
 
 
 

Dévoilement des deux co-lauréats du prix Hommage 2022 des Prix 
d’excellence de l’administration publique du Québec 
 

 
 
Québec, le 18 octobre 2022. – L’Institut d’administration publique du Québec (IAPQ) dévoile 
aujourd’hui les deux co-lauréats 2022 du prix Hommage. Ce prix est attribué à un administrateur ou à 
une administratrice du secteur public ou à un ou une universitaire qui se démarque, de façon évidente 
et reconnue par ses pairs, par la qualité de sa gestion ou par l’influence exercée sur l’administration 
publique au Québec. Cette personne est au sommet de sa carrière ou au terme de celle-ci et on lui 
reconnaît un rayonnement important dans son secteur d’activité. 
 
Devant la qualité des candidatures reçues, le jury a choisi de remettre un prix Hommage aux deux 
personnes suivantes : 
 

• Line Bérubé, ex-secrétaire générale associée aux emplois supérieurs au gouvernement du 
Québec; 

• Pierre Gfeller, président-directeur général du Centre universitaire de santé McGill. 
 
Présentation de Line Bérubé 

Line Bérubé a travaillé dans le secteur public pendant plus de 37 ans, dont une trentaine d’années à 
titre de gestionnaire. Au fil des ans, elle a été intervenante et gestionnaire dans quatre centres locaux 
des services communautaires, gestionnaire au ministère de la Santé et des Services sociaux, sous-
ministre au ministère de la Famille et des Aînés et au ministère de Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, ainsi que secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif.  
 
Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux, Mme Bérubé a 
dédié une bonne partie de sa carrière au bien-être des familles en étant notamment la gardienne de 
la Politique familiale québécoise. Par son engagement et son leadership mobilisateur, elle a contribué 
à l’instauration de mesures pour favoriser l’épanouissement des familles et le développement du plein 
potentiel des enfants. Elle a aussi participé à l’élaboration du projet de loi instituant le Fonds pour le 
développement des jeunes enfants et à la négociation d’une entente avec la Fondation Lucie et André 
Chagnon.  
 
La co-lauréate a aussi joué un rôle clé dans la mise en œuvre de politiques et de programmes novateurs 
pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées, qu’il s’agisse de la mise en place d’une 
première politique sur le vieillissement des personnes aînées dans leur communauté ou encore du 
Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance à leur égard. Sa vaste expérience comme 



haute fonctionnaire, sa réputation, son influence positive auprès de ses pairs, son jugement aiguisé et 
son grand sens de l’éthique lui ont aussi permis de conduire d’importants travaux de révision du 
processus de nomination et de gestion de la carrière des titulaires d’un emploi supérieur.  
 
« Je considère comme un privilège d’avoir pu œuvrer dans la fonction publique et d’avoir pu contribuer 
au mieux-être de la population québécoise, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. 
La recherche du bien commun a été pour moi une grande source de motivation et une façon de donner 
un sens au travail de mes équipes » – Line Bérubé, co-lauréate du prix Hommage 2022.  
Visionnez la vidéo. 
 
Présentation de Pierre Gfeller 

D’abord médecin de famille, Dr Pierre Gfeller a fait de l'amélioration de l’organisation des services et 
de la qualité des soins sa priorité depuis plus de 40 ans. Depuis 2018, il est président-directeur général 
du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et président du Réseau universitaire intégré de santé 
et de services sociaux McGill. Il a été auparavant à la tête du CSSS d’Antoine-Labelle, de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal et du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Dr Gfeller a su gagner le respect de ses pairs et s’est illustré par ses grandes réalisations comme leader. 
Sous son autorité, le CUSM est redevenu un membre important du réseau québécois de santé et l’un 
des trois premiers hôpitaux de recherche au Canada. C’est également sous sa direction que le CUSM a 
brillamment fait face aux défis de la pandémie de la COVID-19 en confiant, dès mars 2020, la gestion 
quasi complète de l'établissement à un centre de coordination des mesures d’urgence faisant une large 
place à l'expertise en infectiologie, véritable pôle névralgique pour la prise de décision et pont 
important entre l’établissement et les partenaires du réseau, dont plusieurs ont pu bénéficier du 
soutien direct du CUSM. 

 
Les champs d'intérêt du Dr Gfeller touchent l’organisation des services de santé, en particulier les 
approches territoriales dans la dispensation des services, et les concepts de hiérarchisation et de 
pertinence. Il s’intéresse également à l’approche économique dans la budgétisation des 
établissements et à l’évaluation des incitatifs financiers visant l’organisation des services médicaux. 
Pierre Gfeller a développé une expertise clinique dans les domaines de la psychiatrie, de l’urgentologie, 
de la traumatologie ainsi qu'en santé au travail. Il porte également un intérêt tout particulier au 
management transculturel. 
 
La collaboration, la transparence, le partenariat avec tous les acteurs sur le terrain caractérisent le 

gestionnaire qui met toujours au cœur de son action les patients. Parmi les valeurs qui l’habitent, les 

principes d'équité, de diversité et d'inclusion ont une place importante. 

« Mon succès repose sur le soutien et la collaboration exceptionnelle de mes différents mentors, des 
comités de direction, des équipes des directions générales, de même que de l’ensemble des employés, 
des professionnels de la santé, des membres des conseils d’administration des fondations et des 
partenaires, qui, avec dévouement, ne cessent de chercher à améliorer les services offerts par le 
réseau de la santé et des services sociaux » – Pierre Gfeller, co-lauréat du prix Hommage 2022. 
Visionnez la vidéo. 
 
Cérémonie de remise des Prix d’excellence de l’administration publique 

Mme Bérubé et Dr Gfeller recevront leur prix lors de la cérémonie du 24 novembre prochain, au Centre 
des congrès de Québec. Les équipes lauréates des huit prix Réalisation de même que les lauréats du 
prix Relève d’excellence et du prix Travail étudiant seront aussi dévoilés à ce moment. Des entrevues 

https://youtu.be/i3y2Sc0GtoI
https://youtu.be/qWhN8Go2ecw


avec les deux lauréats seront diffusées sur le site web de l’IAPQ dans les jours précédant cette 
cérémonie. Les Prix d’excellence de l’administration publique existent depuis 1985. Pour en savoir 
davantage, consultez le site web de l’Institut d’administration publique du Québec.  
 
L’IAPQ remercie tous les partenaires des Prix d’excellence, dont les deux partenaires du prix Hommage, 
le ministère du Conseil exécutif et Beneva. 
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