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Prix d’excellence de l’administration publique du Québec 2016 
DÉVOILEMENT DES FINALISTES ET DU LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE 

 
Québec, 15 septembre 2016 – L’Institut d’administration publique de Québec (IAPQ) a dévoilé 
les noms des équipes finalistes des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec, 
lors d’une cérémonie au Domaine Cataraqui, à Québec, en présence de Madame Lucie 
Robitaille, présidente de l’Institut. 
 
« Les Prix d’excellence sont une occasion en or de promouvoir les bonnes pratiques dans le 
secteur public. Partout au Québec, il y a des personnes qui se surpassent pour offrir des 
services de qualité à la population. L’IAPQ a pour mission de faire connaître leurs idées 
novatrices et d’encourager les gens à s’en inspirer », soutient la présidente de l’IAPQ, Madame 
Lucie Robitaille. 
 
Les finalistes 
Ce sont 18 équipes qui se sont distinguées dans les sept catégories des prix Réalisation, soit 
Monde municipal, Éducation, Fonction publique, Gestion des ressources humaines, Initiatives 
numériques, Rayonnement international, Santé et services sociaux (voir la liste ci-jointe). 
Chacun de ces prix vise à reconnaître une réalisation exceptionnelle. L’impact de cette dernière 
sur la clientèle, son caractère novateur et son potentiel d’application dans d’autres 
organisations comptent parmi les critères de sélection. 
 
Les finalistes pour le prix Relève d’excellence, décerné à une personne âgée de 40 ans ou 
moins qui se démarque par ses réalisations, son dynamisme et sa contribution au rayonnement 
de son organisation, ont également été révélés. Il s’agit de Madame Mélanie Lazure, Monsieur 
Jasmin Bédard et de Monsieur Étienne Talbot. 
 
Lauréat du prix Hommage 
Seul le lauréat du prix Hommage est désigné avant la cérémonie de remise des prix. Il s’agit 
de Monsieur Louis Borgeat, honoré pour ses réalisations remarquables et par l’influence 
positive qu’il a exercée sur l’administration publique. Monsieur Borgeat est reconnu par tous 
pour son grand sens de l’État, sa rigueur, sa connaissance fine du droit administratif et de la 
législation québécoise, la transparence dans sa gestion ainsi que son grand dévouement au 
développement et à la formation de la relève. 
 
Depuis plus de 40 ans, Monsieur Borgeat a poursuivi une carrière exceptionnelle, tant au sein 
de l’administration publique québécoise que dans le monde universitaire. Monsieur Borgeat a 
notamment occupé les fonctions de Président de l’Office de la protection du consommateur, 
de secrétaire général associé à la législation, de sous-ministre associé au Ministère de la 
Justice et de professeur à l’École nationale d’administration publique, poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui.  
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Le dévoilement de tous les autres gagnants, dont celui du prix Travail étudiant, aura lieu lors 
de la cérémonie de remise des Prix d’excellence, le 1er décembre prochain, au Centre des 
congrès de Québec.  
 
Pour en savoir davantage sur les Prix d’excellence de l’administration publique du Québec et 
sur l’Institut, visitez le site www.iapq.qc.ca. 
 
 
À propos de l’IAPQ 
L’Institut d’administration publique de Québec, un organisme à but non lucratif, est l’un des 
19 regroupements régionaux affiliés à l’Institut d’administration publique du Canada. Sa 
mission première est de promouvoir l’excellence dans l’administration publique en 
encourageant les pratiques exemplaires et en reconnaissant le travail des personnes qui ont 
atteint de hauts standards dans ce domaine. De nombreux partenaires gouvernementaux et 
du secteur privé soutiennent ses activités. Citons, notamment, le Gouvernement du Québec, 
Bell, La Banque Nationale, La Capitale groupe financier, Deloitte et la Commission de la 
capitale nationale. 
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LAUREAT ET FINALISTES 
PRIX D’EXCELLENCE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU QUEBEC 2016 

 
 
LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE : Monsieur Louis Borgeat 
 
 
PRIX RELEVE D’EXCELLENCE 
 
Finalistes : Madame Mélanie Lazure 
 Monsieur Jasmin Bédard 
 Monsieur Étienne Talbot 
 
 
SEPT PRIX RÉALISATION 
 
Prix Éducation 
 
Finalistes : ÉNAP 
 Le Cercle des jeunes leaders de l’administration publique : Relever le défi 

d’accompagner la relève des hauts gestionnaires du secteur public 
 
 Université Laval 
 Méthodologie de réalisation d’un projet et ressources informationnelles 
 
 
Prix Monde municipal 
 
Finalistes : Communauté métropolitaine de Montréal 
 Stratégie métropolitaine de lutte contre l’agrile du frêne 
 
 Ville de Laval 
 Démarche d’accompagnement ÉNAP – Ville de Laval 
 
 Ville de Québec 
 Projet de construction de l’Amphithéâtre de Québec 
 
 
Prix Fonction publique 
 
Finalistes : Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 
 Réduction spectaculaire des délais de traitement des expertises judiciaires 
  
 Ministère de la Justice 
 Mise en application du nouveau Code de procédure civile 
 
 Secrétariat à la jeunesse 
 La Politique québécoise de la jeunesse : un processus de renouvellement 

exemplaire! 



  

 
Prix Initiatives numériques 
 
Finalistes : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
 Transmission numérique de documents 
 
 Protecteur du citoyen 
 Système automatisé de gestion des enquêtes 
 
 Société de l’assurance automobile du Québec 
 Processus de remboursement automatique des médicaments des personnes 

accidentées 
  
 
Prix Rayonnement international 
 
Finalistes : Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
 Le projet collaboratif de BAnQ sur Wikimédia 
 
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques 
 Gestion internationale des eaux du lac Champlain 
 
  
Prix Santé et services sociaux 
 
Finalistes : CHU de Québec – Université Laval 
 Le projet Critères d’orientation des patients 
 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
 Gestion du risque en sécurité incendie dans les résidences privées pour aînés 
 
 
Prix Gestion des ressources humaines 
 
Finalistes : Affaires autochtones et Nord du Canada 
 Projet «iEmbauche» autochtone 
 
 Revenu Québec 
 Le coaching, moteur du rôle du chef d’équipe 
 
 Société de l’assurance automobile du Québec 
 Réduction de l’inventaire des dossiers au Tribunal administratif du Québec 
 
 


