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Christiane Barbe devient présidente de l’IAPQ  
 
 

Québec, le 6 avril 2017– Le conseil d’administration de l’Institut d’administration publique de 
Québec est heureux d’annoncer la nomination de Madame Christiane Barbe à titre de 
présidente de l’IAPQ.  
 
Madame Barbe est actuellement présidente-directrice générale de la Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. À compter du 29 mai prochain, elle fera le saut à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. Madame Barbe a occupé de nombreux postes au sein de 
la fonction publique du Québec, au cours des quinze dernières années. Elle a, entre autres, 
été présidente de la Commission de la fonction publique du Québec, sous-ministre au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de 2009 à 2011, et sous-ministre au ministère 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine de 2004 à 2009. 
 
Christiane Barbe est titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université de 
Montréal ainsi que d’une formation de deuxième cycle en administration publique de l’École 
nationale d’administration publique. Elle est récipiendaire d’un prix Professionnel émérite de 
l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés en 2011. Elle et son équipe ont reçu 
le Prix Rayonnement international dans le cadre des Prix d’excellence de l’IAPQ pour le 
projet de BAnQ en 2016. Deux autres projets réalisés sous sa gouvernance ont reçu un Prix 
d’excellence de l’IAPQ. 
 
« La nomination de Christiane Barbe reflète bien les valeurs d’innovation et d’excellence qui 
guident notre organisation. Je considère qu’elle sera un atout majeur afin de poursuivre notre 
mission de promouvoir et valoriser l’administration publique », souligne Marlyne Casey, 
directrice générale de l’Institut d’administration publique de Québec. 
 
À propos de l’IAPQ 
 
L’Institut d’administration publique de Québec est un organisme à but non lucratif. 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. 
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