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L’ENAP décerne six Médailles du 50e de l’UQ à de grands collaborateurs de 

l’institution et du secteur public 
 
 
Québec, le 22 novembre 2018 — L’École nationale d’administration publique (ENAP) a décerné le 9 novembre 
dernier six Médailles du 50e anniversaire du réseau de l’Université du Québec (UQ) à de grands collaborateurs et 
bâtisseurs de l’institution et du secteur public.  
 
Ces décorations ont été remises aux récipiendaires ou aux membres de leur famille à l’occasion de la collation des 
grades de l’ENAP qui s’est tenue au Palais Montcalm à Québec. « Ces personnes sont des référents et des sources 
d’inspiration dans leur milieu », a affirmé la présidente de l’UQ, Johanne Jean.  
 
C’est dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l’UQ que le réseau a créé cette médaille honorifique afin de 
souligner l’apport exceptionnel de certaines personnalités à l’un ou l’autre de ses dix établissements. Voici les 
récipiendaires :  
 
Roland Parenteau (1921 – 2015) 
Roland Parenteau a été le fondateur de l’ENAP en 1969, institution dont il fut le premier directeur jusqu’en 1974, le 
directeur général par intérim en 1988-1989, et où il enseigna également pendant plus de 17 ans. Universitaire de 
carrière et gestionnaire reconnu, aussi bien dans les milieux de l’enseignement supérieur que dans ceux de 
l’administration publique, il a laissé un héritage important qui permet de le rattacher sans équivoque à la génération 
et au groupe des grands artisans de la Révolution tranquille.  
 
Pierre De Celles (1940 – 2001) 
Diplômé en mathématiques et en sciences de l’éducation, Pierre De Celles a été président du conseil d’administration 
et directeur général de l’ENAP de 1989 à 2001. Gestionnaire hors pair, pédagogue et universitaire de haut calibre, M. 
De Celles a été membre de nombreux conseils d’administration et comités professionnels et n’a jamais cessé 
d’enseigner malgré un emploi du temps chargé. Il a réussi à rapprocher l’ENAP de l’administration publique sur 
plusieurs plans, et a laissé en héritage le Centre de développement des cadres supérieurs, L’Observatoire de 
l’administration publique et la Didacthèque internationale en management public.  
 
Nicole Bourget 
Diplômée à la maîtrise en administration publique de l’ENAP, Nicole Bourget est vice-présidente et directrice générale 
aux particuliers à l’Agence du revenu du Québec après avoir gravi un à un les échelons dans la fonction publique 
québécoise. Reconnue pour mener à bien des chantiers d’envergure au sein des organisations dans lesquelles elle 
œuvre, Mme Bourget a d’ailleurs été récompensée en 2016 par son ministère pour une de ses initiatives. En plus de 
siéger à de nombreux conseils d’administration, elle a décroché le prestigieux titre de fellow de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec.  



 
 
Jean-Stéphane Bernard 
Détenteur d’une maîtrise en administration publique à l’ENAP, Jean-Stéphane Bernard est une étoile montante depuis 
son entrée dans la fonction publique québécoise en 1994. Malgré son jeune âge, il a cumulé les postes de haut niveau 
et est, depuis mars 2018, secrétaire général associé au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes du ministère 
du Conseil exécutif. Il a aussi été sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 
délégué du Québec à Boston et directeur du Bureau du Québec à Washington. Il accorde beaucoup d’importance à la 
formation de la relève et conséquemment, a présidé de nombreux conseils d’administration, dont ceux 
d’organisations liées à la jeunesse.  
 
 
Sophie Picard  
Diplômée à la maîtrise en administration publique de l’ENAP, Sophie Picard agit depuis plus de dix ans 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. Fière de ses origines huronnes-wendat, elle siège à différents comités liés à la défense 
d’intérêts des Premières Nations. Elle a notamment été récipiendaire du « First Nation Health Manager Association 
President’s Award » en 2015, soulignant son leadership à l’échelle régionale et nationale ainsi que son engagement 
dans le développement et la certification des directeurs de la santé d’un bout à l’autre du Canada.  
 
Natalie Rinfret 
Professeure à l’ENAP, Natalie Rinfret possède un Ph. D. en psychologie sociale de l’Université d’Ottawa et a réalisé des 
études postdoctorales, en motivation humaine, à l’Université du Québec à Montréal. Titulaire de la Chaire La Capitale 
en leadership dans le secteur public depuis 2005, elle a créé de toutes pièces en 2009 un programme des plus 
appréciés permettant à des gestionnaires chevronnés d’accompagner des jeunes de la relève ayant un grand 
potentiel : le Cercle des jeunes leaders.  Celui-ci est d’ailleurs sur le point de lancer sa 10e cohorte. En 2004, Mme Rinfret 
a reçu le Prix d’excellence en recherche de l’ENAP. Elle est membre fondatrice du Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie et est membre du CA de l’IAPQ et du Conseil du statut de la femme. Par ses travaux, Mme Rinfret contribue 
entre autres à une relève compétente et engagée dans l’administration publique.  
 
Lire les hommages 
 
À propos de l’École nationale d’administration publique 
L’ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l’Amérique du Nord. Elle est 
aussi une école professionnelle qui propose aux individus et organisations une gamme complète de formations et de 
services et les accompagne afin qu’ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L’ENAP évolue AVEC ET POUR 
les acteurs publics. / enap.ca 
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