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Prix d’excellence de l’administration publique du Québec 2018
DÉVOILEMENT DES FINALISTES ET DU LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE

Québec, 19 août 2018 – L’Institut d’administration publique de Québec (IAPQ) a dévoilé les 
équipes finalistes des Prix d’excellence de l’administration publique du Québec, lors de la 
réception de bienvenue du 70e congrès annuel de l’Institut d’administration publique du 
Canada, qui s’est déroulée au Musée national des beaux-arts du Québec.

« Seuls les Prix d’excellence nous permettent de mettre en lumière les bons coups des 
administrations publiques au Québec et de les faire rayonner. Le personnel des diverses 
administrations publiques est sollicité pour offrir des services aux citoyens qui sont novateurs 
et qui répondent aux besoins de la population québécoise. Ces personnes mettent tout leur 
talent et leur savoir-faire au profit de la collectivité. Nous devons être fiers de pouvoir  
compter sur l’expertise et la compétence du personnel des administrations publiques.

Les projets qui ont été présentés aux divers jurys sont une source d’inspiration pour 
l’ensemble du personnel des administrations publiques et nous devons partager ce savoir-
faire. Je suis heureuse que l’IAPQ tienne ces prix annuels qui mettent en lumière des projets 
novateurs », soutient la première vice-présidente, Madame Jasmine Martineau.

Les finalistes

Les équipes finalistes 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 Annie 
Grégoire, Madame Geneviève Hamelin et de Monsieur Simon Pilote.

Lauréate du prix Hommage

La lauréate du prix Hommage a également été dévoilée. Il s’agit de Madame Gertrude 
Bourdon, présidente-directrice générale du CHU de Québec – Université Laval. Madame 
Bourdon recevra cette distinction lors de la cérémonie de remise des Prix d’excellence qui 
aura lieu le 29 novembre prochain au Centre des congrès de Québec.  
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A la tête du plus important centre hospitalier universitaire du Québec et l’un des trois plus 
importants au Canada, Madame Bourdon est une gestionnaire de grande qualité au parcours 
peu commun. Les membres du jury ont souligné son leadership et sa contribution 
exceptionnelle à l’amélioration des soins de santé de même que son engagement à 
l’excellence. Elle est une inspiration pour plusieurs de ses pairs.

Cérémonie de remise des prix

Le dévoilement des gagnants aura lieu lors de la cérémonie de remise des Prix d’excellence le 
29 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 : 

! Le Gouvernement du Québec
! Bell
! La Caisse de l’Administration et des 

Services publics

! La Capitale Groupe financier
! BDO Canada
! Et l’École nationale d’administration 

publique

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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LAURÉATE ET FINALISTES
PRIX D’EXCELLENCE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU QUÉBEC 2018

LAURÉATE DU PRIX HOMMAGE : 

Madame Gertrude Bourdon
Présidente-directrice générale
CHU de Québec – Université Laval 

PRIX RELÈVE D’EXCELLENCE

Finalistes : Madame Annie Grégoire
Société d’habitation du Québec

Madame Geneviève Hamelin
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Monsieur Simon Pilote
Revenu Québec

PRIX RÉALISATION

Prix Éducation

Finalistes : Collège Shawinigan
 Développement d’un programme de formation à distance dans un contexte 

réglementaire obligatoire

 Commission scolaire de La Capitale
 IGO-21 : jeu numérique pour découvrir les métiers de la formation professionnelle

 Commission scolaire des Affluents
 Mes élèves

Prix Gestion des ressources humaines

Finalistes : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
 Une stratégie de main-d’œuvre intégrée favorisant l’attraction et la rétention des talents

 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montégérie-Ouest
 Transformation organisationnelle

 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
 Optimisation de la stratégie de formation en milieu de travai
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Prix Monde municipal

Finalistes : MRC de la Haute-Yamaska
 Plan directeur de l’eau 2017-2021 – Pour des lacs et des cours d’eau en santé

 Société de transport de Laval
 Mesures préférentielles pour bus

 Ville de Québec
 Gestionnaire artériel

Prix Rayonnement international

Finalistes : Bureau de normalisation du Québec
 Coordination des activités du comité parallèle canadien CPC/ISO/TC 261 fabrication 

additive

 Bureau de normalisation du Québec
 Premier organisme de vérification au monde à recevoir l’accréditation de l’ASI

Prix Fonction publique

Finalistes : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 Stratégie numérique du Québec
 
 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
 «Programme objectif emploi»

 Revenu Québec
 Projet Virage clientèle

Prix Initiatives numériques

Finalistes : Musée de la civilisation
 Les Collections en ligne

 Office de la protection du consommateur
 Projet de médiation en ligne PARLe pour les consommateurs

 Régie de l’assurance maladie du Québec
 Guichet d’accès à un médecin de famille

Prix Santé et services sociaux

Finalistes : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
 Réduire les inégalités en étant réunis pour les enfants

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
 Ateliers TSA pour adolescents et leurs parents

 CHU Sainte-Justine
 La transition du CHU Sainte-Justine


