
 

 

 

 

 

Le français suit l’anglais. 

 

Annual Report of the President for 2020 – 2021 

I am pleased to present the following report on the activities of EPAC since the last 

AGM on June 18, 2020. 

COVID-19 continues to affect the lives of people throughout the globe and safety 

protocols including wearing a mask, social distancing, regular and thorough hand-

washing, and other public health measures remain vital to reduce the spread of the 

virus. Along with and, perhaps in response to, disruptions across economic, social, 

health, and other dimensions, there has been a renewed interest in values and ethics 

and what the world could look like post-pandemic.  

In a recent report published by the World Economic Forum, it is noted: “The crisis offers 

a unique opportunity to shape a better world. As economies restart, there is an 

opportunity to embed greater societal equality and sustainability into the recovery, 

accelerating rather than delaying progress towards the 2030 Sustainable Development 

Goals and unleashing a new era of prosperity.” https://www.weforum.org/reports/covid-

19-risks-outlook-a-preliminary-mapping-and-its-implications  

Promoting awareness and encouraging application of ethical principles, reflection, and 

thinking are at the forefront of EPAC’s activities and we are pleased and proud to 

continue to provide our membership various channels through which to explore ethics 

practice. 

Membership is our primary source of revenue. EPAC receives no external funding. The 

number of members has decreased slightly over the past year and we are actively 

searching for additional sources of support to help preserve and ensure EPAC’s 

sustainability. 

Here are highlights of our activities since the last AGM: 

We have presented three webinars over the past year:  

Public Service Ethics: What Do You Expect? – Presenter: Robert Czerny; EPAC 

President, 2013-2018 and current EPAC Director, December 17, 2020. 
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Towards a New Moral Economy: Ethics Essentials for Essential Workers During 

COVID-19 – Presenter: David Nitkin; President of EthicScan, April 28, 2021. 

Integrating Integrity: Corporate Ethics Management in the British Columbia Public 

Service. Presenters: Angela Weltz and Jill Inget, June 17, 2021. 

Six bilingual Bulletins went out to members over the past year. Feedback continues to 

be positive. 

Due to the ongoing risks of COVID-19, the EPAC ethics roundtables have been 

suspended until it has been determined by public health officials that in-person 

meetings are safe to resume. 

It is with sincere appreciation that I acknowledge the volunteers who assisted EPAC’s 

activities this year. Several members gave their advice on upcoming webinars; and 

Lianne Groulx helped with translating EPAC Bulletins. 

 

• Thanks to those who participated in the webinars; your comments and questions 

help to keep the ethics conversations going. 

 

• Our Directors: thank you most sincerely both from me personally and on behalf of 

all our members for the time you have devoted to keeping EPAC operating 

smoothly and for your insightful advice, analysis and direction. 

 

Our Articles of Continuance require the Board to have at least three directors and no 

more than twelve. We would like to have more representation on the Board so we will 

be encouraging members to put their names forward in the coming months as the Board 

may accept them on an interim basis, to be ratified at the next AGM. 

As EPAC embarks on its 27th year of providing ethics communication, facilitation, and 

education our ability to continue is dependent on you, the members, and your 

continuing interest and support in our activities. Please help us to extend our audience 

by encouraging others to become members and please consider volunteering, serving 

as an advisor, and/or joining our Board of Directors.  

 

Stay safe and well, 

Craig Ervine, Ph.D., EPAC President 

 

 

 



Rapport annuel du président pour 2020 - 2021 

J'ai le plaisir de présenter le rapport suivant sur les activités de l'APEC depuis la 

dernière AGA du 18 juin 2020. 

Le COVID-19 continue d'affecter la vie des personnes à travers le monde et les 

protocoles de sécurité, notamment le port d'un masque, la distanciation sociale, le 

lavage régulier et vigoureux des mains et d'autres mesures de santé publique, restent 

essentiels pour réduire la propagation du virus. Parallèlement aux bouleversements 

économiques, sociaux, sanitaires et autres, et peut-être en réponse à ceux-ci, on 

constate un regain d'intérêt pour les valeurs et l'éthique et pour ce à quoi le monde 

pourrait ressembler après une pandémie.  

Un récent rapport publié par le Forum économique mondial nous éclaire : « La crise 

offre une occasion unique de façonner un monde meilleur. À mesure que les économies 

redémarrent, il est possible d'intégrer une plus grande égalité et durabilité sociétales 

dans la reprise, en accélérant plutôt qu'en retardant les progrès vers les objectifs de 

développement durable de 2030 et en déclenchant une nouvelle ère de prospérité. » 

https://www.weforum.org/reports/covid-19-risks-outlook-a-preliminary-mapping-and-its-

implications 

La promotion de la sensibilisation et l'encouragement de l'application des principes, de 

la réflexion et de la pensée éthiques sont au premier plan des activités de l'APEC. Nous 

sommes heureux et fiers de continuer à offrir à nos membres divers canaux par 

lesquels ils peuvent explorer la pratique de l'éthique. 

Les frais d'adhésion des membres constituent notre principale source de revenus. 

L'APEC ne reçoit aucun financement externe. Le nombre de membres a légèrement 

diminué au cours de la dernière année et nous recherchons activement des sources de 

soutien supplémentaires afin de préserver et d'assurer la pérennité de l'APEC. 

Voici les faits saillants de nos activités depuis la dernière AGA : 

Nous avons présenté trois webinaires au cours de la dernière année :  

L’éthique et la fonction publique : Qu'attendez-vous ? Présentateur : Robert Czerny 

; président de l'APEC, 2013-2018 et directeur actuel de l'APEC, 17 décembre 2020. 

Vers une nouvelle économie morale : Principes éthiques essentiels et les 

travailleurs essentiels pendant le COVID. Présentateur : David Nitkin ; Président 

d'EthicScan, 28 avril 2021. 

Intégrer l'intégrité : La gestion de l'éthique à travers la fonction publique de la 

Colombie-Britannique. Présentateurs : Angela Weltz et Jill Inget, 17 juin 2021. 

Six bulletins bilingues ont été distribués aux membres au cours de la dernière année. 

La rétroaction continue d'être positive. 
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En raison des risques persistants du COVID-19, les tables rondes sur l'éthique de 

l'APEC ont été suspendues jusqu'à ce que les responsables de la santé publique aient 

déterminé que les réunions en personne peuvent reprendre en toute sécurité. 

C'est avec une sincère reconnaissance que je salue les bénévoles qui ont aidé les 

activités de l'APEC cette année. Des membres ont donné leurs conseils lors de la 

conception des webinaires; et Lianne Groulx a aidé à la traduction des bulletins de 

l'APEC. 

• Merci à ceux qui ont participé aux webinaires; vos commentaires et vos 

questions amplifient les conversations sur l'éthique. 

• Nos administrateurs : je vous remercie très sincèrement, en mon nom personnel 

et au nom de tous nos membres, pour le temps que vous avez consacré au bon 

fonctionnement de l'APEC et pour vos conseils, analyses et directives éclairés. 

En vertu de nos Statuts de continuation, le Conseil doit être composé d’au moins trois 

administrateurs et d’au plus, douze. Nous aimerions avoir une plus grande 

représentation au sein du conseil d'administration et nous encouragerons donc les 

membres à proposer leurs noms au cours des prochains mois, car le conseil 

d'administration pourrait les accepter à titre provisoire et les ratifier à la prochaine 

assemblée générale annuelle. 

Alors que l'APEC entame sa 27ème année de communication, d'animation et 

d'éducation en matière d'éthique, notre capacité à continuer dépend de vous, les 

membres, et de votre intérêt et soutien continus pour nos activités. S'il vous plaît, aidez-

nous à desservir un plus grand public en encourageant d'autres personnes à devenir 

membres; et veuillez envisager de faire du bénévolat, de servir de conseiller et / ou de 

rejoindre le conseil d'administration  

Restez en bonne santé et en sécurité, 

Craig Ervine, Ph.D., Président de l'APEC 

 


