Nouveau message aux diplômés

Bonjour à toutes les diplômées et à tous les diplômés de l’ENAP!
J’espère que vous allez bien. Ici à l’ENAP, nous avons vécu un printemps très actif et je suis
heureux de vous faire part de très bonnes nouvelles à propos de votre alma mater.

De nouveaux professeurs
Au début du mois de mai, nous avons accueilli un nouveau professeur, Nicholas Jobidon (droit
public), et quatre nouvelles professeures : Maude Boulet (gestion des ressources humaines dans
le secteur public), Lara Maillet (gestion de la santé et des services sociaux), Fanny TremblayRacicot (administration municipale et régionale) et Lynda Rey (évaluation de programmes). Vous
remarquerez que leurs expertises sont en lien direct avec des enjeux de l’heure pour les
administrations publiques. Ayant moi-même commencé une carrière semblable il y a quelque
trente ans, je suis bien placé pour imaginer leurs attentes, leurs espoirs et leurs ambitions. La
communauté de l’ENAP leur souhaite la plus chaleureuse des bienvenues.
Signatures d’importantes ententes
En mars dernier, le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne, M. Jean-Marc Fournier, est venu annoncer un inspirant partenariat qui reflète la
volonté du gouvernement du Québec d’accroître sa collaboration avec l’ENAP. En effet, dès
l’automne 2018, une nouvelle formation destinée aux fonctionnaires des ministères et
organismes de l’État québécois qui interviennent en relations canadiennes permettra de
renforcer la capacité d’analyse et d’action du Québec sur la scène canadienne.
Le 9 mai, une entente de collaboration avec les Fonds de recherche du Québec s’est conclue et
nous permet d’offrir un microprogramme en administration publique à une clientèle bien
précise : celle de la relève étudiante, des professionnels et des cadres formés ou œuvrant en
recherche. Le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, nous disait à ce propos : « Nous
voulons notamment valoriser l’importance de développer une meilleure connaissance de
l’appareil gouvernemental et des réalités de l’administration publique auprès de la relève.
L’ENAP est le partenaire tout indiqué pour mettre au point cette formation.»

De plus, le 11 mai, la ministre responsable du ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF), Mme Christine St-Pierre, a annoncé l’octroi d’une importante contribution
financière au Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada
et du Québec (CIRRICQ) de l’ENAP, dont le titulaire est le professeur Stéphane Roussel. Par ce
geste, le MRIF reconnaît l’importance de la recherche qui est effectuée au CIRRICQ. De plus,
cette subvention permettra au Centre de poursuivre son développement et lui donnera un élan
pour solliciter d’autres contributions financières qui viendront compléter l’effort du
gouvernement.

Les démarches de l’ENAP à l’international continuent de porter fruit. Un accord a été signé avec
l’Institut supérieur de formation aux métiers de télécommunications, de l’innovation
technologique, de commerce et de gestion (IFTIC-SUP), au Cameroun, lequel prévoit la
délocalisation de l’offre de formation de l’ENAP à Yaoundé. Les formations proposées
s’adressant aux résidents de la sous-région de l’Afrique centrale débuteront cet automne.
Consultation dans le cadre de la planification stratégique de l’ENAP
L’exercice de planification stratégique 2018-2023 est en cours et nous en sommes maintenant à
la phase des consultations. C’est dans ce contexte que je sollicite votre collaboration pour
répondre au questionnaire que nous avons préparé à cette fin. Votre contribution est
importante puisque les résultats de cet exercice soutiendront la réflexion menant aux
orientations stratégiques qui guideront notre action pour les prochaines années.
Vous trouverez un document d’accompagnement qui met en contexte les principaux éléments
sur lesquels nous souhaitons obtenir votre avis, d’ici le 24 mai prochain.
Répondre au sondage.
Je vous remercie d’avance de votre contribution et vous souhaite que cette fin de printemps
vous apporte énergie et vitalité.

Mes cordiales salutations,
Guy Laforest, Ph. D.
Directeur général
École nationale d’administration publique
P.S. 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.

