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Prix d’excellence de l’administration publique du Québec 2018 
 

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

 
Québec, le 29 novembre 2018 – 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. Christian Dubé, ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, et de M. Éric Caire, 
ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale. 
 
« Les réussites soulignées ce soir sont une source d’inspiration pour nous tous. Elles nous 
permettent de tourner les projecteurs vers des gens de grand talent qui font preuve d’un 
engagement sans faille. Je leur adresse mes plus chaleureuses félicitations », a déclaré le 
ministre Christian Dubé. 
  
Les Prix d’excellence permettent 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. Ces prix contribuent à la valorisation du 
personnel de l’administration publique en plus de reconnaitre les initiatives innovantes. 
 
« Il faut mettre en lumière ces réalisations pour valoriser notre travail auprès du grand public. 
Nous avons le devoir d’encourager celles et ceux qui s’engagent à trouver des solutions 
novatrices pour offrir des services de qualité et améliorer la gestion publique », a déclaré le 
premier vice-président de l’Institut, M. Démosthène Blasi.  
 
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. Ce prix a été décerné à M. Simon Pilote 
de Revenu Québec. Un prix Travail étudiant a été remis à M. Guillaume Bégin, étudiant à 
l’École nationale d’administration publique, pour un travail de recherche sur l’administration 
publique. Enfin, l’IAPQ a remis le prix Hommage à Mme Gertrude Bourdon en 
reconnaissance de sa carrière dans le secteur de la santé.  
 
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 2018 

 
 
LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE :  Madame Gertrude Bourdon 
      
 
PRIX RELÈVE D’EXCELLENCE  

Lauréat :  Monsieur Simon Pilote 
Chef du service de la transition et de l’exploitation des services 
Revenu Québec 

 
 
SEPT PRIX RÉALISATION  
 
Prix Gestion des ressources humaines 

Lauréat : 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 

 
Finalistes :  Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest 

Transformation organisationnelle 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Optimisation de la stratégie de formation en milieu de travail 

 
Prix Fonction publique 

Lauréat : Revenu Québec 
Projet Virage clientèle 

 
Finalistes : Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

Stratégie numérique du Québec 

 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Programme objectif emploi 

 
Prix Monde municipal 

Lauréate : Ville de Québec 
Gestionnaire artériel 
 

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 
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Prix Initiatives numériques 

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

 
Finalistes : Musée de la civilisation 

Les Collections en ligne 

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

 

Prix Santé et services sociaux 

Lauréat : Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
La transition du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

 
Finalistes : Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches 

Réduire les inégalités en étant réunis pour les enfants 

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

 
Prix Rayonnement international 

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

 
Finaliste : Bureau de normalisation du Québec 

Coordination des activités du comité parallèle canadien CPC/ISO/TC 261 
Fabrication additive 

 
Prix Éducation 
Lauréat : Collège Shawinigan 

Développement d’un programme de formation à distance dans un contexte 
réglementaire obligatoire 

 
Finalistes : Commission scolaire de La Capitale 

IGO 21 : jeu numérique pour découvrir les métiers de la formation 
professionnelle 

 Commission scolaire des Affluents 
Mes élèves 

 
Prix Travail Étudiant 

Lauréat : Guillaume Bégin 
École nationale d’administration publique 

 
Prix Coup de cœur de l’Institut 

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


