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Prix d’excellence de l’administration publique du Québec 2017 
DÉVOILEMENT DES FINALISTES ET DU LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE 

 
 
Québec, 14 septembre 2017 – 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 activité qui s’est déroulée au Musée national des beaux-arts du Québec, 
en présence de Madame Christiane Barbe, présidente de l’Institut. 
 
« Les Prix d’excellence nous permettent de découvrir des projets novateurs dans des 
domaines très différents. Un mot lie cependant toutes ces réalisations : c’est le mot « savoir-
faire ». Nous avons beaucoup de chance comme collectivité de pouvoir compter sur l’expertise 
et la compétence du personnel de l’administration publique. 
 
Seuls les Prix d’excellence nous permettent de mettre en lumière les bons coups des 
administrations publiques au Québec et de les faire rayonner. Ces projets sont une source 
d’inspiration pour l’ensemble du personnel des administrations publiques et nous devons en 
être fiers. Je suis heureuse, à titre de présidente de l’Institut, de porter la mission de l’IAPQ et 
de faire connaître leurs idées novatrices et d’encourager les gens à s’en inspirer », soutient la 
présidente, Madame Christiane Barbe. 
 
Les finalistes 
 
Ce sont 20 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 trois finalistes pour le prix Relève d’excellence, prix 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 Catherine 
Brodeur, Monsieur Mathieu Marchand et de Monsieur Gaétan Rancourt. 
  
Lauréat du prix Hommage 
 
Le lauréat du prix Hommage a également été dévoilé. Il s’agit de Monsieur Robert Sauvé, 
président-directeur général de la Société du Plan Nord. Monsieur Sauvé recevra cette distinction 
lors de la cérémonie de remise des Prix d’excellence qui aura lieu le 2 novembre prochain au 
Centre des congrès de Québec.   
 

…2 

mailto:Info@iapq.qc.ca
http://www.iapq.qc.ca/


   

2. 
 

Les membres du jury ont souligné le parcours remarquable de ce grand mandarin de l’État 
québécois qui a dédié sa carrière au développement des régions.  Reconnu pour sa capacité 
de mobilisation et de concertation de divers intervenants et des collectivités, Monsieur Sauvé a 
toujours démontré, tout au long de sa carrière, une grande passion à relever de nombreux défis 
exigeants et complexes, et ce, tout en innovant constamment.  
 
Depuis plus de 30 ans, Monsieur Sauvé a occupé divers postes de gestion dans l’appareil public 
et a acquis une solide expérience qu’il aime aujourd’hui partager avec la relève de la haute 
fonction publique. Très près de ses collaborateurs et de ses employés, il sait partager sa passion 
pour la nordicité à tous ceux qui l’entourent, et ce, avec humour et cordialité.  
 
Cérémonie de remise des prix 
 
Le dévoilement des gagnants aura lieu lors de la cérémonie de remise des Prix d’excellence le 
2 novembre prochain au Centre des congrès de Québec. Les billets seront en vente à partir 
d’octobre. Pour en savoir davantage sur les Prix d’excellence et sur l’Institut, visitez le site web 
au www.iapq.qc.ca. 
 
Les partenaires des Prix d’excellence 
 
Un merci particulier à nos partenaires.  
 
Partenaires OR 
 Le Gouvernement du Québec 
 Bell 
 La Caisse de l’Administration et des 

Services publics 
 Deloitte 
 La Capitale Groupe financier 

Partenaire Argent Bronze 
 La Caisse de dépôt et placement du 

Québec 
Partenaire Bronze  
 BDO Canada 
 La Banque Nationale 
 Et l’ENAP 

 
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 les administrations publiques au Québec en 
encourageant les pratiques exemplaires et en reconnaissant le travail des personnes qui ont 
atteint de hauts standards dans ce domaine.  
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Source :  Marlyne Casey  

Directrice générale  
Institut d’administration publique de Québec  
marlyne.casey@iapq.qc.ca 
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LAUREAT ET FINALISTES 
PRIX D’EXCELLENCE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU QUEBEC 2017 

 
 
LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE :  
 

Monsieur Robert Sauvé 
Président-directeur général 
Société du Plan Nord 

 
 
PRIX RELEVE D’EXCELLENCE 
 
Finalistes : Madame Catherine Brodeur 

Cégep Édouard-Montpetit 
 

Monsieur Mathieu Marchand 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte aux changements climatiques 

 
Monsieur Gaétan Rancourt 
Ministère de la Justice 

 
 
PRIX RÉALISATION 
 
Prix Éducation 
 
Finalistes : CÉGEP Limoilou 
 CPA+ : un outil de lutte au décrochage scolaire au Cégep Limoilou 
 
 Commission scolaire des Patriotes 
 La stratégie numérique de l’école l’Arpège 
 
 Commission scolaire New Frontiers 
 Construction modulaire d’une maison jumelée réalisée par le 

Centre de formation professionnelle 
 
Prix Gestion des ressources humaines 
 
Finalistes : CHU de Québec – Université Laval 
 Centre de services en ressources humaines 
 
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
 Plan de gestion des ressources humaines 
 
 Société de l’assurance automobile du Québec 
 Penser le développement des compétences des ressources humaines autrement! 
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Prix Monde municipal 
 
Finalistes : Ville de Québec 
 GEM+ (Refonte des systèmes en évaluation foncière municipale) 
 
 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 Plan de conservation des milieux naturels 
 
 Ville de Thetford-Mines 
 Centre historique de la mine King 
 
Prix Rayonnement international 
 
Finalistes : Ministère des Finances 
 Émission d’obligations vertes du gouvernement du Québec sur le marché mondial 
 
 Université du Québec à Trois-Rivières 
 Projet d’appui de l’Université du Québec à Trois-Rivières pour la mise en œuvre du 

Plan d’Action de l’Institut National de Formation d’Action Sanitaire et Sociale au Gabon 
 
Prix Fonction publique 
 
Finalistes : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
 La création de la CNESST, une réussite sur le plan organisationnel et humain 
  
 Curateur public du Québec 
 Nouvelles approches pour le respect des droits et de l’autonomie des personnes inaptes 
 
 Secrétariat du Conseil du trésor 
 L’Infonuagique au gouvernement du Québec 
 
Prix Initiatives numériques 
 
Finalistes : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 Aide à la décision en ligne 
 
 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 Dossier entreprise gouvernemental - «Zone entreprise» 
 
 Régie de l’assurance maladie du Québec 
 La refonte des systèmes de rémunération à l’acte 

à la Régie de l’assurance maladie du Québec 
 
Prix Santé et services sociaux 
 
Finalistes : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
 Aides techniques 
 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 
 Le projet CLÉ 
 
 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
 Nord-de-l’Île-de-Montréal 
 Réorientation des usagers des urgences avec pathologies ciblées 

et de priorité 5 vers les cliniques du territoire 
 


