’un manque 
de liquidités, l’ISAC a dû encaisser le CPG 
antérieurement détenu jusqu’à l’échéance.

Enfin, l’ISAC avait des comptes débiteurs 
non réglés s’élevant à 251 900 $ à la fin 
de l’exercice. Il s’agit pour l’essentiel 
d’engagements impayés de l’étude Les citoyens 
d’abord 7. Il n’y a eu aucune dette impayée 
durant l’exercice 2014.

RECEttES Et DéPENSES – Exercice 2014

Vente de produits et services 157 322 $

Inscriptions et cotisations 518 743 $

Contributions reconnues dans l’année 653 233 $

Autres recettes 26 292 $

Total des recettes 1 355 590 $

Dépenses en ressources humaines 579 260 $

Autres dépenses de programme 646 298 $

Dépenses générales et administratives 159 841 $

Total des dépenses 1 385 399 $

Surplus (déficit) net) (29 809 $)

Note : Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas la valeur 
des « contributions en nature » fournies par plusieurs 
administrations, dont la valeur estimée est de 203 001 $.

SItUAtION FINANCIÈRE au 31 mars 2014

Argent comptant et investissements (71 462 $)

Autres actifs 287 546 $ 

Investissements à long terme dans le 
programme d’accréditation

254 596 $ 

Total des actifs 470 680 $

Passifs exigibles 418 446 $

Surplus (déficit) net) 52 234 $
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L’équipe de l’ISAC en 2013-2014

Guy Gordon, directeur exécutif

Roda Contractor, gestionnaire des programmes, 
conseils nationaux

Bernadette De Souza, directrice, Stratégie et culture

Nicholas Prychodko, directeur, Recherche et relations 
internationales

Ashley Walker, gestionnaire des programmes, 
Accréditation et apprentissage

Cody Dodd, gestionnaire des projets, Recherche

Michal Dziong, gestionnaire des projets, OMC

Robert Ha, consultant en TI

Bruce Ratford, comptable

Linda Robins, attachée de direction

Anna Shaula, analyste de programme

Maria Luisa Willan, coordonnatrice des programmes,  
conseils nationaux

12         Rapport annuel 2013-2014

ICCS 224081 Annual Report 2013_14_FRE.indd   12 14-09-04   2:28 PM



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.500 x 11.000 inches / 215.9 x 279.4 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     40
            
       D:20141125082020
       792.0000
       US Letter
       Blank
       612.0000
          

     Tall
     1
     0
     Full
     844
     568
    
     None
     Up
     9.0000
     -9.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         242
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     9.0000
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     12
     11
     12
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



