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Québec, le 2 mars 2017 – L’Institut d’administration publique de Québec a donné ce 
soir le coup d’envoi des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec 
2017 lors d’un événement réunissant plus d’une soixantaine de participants.  
 
«Soyons fiers de souligner l’originalité et le talent des employés des administrations 
publiques au Québec. Chaque année, nous avons la chance de découvrir des projets 
innovateurs et variés qui nous inspirent et qui nous invitent à nous dépasser. Les Prix 
d’excellence sont un événement annuel nous permettant de montrer à toute la 
population ce qui se fait de mieux dans les administrations publiques au Québec. 
Soyons fiers de notre savoir-faire qui contribue à une gestion optimale du secteur 
public», a affirmé la présidente de l’IAPQ, madame Lucie Robitaille.  
 
Les personnes œuvrant au sein de l’administration publique sont invitées à soumettre 
la candidature de leur projet dans différentes catégories des Prix Réalisation ou 
soumettre une candidature pour le prix Hommage ou celui de la Relève d’excellence, 
et ce, jusqu’au 28 avril 2017. La cérémonie de remise des prix se tiendra en 
novembre prochain. 
 
Les Prix d’excellence 2017 veulent reconnaître les meilleures pratiques dans 
l’administration publique québécoise, l’administration publique fédérale au Québec, le 
monde municipal, le réseau de la santé et des services sociaux et celui de 
l’éducation, dont les universités, les cégeps et les commissions scolaires. 
 
Les prix Réalisation comptent sept catégories : Santé et services sociaux, 
Rayonnement international, Monde municipal, Initiatives numériques, Gestion des 
ressources humaines, Éducation ainsi que Fonction publique. De plus, les prix 
comptent également un prix Hommage, un prix Relève et un prix Travail étudiant.  
 
Merci à nos partenaires Or, lesquels sont : le Gouvernement du Québec (le 
Secrétariat du Conseil du trésor, le Ministère du Conseil exécutif, le Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie, le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur), Bell, Deloitte et La Capitale groupe financier.  



  2. 
 
 
 
Depuis 1985, les Prix d’excellence reconnaissent les initiatives issues des divers 
secteurs de l’administration publique au Québec. Ceux-ci visent à diffuser les 
meilleures pratiques dans le domaine et valorisent les efforts des gestionnaires et de 
leurs équipes, qui œuvrent afin que leurs organisations soient plus performantes.  
 
Pour avoir de plus amples renseignements ou bien pour soumettre une candidature, 
visitez le www.iapq.qc.ca.  
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