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Media Release (le français suit)

Janice M. Baker awarded the 2019 IPAC Vanier Medal
Winnipeg, August 20, 2019 - Today at the IPAC Annual Conference the Presidentelect, Gilles Levasseur, announcedthe 2019 IPAC Vanier Medal will be awarded to
Janice M. Baker, City Manager for the City of Mississauga, for her invaluable
contributions to public service in Canada.
Her nominator, Mississauga Mayor Bonnie Crombie, noted "Janice is one of the most
deserving people for this prestigious award. For 15 years she has provided steady and
progressive leadership for the City of Mississauga through challenging times. Through
her leadership, our City has grown into an economic powerhouse and a sought-after
destination for people and business to locate. Her commitment to public service and
professionalism are without equal, and as a result, she has the respect of everyone
who works for her. Janice exemplifies what it means to be a public servant and her
legacy will be felt throughout this corporation for many years to come. We are lucky
to have her as City Manager and our City is better as a result of her tireless work."
Ms. Baker joined the City of Mississauga in May 1999 as Commissioner of Corporate
Services and Treasurer and has served as Mississauga's City Manager and Chief
Administrative Officer since 2005. Mississauga has grown to be Canada's sixth largest
municipality, with over 770,000 residents and 90,000 businesses.
She has extensive experience from both the private and public sector. After
graduating from Memorial University, she became a Chartered Accountant and
worked in private sector finance, before taking on her first public service role with the
City of St. John's where she was City Treasurer and Director of Finance. Just prior to
joining the City of Mississauga over twenty years ago, she was the Commissioner of
Corporate Services and Commissioner of Public Works for the City of Oshawa, Ontario.
Ms. Baker clearly believes in the value of public service and has demonstrated this by
serving on a number of Boards. She is currently a board member of the Municipal
Property Assessment Corporation, the Mississauga Living Arts Centre, and the Healthy
Cities Stewardship Centre. She has also been a member of the Canadian Association
of Municipal Administrators (CAMA), the Council of the Institute of Chartered
Accountants of Ontario (ICAO), the Ontario Municipal Administrators' Association, the

Trillium Health Centre, the Municipal Finance Officers' Association (MFOA) and the
Canadian Urban Institute, among many others. She served one-year terms as
President of CAMA and as Chair of MFOA.
The outstanding public service contributions of Ms. Baker have already been
recognized through a number of distinguished awards. She was elected to the
designation of Fellow from the ICAO in 2011, an exceptional honour and the highest
designation the Institute confers. The Women's Executive Network (WXN) inducted her
into their Hall of Fame for Canada's Top 100 Most Powerful Women in 2010, having
already bestowed annual Top 100 Award honours to her three times in the previous
years. She also received the Excellence in Municipal Finance Award from the MFOA.
Janice has been instrumental in providing high quality public services to the residents
of the municipalities she has served, and has ensured that this was done with a keen
eye on value for money while promoting a climate of trust with the public and within
her teams. As City Manager and CAO, she led the creation of Mississauga's Strategic
Plan, setting a 40-year vision for the City. Under her leadership, the City has received
the Canadian Award for Financial Reporting from the Government Finance Officers
Association for twenty consecutive years. She has also demonstrated her commitment
to sound public service by being a strong proponent for career development and
succession planning, developing and training staff so that they are prepared to adapt
to changing circumstances and to take on greater responsibilities. She has also
directed the effective operation of the City's administration, building strong
relationships with the Mayor, Council, City staff and the public.

About IPAC
IPAC is a dynamic association of public servants, academics, and others interested in
public administration. Founded in 1947, it is a membership-based organization with 19
regional groups across Canada. IPAC creates effective knowledge networks, leads
public administration research and is a major player in exporting successful Canadian
public-sector expertise around the world.
The IPAC Vanier Medal is IPAC's highest form of recognition for Canadian public
administrators. It was created in 1962, in honour of then-Governor General the Right
Honourable Georges P. Vanier. The medal is awarded annually to a person who has
made significant contributions to, and has shown distinctive leadership in, the fields of
public administration and public service in Canada.
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La Médaille Vanier de 2019 de l'IAPC décernée à Janice M. Baker
Winnipeg, le 20 août 2019 - Aujourd'hui, lors du Congrès annuel de l'IAPC, le président
élu, Gilles Levasseur, a annoncé que la Médaille Vanier de 2019 de l'IAPC sera
décernée à Janice M. Baker, directrice générale de la Ville de Mississauga, pour sa
contribution inestimable à la fonction publique du Canada.
La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, qui a proposé sa candidature, a
déclaré: « Janice est l'une des personnes les plus méritantes pour cette distinction
prestigieuse. Pendant 15 ans, elle a assuré un leadership constant et progressif à la
Ville de Mississauga en des temps difficiles. Grâce à son leadership, notre ville est
devenue une puissance économique et une destination recherchée par les
personnes et les entreprises qui désirent s'établir. Son engagement envers le service
public et son professionnalisme sont sans égal et, de ce fait, elle est respectée par
tous ceux qui travaillent pour elle. Janice illustre bien ce que signifie être fonctionnaire
et son héritage sera ressenti dans toute l'organisation pendant de nombreuses
années. Nous sommes chanceux de l'avoir comme directrice générale et notre ville se
porte mieux grâce à son travail inlassable. »
Mme Baker s'est jointe à la Ville de Mississauga en mai 1999 en tant que commissaire
des Services généraux et trésorière. Depuis 2005, elle assume les fonctions de
directrice générale et chef des services municipaux de Mississauga. La ville de
Mississauga est devenue la sixième plus grande municipalité du Canada, comptant
plus de 770 000 résidents et 90 000 entreprises.
Elle possède une vaste expérience des secteurs privé et public. Après avoir obtenu
son diplôme de l'Université Memorial, elle est devenue comptable agréée et a
travaillé dans les finances du secteur privé, avant d'occuper son premier poste de
fonctionnaire à la Ville de St. John's, où elle a été trésorière et directrice des finances.
Juste avant de se joindre à la Ville de Mississauga, il y a plus de vingt ans, elle était
commissaire aux Services ministériels et commissaire aux Travaux publics de la Ville
d'Oshawa, en Ontario.
Mme Baker croit définitivement en la valeur du service public et l'a démontré en
siégeant à plusieurs conseils. Elle siège actuellement au conseil d'administration de la
Société d'évaluation foncière des municipalités, du Living Arts Centre de Mississauga
et du Healthy Cities Stewardship Centre. Elle a également été membre du conseil
de l'Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM), l'Institut des
comptables agréés de l'Ontario (ICAO), de l'Association des administrateurs
municipaux de l'Ontario, du Centre de santé Trillium, de la Municipal Finance Officers'
Association (MFOA) et de l'Institut urbain du Canada, parmi tant d'autres. Elle a rempli
les mandats d'une durée d'un an en tant que présidente de l'ACAM et présidente de
la MFOA.
Les contributions exceptionnelles de Mme Baker à la fonction publique lui ont déjà

mérité un nombre de prix prestigieux. Elle a été nommée membre de l'ICAO en 2011,
un honneur exceptionnel et la plus haute distinction conférée par l'Institut. Le Réseau
des femmes exécutives (WXN) l'a intronisée au Temple de la renommée des 100
femmes les plus influentes du Canada en 2010, après avoir déjà reçu à trois reprises
au cours des années précédentes les honneurs annuels du Prix des 100 meilleurs. Elle a
également reçu le Prix d'Excellence en finances municipales de la MFOA.
Janice a joué un rôle déterminant en offrant des services publics de qualité supérieure
aux résidents des municipalités dont elle a été responsable, et a veillé à ce que cela
se fasse avec un œil attentif sur le rapport qualité-prix tout en favorisant un climat de
confiance avec le public et au sein de ses équipes. À titre de directrice générale et
chef des services municipaux, elle a dirigé la mise sur pied du Plan stratégique de
Mississauga, qui établit une vision de 40 ans pour la ville. Sous sa direction, la Ville a
reçu le Canadian Award for Financial Reporting du Government Finance Officers
Association pendant vingt années consécutives. Elle a également démontré son
engagement envers la qualité de la fonction publique en étant une fervente
partisane du développement de carrière et de la planification de la relève, en
perfectionnant et en formant le personnel afin qu'il soit apte à s'adapter aux
changements de circonstances et à assumer de plus grandes responsabilités. Elle a
également dirigé le fonctionnement efficace de l'administration de la Ville, en
établissant de solides relations avec la mairesse, le conseil, le personnel de la Ville et le
public.

À propos de l'IAPC
L'IAPC est une association dynamique de fonctionnaires, d'universitaires et d'autres
s'intéressant à l'administration publique. Fondé en 1947, c'est un organisme qui est
constitué de membres et de dix-neuf groupes régionaux à travers le Canada. L'IAPC
forge des réseaux de connaissances efficaces, conduit des recherches en
administration publique et joue un rôle essentiel en exportant avec succès l'expertise
du secteur public canadien dans le monde.
La Médaille Vanier de l'IAPC est la plus haute distinction décernée par l'IAPC aux
administrateurs publics canadiens. Elle a été créée en 1962 en l'honneur du très
honorable Georges-P. Vanier, alors gouverneur général du Canada. La Médaille est
présentée annuellement à une personne qui a apporté une contribution importante
et qui s'est distinguée par son leadership dans les domaines de l'administration
publique et de la fonction publique au Canada.

Pour de plus amples renseignements:
Scott Thompson, Chef de la direction générale
L'Institut d'administration publique du Canada
416 924 8787, poste 230
sthompson@ipac.ca

