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Prix d’excellence de l’administration publique du Québec 2017 
 

La qualité des services aux citoyens au cœur des innovations  
des administrations publiques au Québec ! 

 
Québec, le 2 novembre 2017 – L’Institut d’administration publique de Québec (IAPQ) a 
dévoilé aujourd’hui les lauréats des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec. 
L’événement s’est déroulé en présence de M. Pierre Arcand, Président du Conseil du trésor 
et ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente 
des programmes. 
 
« Je tiens à féliciter les finalistes qui se sont démarqués par leur innovation, leur efficacité et 
leur contribution à l’avancement des projets gouvernementaux. Une cérémonie comme celle 
d’aujourd’hui permet de valoriser l’excellence du travail accompli au sein des administrations 
publiques. Ça fait toujours plaisir de voir la qualité de son travail être reconnue et 
récompensée » a déclaré le ministre Pierre Arcand. 
 
« Les Prix d’excellence visent à faire connaître les meilleures pratiques des administrations 
publiques. Partout au Québec, il y a des personnes qui se surpassent pour offrir des services 
de qualité à la population. C’est une occasion unique de faire connaître des projets 
novateurs et d’encourager les gens à s’en inspirer ! », a souligné la présidente de l’IAPQ, 
Mme Christiane Barbe.  
 
Prix d’excellence 
Sept prix « Réalisation » visant à reconnaître des initiatives exceptionnelles ont été remis 
dans les catégories suivantes : Éducation, Monde municipal, Fonction publique, Santé et 
services sociaux, Gestion des ressources humaines, Initiatives numériques et Rayonnement 
international. 
 
À ces distinctions s’ajoute le prix « Relève d’excellence », décerné à une personne de 40 ans 
ou moins pour ses réalisations et son dynamisme. Enfin, l’IAPQ a remis le prix Hommage à 
M. Robert Sauvé, Président-directeur général de la Société du Plan Nord en reconnaissance 
de sa carrière marquée par un parcours exemplaire. Ce grand mandarin de l’État a dédié sa 
carrière au développement des régions. Son dévouement à répondre aux préoccupations des 
milieux lui a valu le respect des nombreux collaborateurs et décideurs régionaux. 
 
La liste des lauréats et des finalistes est jointe en annexe. Pour en savoir plus sur leurs 
réalisations, vous pouvez visionner les capsules vidéo présentant leurs projets, sur le site 
Web de l’IAPQ à l’adresse www.iapq.qc.ca. 
 

http://www.iapq.qc.ca/
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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. 
 

– 30 – 
 
Source : Marlyne Casey 
 Directrice générale 
 Institut d’administration publique de Québec 
 Tél. : 418 641-3036 
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LAUREATS 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 RELÈVE D’EXCELLENCE  

Lauréate :  Madame Catherine Brodeur 
Service de la mobilité étudiante et enseignante 
Cégep Édouard-Montpetit 

 
 
SEPT PRIX RÉALISATION 
 
Prix Gestion des ressources humaines 

Lauréat : CHU de Québec – Université Laval 
Centre de services en ressources humaines 

 
Finalistes :  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Plan de gestion des ressources humaines 

Société de l’assurance automobile du Québec 
Penser de développement des compétences des ressources humaines 
autrement ! 

 
Prix Santé et services sociaux 

Lauréat : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 
Aides techniques 

 
Finalistes : 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 pathologie ciblées et de priorité 
5 vers les cliniques du territoire 

 
Prix Éducation 

Lauréate : Commission scolaire New Frontiers 
Construction modulaire d’une maison jumelée réalisée par le Centre de 
formation professionnelle 
 

Finalistes : Cégep Limoilou 
CPA+ : un outil de lutte au décrochage scolaire du Cégep Limoilou 

 Commission scolaire des Patriotes 
La stratégie numérique de l’École L’Arpège 
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Prix Initiatives numériques 

Lauréate : 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 

 
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 » 

 

Prix Fonction publique 

Lauréate : 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 

 
Finalistes : Curateur public du Québec 

Nouvelles approches pour le respect des droits et de l’autonome des 
personnes inaptes 

 Secrétariat du Conseil du trésor 
L’Infonuagique au gouvernement du Québec 

 
Prix Rayonnement international 

Lauréat : Ministère des Finances 
Émission d’obligations vertes du gouvernement du Québec sur le marché 
mondial 

 
Finaliste : Université du Québec à Trois-Rivières 

Projet d’appui pour la mise en œuvre du plan d’action de l’Institut National de 
Formation d’Action Sanitaire et Sociale au Gabon 

 
Prix Monde municipal 
Lauréate : Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Plan de conservation des milieux naturels 
 
Finalistes : Ville de Québec 

GEM+ (Refonte des systèmes en évaluation foncière municipale) 

 Ville de Thetford-Mines 
Centre historique de la mine King 

 
Prix Coup de cœur de l’Institut 

Lauréat : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 
Le projet CLÉ 

 
 


