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Vous consultez le deuxième numéro du bulletin d’information
électronique de l’ENAP, destiné à tous ceux s'intéressant de
près à l'administration publique. En vous y abonnant, vous
recevrez neuf fois par année ce « petit plus » qui pourrait faire
la différence dans votre carrière! +

15 au 18 juin 2014

Congrès de la Société
canadienne
d'évaluation +
19 au 24 juillet 2014

Congrès mondial de
l'Association
internationale de
science politique +
14 au 23 août 2014

École d'été sur les
négociations
internationales +

Des gestionnaires de talent prêts à assurer la relève
Dans une approche de gestion des talents pour l’administration
publique québécoise, le Cercle des jeunes leaders fournit aux
gestionnaires participants de véritables outils de
développement et de gestion nécessaires à l’exercice de leur
leadership et à la poursuite d’une carrière dédiée aux services
publics. +

18 août au 12 septembre
2014

Programme international
de cadre leader +

Organizational capacity to
do and use evaluation

Publication récente
d'Isabelle Bourgeois +

L'ENAP offre un programme de haut niveau en
évaluation du développement

Dans le cadre du lancement du Programme international de
formation en évaluation du développement (PIFED), le
conférencier de renommée internationale, Pierre Jacquet, a
présenté le concept d'efficacité et sa prise en compte par les
agences de développement. Présentation disponible. +

Roch Bolduc, grand bâtisseur de la fonction
publique moderne, reçoit un doctorat d'honneur
Soucieux du bien commun et du service public, cet homme a
suscité l’admiration de tous ceux qui l’ont côtoyé. Il a consacré
plus de trente ans au service de l’administration publique
québécoise, et a travaillé étroitement avec huit premiers
ministres du Québec. +

Tendances en administration publique
L'innovation dans le secteur public
Dans un contexte où la gestion des ressources publiques doit
être de plus en plus efficiente, l'innovation constitue-t-elle un
outil pour aider les gouvernements à revoir leurs modes de
gestion et d'élaboration des politiques publiques tout en
respectant des cadres financiers serrés? +

Lutter contre la corruption dans les marchés
publics
La solution passerait par la mise en œuvre d'un pacte
d'intégrité entre les parties prenantes d'un marché public,
d'après l'organisme Transparency International. +

Facteurs clés de succès des projets municipaux
dans un contexte de villes intelligentes
La ville intelligente est ouverte, transparente, empreinte de
participation citoyenne et elle mise sur l’échange d’information
avec les citoyens, les entreprises et les partenaires. +

Approches évaluatives dans la lutte à la prévention
de l'obésité infantile
Portrait présentant les approches évaluatives utilisées ces
cinq dernières années pour juger des actions menées contre
l’obésité infantile. +

Modernisation de la fonction publique canadienne
Rapport du greffier du Conseil privé portant sur de récentes
réalisations telles que les innovations en matière d’accès aux
services et les améliorations sur les plans du rendement et de
la productivité. +

L'imputabilité des
dirigeants publics

Article de Bachir
Mazouz et Joseph
Facal +

Propositions d'actions pour stabiliser les régimes
de retraite
Le Treasury Board and Finance de l'Alberta expose diverses
avenues pour déterminer le taux de cotisation maximal
acceptable pour les employés et l'employeur, tout en
préservant un régime de retraite abordable pour les
contributeurs. +
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