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Prix de l’IAPC : processus de nomination pour 2023 
 

 
Lancement 
L’Institut d’administration publique du Canada (IAPC) est la plus importante association 
professionnelle pour les administrateurs publics au Canada.  
 
Nous sommes fiers d’annoncer le lancement du processus de mise en candidature pour les Prix 
de l’IAPC. Les prix décernés par l’IAPC reconnaissent l’excellence dans le domaine de 
l’administration publique au Canada. L’IAPC cherche à trouver les personnes dont le travail 
illustre le meilleur de la fonction publique parmi toutes les administrations canadiennes. Les 
prix seront remis lors de la 76e conférence annuelle de l’IAPC à Ottawa du 13 au 15 septembre 
2023. La date limite des mises en candidature est le 14 avril 2023 à 23 h 59 HAE. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Patricia Bishop, directrice des 
Communications et de l’Apprentissage à l’adresse suivante : pbishop@ipac.ca  
 
Mises en candidature 

• Le formulaire de mise en candidature sera le même pour toutes les catégories de prix de 
l’IAPC.  

• Les mises en candidature doivent inclure une description concise des initiatives et de 
leurs mérites.  

• Le projet ou l’initiative doit avoir été mis en œuvre ou avoir eu lieu en 2022.  

• Les auteurs de la mise en candidature ne doivent pas participer directement au travail 
du candidat.  

• Les mises en candidature ne devraient pas contenir plus de 1 000 mots, environ 5 000 à 
6 000 caractères.  

• Les références sont essentielles; chaque nomination doit être accompagnée d’au 
minimum deux (et maximum quatre) références de personnes qui ne participent pas 
directement au travail du candidat.  

 
La mise en candidature doit répondre à au moins trois des critères suivants : 

• Résultats significatifs et répercussions importantes et documentées; 
• Efficacité, gains d’efficience ou économies de coûts; 
• Adaptabilité en tant que prototype à l’usage d’autres personnes. 

 
Les projets ayant trait aux critères suivants seront examinés de façon plus approfondie : 

• Incidence en matière de bonne gérance environnementale; 
• Équité, inclusion et diversité; 
• Fondé sur le numérique. 

 
Le processus d’attribution des prix de l’IAPC se déroule en deux étapes. Les candidatures sont 
examinées par un comité des prix, qui établira une liste de candidats retenus en sélection finale 
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pour chaque catégorie. La liste sera ensuite présentée au Comité national des prix. Le Comité 
national des prix se réunira pour déterminer collectivement le ou les gagnant(s) pour chaque 
catégorie. 
 
Les prix décernés à des équipes (p. ex., le Prix pour l’innovation) seront remis à un maximum de 
dix membres d’équipe. 
 
Description des prix 
1. Médaille Vanier : Ce prix est décerné chaque année à une personne ayant rendu des 

services à moyen ou long terme dans le domaine de l’administration publique. Les candidats 
auront des antécédents exceptionnels de réalisations importantes sur de nombreuses 
années. Les candidats auront eu une incidence considérable sur l’intérêt public et auront 
contribué à accroître la confiance dans l’administration publique. Les candidats proposés 
doivent avoir la capacité et la volonté de donner une présentation enrichissante lors d’un 
futur événement de l’IAPC. 

2. Leaders émergents : Le Prix pour les leaders émergents de l’IAPCP est décerné à de 
nouveaux leaders prometteurs dans le domaine de l’administration publique, qui exercent 
leur profession depuis cinq ans ou moins et dont le travail a eu une incidence importante 
sur l’intérêt public. Ces personnes doivent également refléter les idéaux de l’administration 
publique. Elles auront contribué à accroître la confiance dans leurs domaines respectifs. 

3. Leaders établis : Le Prix pour les leaders établis est décerné à des leaders dans le domaine 
de l’administration publique, qui ont accompli des réalisations importantes sur de 
nombreuses années et dont le travail a eu une incidence importante sur l’intérêt public. Ces 
personnes doivent également refléter les idéaux de l’administration publique. Elles auront 
contribué à accroître la confiance dans leurs domaines respectifs. 

4. Innovation : Le Prix pour l’innovation de l’IAPC est décerné à une personne ou à une 
organisation qui ont introduit un changement exceptionnel ou une nouvelle façon de faire 
les choses dans l’intérêt du public. 

5. Service exemplaire dans la promotion de la santé mentale : Le Prix de service exemplaire 
dans la promotion de la santé mentale de l’IAPC est décerné à une personne ou à une 
organisation qui se sont distinguées en offrant à des personnes ou à une collectivité des 
programmes de santé mentale créatifs et durables. 

 
 
 


