
Ouverture officielle de la cérémonie par le directeur général de l’ENAP. 

M. Proulx 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENAP 

 

Mesdames et messieurs, bienvenue à cette Collation 

des grades de l’ENAP, cérémonie officielle en 

l’honneur de nos nouvelles et nouveaux diplômés, 

dont nous couronnons aujourd’hui les efforts. 

 

Puisqu’ils sont la raison d’être de cette fête, je salue 

d’abord les diplômés, qui ont pour la circonstance 

revêtu la toge. Je souhaite aussi la bienvenue aux 

parents et aux amis de nos diplômés, qui ajoutent à la 

dimension festive de la cérémonie. Merci d’être là 

pour célébrer avec nous. 

 

Je voudrais aussi remercier en votre nom Mme 

Raymonde Saint-Germain, la Protectrice du citoyen, 

qui a accepté avec enthousiasme d’être la présidente 

d’honneur de cette cérémonie. Mme Saint-Germain 

incarne à plusieurs titres l’idéal que nous poursuivons 



dans cette institution, non seulement parce qu’elle a 

fait sa marque comme gestionnaire publique, mais 

aussi parce que le discours qu’elle tient à titre de 

Protectrice du citoyen renvoie aux valeurs qui 

inspirent la formation que nous donnons à nos 

étudiantes et à nos étudiants. Merci, Mme la 

Protectrice du citoyen, de venir témoigner par votre 

présence de votre attachement aux valeurs du 

service public que nous partageons. 

 

Je salue également la présidente de l’Université du 

Québec, madame Sylvie Beauchamp. Notre 

présidente connaît bien l’ENAP puisqu’elle a été, 

dans une vie antérieure pas si lointaine, membre de 

l’équipe de direction de l’École, où elle a fait carrière 

pendant 18 ans. Merci, Madame la Présidente, d’être 

ici aujourd’hui pour remettre avec moi ces diplômes 

qui portent le sceau de l’Université du Québec. 

 

C’est l’occasion de vous dire publiquement que la 

communauté de l’ENAP est fière d’appartenir au 



réseau de l’Université du Québec, un réseau qui a su 

évoluer au cours des années pour devenir une 

véritable alliance d’universités autonomes, unies par 

le partage d’une vision, de projets et de services 

communs. 

 

Je voudrais aussi souligner la présence sur cette 

scène d’invités prestigieux qui nous font l’honneur de 

participer à la présente cérémonie. 

 

Il s’agit d’abord de monsieur Jean-Pierre Raffarin, 

homme politique français, sénateur de la Vienne, 

ancien premier ministre de la France, représentant 

personnel du Président  Nicolas Sarkozy auprès de 

l’Organisation internationale de la Francophonie et 

chargé de mission sur la coopération économique 

entre la France et l’Algérie. 

 

M. Raffarin enseigne cet automne à l’ENAP à titre de 

professeur invité à la Chaire de recherche appliquée 

en affaires internationales, chaire qui a nous a permis 



jusqu’à maintenant de bénéficier des enseignements 

de personnalités politiques étrangères. 

  

Nous font aussi l’honneur de participer à cette 

collation des grades l’équipe de direction de l’Institut 

supérieur de management public du Cameroun, 

grande école de gestion publique que l’ENAP a 

contribué à mettre sur pied, il y maintenant 25 ans, et 

avec qui nous avons tissé de très solides liens de 

coopération. La présence sur cette scène du nouveau 

directeur général de l’ISMP monsieur Edward 

Misimé Mokwé et de sa directrice générale adjointe, 

madame Viviane Ondoua  Biwolé est l’expression 

de l’estime que nous vouons à cette grande 

institution. 

Le  chef de la cellule de la coopération, du 

développement institutionnel et de la prospective, de 

l’ISMP, monsieur Emmanuel-Rémy Bekono, est 

aussi membre de la délégation camerounaise. 

 



Nous sommes aussi très fiers que M. André Dicaire, 

administrateur d’État québécois, ancien secrétaire 

général du gouvernement (entre autres postes 

prestigieux) et récipiendaire d’un doctorat d’honneur 

de l’ENAP, manifeste son attachement à notre 

institution en se joignant à nos professeurs sur la 

scène. 

Je voudrais aussi saluer la présence parmi les siens 

de M. Jean-Luc Migué, une des figures marquantes 

de l’histoire de la formation à l’ENAP, qui a obtenu 

cette année le titre de professeur émérite. 

 

Enfin, je voudrais aussi saluer les collègues 

professeurs et les responsables des études, dont 

c’est aussi un peu la fête. Pour leur engagement, 

renouvelé année après année, je voudrais les 

remercier au nom de ceux qui reçoivent aujourd’hui 

leur diplôme. 

 

Je voudrais aussi remercier, au nom des diplômés, 

tous les membres du personnel de l’École qui, 



souvent dans l’ombre, contribuent jour après jour à la 

qualité des services que nous donnons à l’École. 

 

*** 

Mesdames et messieurs, il y a dans l’histoire des 

institutions des événements marquants, qui 

constituent des moments forts de la vie collective, et 

qui méritent qu’on prenne le temps de célébrer. 

 

La Collation des grades est l’un de ces événements 

importants, à la fois pour chacune et chacun de nos 

diplômés et pour l’ENAP dans son ensemble. Car, au-

delà de la joie – parfois mêlée de soulagement – que 

ressentent nos nouvelles et nouveaux diplômés à 

l’idée d’avoir complété une phase importante de leur 

cheminement professionnel, la remise des diplômes 

nous rappelle à nous, de l’ENAP, ce pour quoi nous 

existons en tant qu’université à vocation 

professionnelle. 

 



Cet événement se déroule selon un rite rempli de 

symboles. C’est pourquoi, vous l’aurez remarqué, les 

professeurs, les dignitaires et les diplômés ont revêtu 

la toge, signe de l’appartenance à une même 

communauté universitaire. Ce symbole n’est pas 

innocent : il manifeste que, loin d’être une rupture 

avec l’École, l’obtention du diplôme vous introduit 

vous, nouvelle et nouveau diplômé, dans la 

communauté des membres « à vie » de l’ENAP. Nous 

ferons, pour notre part, ce qu’il faut pour que vous 

soyez toujours fiers de votre alma mater et que vous 

continuiez à vous identifier à elle. 

 

Cette Collation des grades, c’est d’abord et avant tout 

une fête, une fête marquée au coin de la fierté. C’est 

l’occasion d’oublier la modestie et de se féliciter de 

nos succès et du travail accompli. 

 

Vous, nouvelle et nouveau diplômé, avez toutes les 

raisons d’être fiers de vos réalisations. Vous avez, je 

le sais, travaillé d’arrache-pied pour obtenir le diplôme 



que vous recevez aujourd’hui. Vous méritez pour cela 

toute notre admiration. 

 

La formation que vous avez reçue chez nous relève 

d’un projet ambitieux et exaltant : celui de mettre la 

connaissance savante au service des organisations 

publiques. C’est en effet l’essence même d’une école 

universitaire à caractère professionnel comme l’ENAP 

que de mettre en relation la théorie et la pratique, 

aussi bien dans l’enseignement que dans la 

recherche. C’est là l’engagement que, depuis 

maintenant 41 ans, l’ENAP s’efforce de tenir. 

 

La gestion publique est un métier d’intelligence, une 

intelligence de l’action fondée sur une compréhension 

fine des multiples dimensions d’un environnement 

complexe. 

 

Bien sûr, les compétences nécessaires à l’action se 

construisent aussi dans l’action, « sur le tas ». Mais 

nous sommes persuadés que l’on peut nourrir et 



aiguiser cette intelligence de l’action par une 

démarche de formation conçue à cette fin. C’est là 

notre ambition et celle des personnes qui choisissent 

d’étudier chez nous. 

 

Au moment où les organisations publiques 

s’engagent dans un renouvellement massif de leur 

effectif, l’ENAP est ainsi en mesure de jouer un rôle 

majeur dans la formation de la relève des 

gestionnaires et des professionnels de 

l’administration publique. Nos diplômés sont donc 

attendus. En témoigne le fait que 90 % de ceux qui 

n’étaient pas déjà actifs dans le secteur public se 

trouvent un emploi dans la première année suivant 

l’obtention de leurs diplômes. 

 

Il y a maintenant 41 ans que l’ENAP contribue au 

développement de l’administration publique au 

Québec. Au fil de ces années, nous avons diplômé 

plus de 8 000 gestionnaires et professionnels 

œuvrant dans le secteur public. Nous avons ainsi 



contribué à la professionnalisation de la gestion 

publique et à la modernisation de l’État. 

 

Il n’est donc pas exagéré de dire que l’ENAP a permis 

l’émergence d’une véritable élite de gestion dans les 

organisations publiques. Nous en sommes très fiers, 

comme nous sommes fiers de celles et ceux qui ont 

choisi d’investir dans leur formation en administration 

publique. 

 

Je vous remercie. 

 


