
Sophie Picard est Huronne Wendat. Elle a obtenu une maîtrise en administration publique, profil  
gestionnaire, à l’ENAP en 2016.

Mariée et mère d’une adolescente de 16 ans, c’est une femme fière de ses origines et profondément  
engagée dans la défense des intérêts des Premières Nations.

Depuis plus de 10 ans, elle agit à titre de gestionnaire des services de santé à la Commission de la santé 
et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Cet organisme à but non lucratif 
a pour mission d’« accompagner les Premières Nations au Québec dans l’atteinte de leurs objectifs en 
matière de santé, de mieux-être, de culture et d’autodétermination ».

Sa profession lui permet ainsi de travailler concrètement à l’amélioration des conditions de vie de sa 
communauté et des autres communautés des Premières Nations, une cause qui lui tient particulièrement 
à cœur.

Elle accepte d’ailleurs toujours bien généreusement de venir témoigner des réalités et des problématiques 
de santé des communautés autochtones dans les cours du professeur Jean-François Savard, qui fut un de 
ses enseignants pendant ses études de deuxième cycle chez nous.

À l’ENAP, Sophie Picard s’intéresse aussi de près à la formation des étudiants du nouveau programme de 
Gestion publique en contexte autochtone, lancé en octobre 2017, en cohésion avec les recommandations 
de la Commission vérité et réconciliation du Canada. Participant à l’annonce officielle du programme, elle 
a accepté d’emblée d’agir comme marraine pour les étudiantes et les étudiants. Ce programme s’adapte à 
la réalité de gestion des communautés autochtones par l’inclusion d’études de cas, de mises en situation 
et d’exercices liés à la réalité des gestionnaires qui travaillent en contexte autochtone. Il s’adresse à des 
étudiants, qui sont, pour la plupart, en situation d’emploi et situés loin des grands centres. 

Les parrains et marraines sont des diplômés de l’ENAP, œuvrant déjà en gestion publique en contexte 
autochtone, qui s’engagent à offrir, à l’étudiant qui le souhaite, appui et encouragement dans son chemi-
nement scolaire, afin qu’il réussisse son programme et ait le goût de poursuivre ses études supérieures.

Sophie Picard a aussi participé à l’organisation d’événements spéciaux au niveau international, comme le 
Sommet des Amériques et les Jeux de la Francophonie. Parmi ses faits d’armes, mentionnons un événe-
ment tout récent, pour lequel elle s’est investie au bénéfice des jeunes autochtones, une autre cause qui 
lui est chère. En effet, en juillet 2017, elle fut chef de mission pour les Jeux autochtones de l’Amérique du 
Nord, qui ont eu lieu à Toronto et ont rassemblé 5 000 athlètes autochtones de 12 à 19 ans du Canada et 
des États-Unis.

Son rôle était de coordonner tous les aspects liés à la délégation de l’équipe régionale « Porte de l’Est 
et du Nord » et d’agir comme intermédiaire principale entre les participants et la ville hôtesse des Jeux. 
L’équipe régionale « Porte de l’Est et du Nord » était composée de près de 300 athlètes représentant  
28 communautés des Premières Nations.

En 2015, elle a été lauréate du First Nation Health Manager Association President’s Award. Cette haute 
distinction lui a été décernée pour son leadership à l’échelle provinciale et canadienne, ainsi que pour 

Hommage
SOPHIE PICARD



son engagement dans le développement et la certification des directeurs de la santé dans les commu-
nautés autochtones. Ce prix lui a été remis lors de la conférence nationale de Vancouver, devant quelque  
300 directeurs de la santé des Premières Nations, provenant des quatre coins du Canada.

Sophie Picard est indéniablement une leader naturelle dont la générosité, la capacité de travail et la déter-
mination influencent de nombreuses personnes autochtones de toutes les générations, les incitant à avoir 
confiance en leurs capacités et à foncer, comme elle l’a fait. 

Malgré un parcours qui en dit long sur ses capacités et sur l’admiration qu’elle suscite dans son entourage 
et bien au-delà, Sophie Picard demeure une personne humble qui ne cherche jamais à se mettre en valeur. 
Pour elle, ce qui compte, c’est que les gens pour qui et avec qui elle travaille rayonnent et réalisent de 
grandes choses. 

Sophie Picard constitue un exemple éloquent du don de soi au bénéfice de sa communauté. L’ENAP est 
fière de la compter parmi ses diplômés et c’est avec grand plaisir que nous lui décernons une médaille du 
50e anniversaire de l’Université du Québec. 




