Message du directeur général aux diplômés – septembre 2018

Bonjour à toutes et à tous,
Le magnifique été 2018 tire à sa fin et nous voilà dans une superbe forme pour entamer l’année
universitaire 2018-2019. Il me tarde de vous faire un état de situation ainsi que de vous présenter
les dossiers qui retiendront notre attention au cours des prochains mois.
Des bases solides
Parmi les faits saillants des derniers mois, mentionnons les ententes-cadres conclues
respectivement avec le Secrétariat du Conseil du trésor et le Secrétariat aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif, dans lesquelles, fait à souligner, les signataires se considèrent
comme des « partenaires privilégiés ».
Un autre grand pas pour l’ENAP provient de la nouvelle formule de financement que le
gouvernement du Québec appliquera aux universités. En effet, la spécificité de l’ENAP a été
reconnue et lui assure un financement équitable dans le monde universitaire.
La pertinence de la double mission de l’ENAP, soit d’être une université et une école
professionnelle, est plus que jamais actuelle. Je vous invite d’ailleurs à lire cet article du journal Le
Devoir, réalisé dans le cadre des 50 ans du réseau de l’Université du Québec.
Deux chantiers au cœur de la mission de l’ENAP et de nombreux projets en cours
En marge des activités régulières, je tiens à souligner deux chantiers qui occuperont nos prochains
mois. Le premier concerne les travaux entourant la planification stratégique. Je peux déjà vous
assurer que nous nous donnerons une vision et des orientations transversales, centrées sur la
raison d’être de l’ENAP, et ce, en vue de soutenir l’action publique et ses acteurs au cours des
prochaines années. Nous poursuivons notre travail et vous serez informés de l’aboutissement des
travaux au début de l’année 2019. Je tiens à remercier celles et ceux d’entre vous, et vous avez été
nombreux à le faire, qui ont pris le temps de répondre à la consultation en ligne sur la planification
stratégique. Vos réponses et commentaires nous sont précieux et très utiles.
Le deuxième chantier est celui de la planification des activités phares pour souligner les 50 ans de
l’ENAP, en 2019. Comme je vous le mentionnais dans un précédent message, l’Université du
Québec souffle cette année ses 50 bougies. Cette vidéo produite pour l’occasion témoigne de
l’importance du réseau de l’Université du Québec pour le développement culturel, scientifique,
social et économique du Québec.
De nombreux projets ont été réalisés depuis les derniers mois et plusieurs sont en cours, mais l’un
de ceux que nous avons particulièrement à cœur est de dynamiser la relation avec nos diplômés.

En parallèle à ces chantiers et projets, sachez que toutes les ressources de l’ENAP, autant celles qui
œuvrent pour les études créditées que celles qui sont vouées à servir les organisations, travaillent
très fort pour offrir aux étudiants actuels et futurs, de même qu’aux acteurs publics, des
programmes, des cours, des formations, des services-conseils et de l’accompagnement qui
répondent aux besoins les plus actuels. N’hésitez donc jamais à parler de votre alma mater à vos
proches et à faire appel à nous pour relever vos défis
En terminant, je tiens à souligner que, lors des activités de la rentrée, j’ai invité l’ensemble des
acteurs de l’ENAP à poursuivre la démonstration qu’il est possible d’être une institution où règne
l’humanisme à l’ère du numérique, et ce, sans complaisance. Je suis persuadé qu’ensemble nous
pourrons atteindre cet objectif, au bénéfice de nos collaborations.

Gardons le contact!

Je vous souhaite un excellent automne,

Guy Laforest, Ph. D.
Directeur général
École nationale d’administration publique

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.

