Message aux diplômées et aux diplômés – 20 décembre 2018

Bonjour à toutes les diplômées et à tous les diplômés de l’ENAP!

C’est avec enthousiasme que je m’adresse à vous aujourd’hui, à quelques jours à peine du temps
des Fêtes, pour vous donner des nouvelles depuis ma dernière communication. Je peux vous
annoncer d’ores et déjà que l’année à venir sera tout aussi bien remplie que celle qui s’achève!
Collation des grades
La 47e collation des grades de l’ENAP a eu lieu le 9 novembre dernier au Palais Montcalm, à
Québec. Plus de 350 diplômés ont été honorés, certains parmi vous ont probablement assisté à la
cérémonie. J’étais bien heureux de pouvoir vous revoir et de m’entretenir avec vous. Au bilan de
l’année 2018, ce sont 346 étudiantes et étudiants qui ont reçu un diplôme de maîtrise ou d’études
supérieures spécialisées (DESS), tandis que 8 étudiants, 6 femmes et 2 hommes, ont reçu leur
diplôme de doctorat. Je tiens à souligner que 63 % des diplômés ont souhaité participer à la
cérémonie, ce qui constitue un record par rapport aux années précédentes. À cette occasion,
l’ENAP a décerné six Médailles du 50e anniversaire du réseau de l’Université du Québec (UQ) à de
grands collaborateurs et bâtisseurs de notre institution et du secteur public.
Programme de bourses d’admission
À titre d’anciennes étudiantes ou d’anciens étudiants, vous savez que la période de dépôt des
candidatures à la maîtrise et au doctorat s’amorcera sous peu. J’ai l’honneur de vous annoncer
que, pour la première fois de son histoire, l’ENAP a mis sur pied un programme de bourses
d’admission pour les étudiantes et les étudiants au doctorat à temps plein et les étudiantes et les
étudiants à la maîtrise à temps plein, profil avec recherche. En tant qu’ambassadrices et
ambassadeurs de l’ENAP, je vous invite à partager cette information aux personnes de votre
entourage.
Plan stratégique
C’est avec une grande satisfaction que je vous informe que le Plan stratégique 2019-2024 de
l’ENAP a été adopté au conseil d’administration de l’ENAP du 7 décembre dernier. L’esprit de
collaboration et la collégialité ont teinté la démarche du début à la fin et j’en suis ravi. C’est avec
fierté que nous le rendrons public en février prochain. Je ne manquerai pas de vous en informer. Je
remercie tous ceux et celles qui nous ont fait part de leur réflexion.

Développement stratégique de l’ENAP
Dans une optique d’amélioration continue, le Bureau des diplômés et sa conseillère attitrée, Josée
Lapointe, ainsi que les activités de philanthropie de l’École, seront dorénavant sous ma direction et
relèveront directement de mon adjointe-conseillère, Stéphanie Moreau. Ces nouvelles dispositions
s’harmoniseront naturellement avec les projets de la Direction générale. D’ailleurs, l’année du 50e
anniversaire sera l’occasion toute désignée de faire rayonner l’ENAP par la mise sur pied de projets
et d’actions rassembleuses. Restez à l’affût!
En terminant, je vous souhaite bonheur et santé en ce temps des Fêtes et que cette période vous
permette de vivre des moments réjouissants.

Le directeur général,
Guy Laforest

Veuillez noter que vous avez maintenant accès à l’ensemble des messages envoyés aux diplômés
depuis mon entrée en poste en août 2017. Il vous est aussi possible de mettre à jour vos
coordonnées.

