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Prix d’excellence de l’administration publique du Québec 2019 
DÉVOILEMENT DES FINALISTES ET DU LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE 

 
 
Québec, 26 septembre 2019 – L’Institut d’administration publique de Québec (IAPQ) 

a dévoilé les équipes finalistes des Prix d’excellence de l’administration publique du 

Québec. L’évènement a eu lieu au Hilton Québec, en présence de la présidente du 

conseil d’administration de l’IAPQ, Mme Christiane Barbe, ainsi que de plusieurs 

représentants des administrations publiques et des équipes demi-finalistes. 

« Les Prix d’excellence sont une occasion unique de reconnaître les bons coups des 

administrations publiques au Québec. Ils font rayonner le talent, le savoir-faire et la 

créativité du personnel qui se dévoue pour offrir des services novateurs à la population. 

Les projets présentés sont une source d’inspiration qui nous pousse à nous améliorer. 

Je suis fière des idées et des projets soumis », déclare la présidente Christiane Barbe. 

 

Nouveau prix Collaboration scientifique 

Créé en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec en 2019, ce prix 

récompense une équipe qui a contribué à un projet ayant un impact significatif sur les 

programmes et les politiques publiques et sur la population québécoise, par la 

production, la collecte et l’utilisation de données probantes et de connaissances 

scientifiques dans tous les domaines (santé, nature et technologies, société et culture). 

 

Les finalistes 

Les équipes finalistes se sont distinguées dans six catégories des prix Réalisation, soit 

Monde municipal, Fonction publique, Gestion des ressources humaines, Initiatives 

numériques, Santé et services sociaux et Collaboration scientifique (voir la liste ci-

jointe). Ces prix visent à reconnaitre une réalisation exceptionnelle, entre autres, par 

son caractère novateur et son potentiel d’application dans d’autres organisations. 

Par leur dynamisme et leur contribution au rayonnement de leur organisation, trois 

finalistes de moins de 40 ans se sont distingués pour le prix Relève d’excellence. Il 

s’agit de Mme Léa Maude Gobeille Paré, de M. Sylvain Lavoie et de M. Adrien Vézo. 
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Lauréat du prix Hommage 

Le lauréat du prix Hommage a aussi été dévoilé. Il s’agit de M. Marc Lacroix, sous-

ministre du ministère des Transports. Il recevra cette distinction lors de la cérémonie 

de remise des Prix d’excellence. 

Au cours des 26 dernières années, M. Lacroix a occupé des postes-clés au sein de la 

haute direction de sept ministères et organismes de la fonction publique québécoise. 

Les membres du jury ont souligné sa rigueur et son sens de l’État exemplaires, ainsi 

que les transformations et les restructurations d’envergure auxquelles il a procédé, 

avec succès. 

 

Cérémonie de remise des prix 

Le dévoilement des gagnants aura lieu lors de la cérémonie de remise des Prix 

d’excellence, le 21 novembre prochain au Centre des congrès de Québec. Les billets 

seront en vente à la mi-octobre. Pour plus d’information sur les Prix et sur l’Institut, 

visitez le www.iapq.qc.ca. 

 

Les partenaires des Prix d’excellence 

Un merci particulier à nos partenaires : 

 Le Gouvernement du Québec 

 La Capitale 

 La Caisse de l’Administration et des Services publics 

 BDO Canada 

 La Ville de Montréal 

 Et l’École nationale d’administration publique 

 

À propos de l’IAPQ 

L’Institut d’administration publique de Québec, organisme à but non lucratif, a pour 

mission de promouvoir l’excellence dans les administrations publiques au Québec en 

encourageant et en valorisant les pratiques exemplaires, notamment grâce aux Prix 

d’excellence. 
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LAURÉAT ET FINALISTES 
PRIX D’EXCELLENCE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU QUÉBEC 2019 

 
 
LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE   
 
Monsieur Marc Lacroix 
Sous-Ministre 
Ministère des Transports 
 
 
PRIX RELÈVE D’EXCELLENCE 
 
Finalistes : Madame Léa Maude Gobeille Paré 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
 

Monsieur Sylvain Lavoie  
Faculté de droit – Université Laval 

 
Monsieur Adrien Vézo 
CHU de Québec – Université Laval 

 
 
PRIX RÉALISATION 
 
Prix Monde municipal 
 
Finalistes : Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 
  Transformons nos parcs : le plus gros budget participatif du Québec 
 

 Ville de Laval 
 Pont temporaire – rue Comtois – Inondations 

 
 
Prix Fonction publique 
 
Finalistes : Ministère de la Famille 

Gestion des dossiers d’interventions socio-judiciaires concernant les personnes 
aînées victimes de maltraitance (SIMA) 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Coordination des lits de soins intensifs 
 
Services publics et approvisionnement Canada 
Projet de transformation des bureaux de Montréal 

 



 

 

Prix Gestion des ressources humaines 
 
Finalistes : Curateur public du Québec 

Démarche organisationnelle sur la reconnaissance 
 

Revenu Québec 
Démarche « Mobilisation, Fierté, Sens du travail » 
 
Revenu Québec 
Gestion, valorisation et inclusion de la diversité 

 
 
Prix Initiatives numériques 
 
Finalistes : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

Maintien de la valeur juridique des transactions au portail gouvernemental 
des affaires municipales et régionales 
 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Carnet santé Québec 
 
Secrétariat à la communication gouvernementale 
Québec.ca, la nouvelle vitrine numérique du gouvernement du Québec 

 
 
Prix Santé et services sociaux 
 
Finalistes : Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

Implantation d’un système révolutionnaire d’alerte pour notre clientèle 
de 75 ans et plus 
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal 
L’innovation au service des personnes âgées hospitalisées :  
un Profil AINÉES intelligent! 
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
Le Resident Assessment Instrument au service des cliniciens et des usagers : une 
pratique innovante au Québec 

 
 
Prix Collaboration scientifique 
 
Finalistes : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Ouest 
 Évaluer et améliorer les comportements problématiques chez les jeunes enfants 
 

Université McGill 
Des approches pour planifier la gestion des milieux humides pour assurer leur 
pérennité 
 
Université de Montréal 
Cadre de la compétence numérique : une politique innovante au grand impact 
sur la population québécoise 

 


