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Vous consultez le troisième 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! +

19 au 24 juillet 2014

Congrès mondial
Association internationale de
science politique +

14 au 23 août 2014

École d'été sur les
négociations
internationales +
18 août au 12 septembre
2014

Programme international
de cadre leader +

Rapport de recherche sur l’enseignement de
l'anglais, langue seconde, au primaire
Le Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE)
de l’ENAP rend disponible le rapport de recherche en matière
d’évaluation de la pertinence et de la conception de
l’apprentissage de l’anglais, langue seconde, au Québec.
Rapport disponible.
+

27 et 28 novembre 2014

Symposium international
Regards croisés sur les
transformations de la gestion et
des organisations
publiques +

Les défis québécois :
conjonctures et
transitions

Collectif sous la direction
de Robert Bernier +

Développer le sens de l’État

Destiné aux professionnels de talent évoluant dans les
ministères et organismes gouvernementaux, le programme
« Découvrir la fonction publique » sensibilise les participants à
développer le sens de l’État en présentant une vision
stratégique de l’environnement gouvernemental. Présentation du
programme.
+

La politique québécoise et
canadienne : une
approche pluraliste

Participation de Luc
Bernier, Jacques
Bourgault et Stéphane
Roussel +

Votre ville est-elle smart?
Regard sur les
communautés
intelligentes

Johanne Archambault à la Direction des services
aux organisations (DSO)

Article de Gérard Divay et
Étienne Charbonneau +

Avec l’objectif de développer les compétences des
professionnels et des gestionnaires pour une prestation des
services aux citoyens plus performante, la nouvelle directrice à
la DSO vise à offrir un service efficace et des plus personnalisé
aux organisations publiques. Notice biographique disponible. +
Encyclopédie de la
stratégie

Participation de Luc
Bernier, Jacques
Bourgault et Bachir
Mazouz +

Tendances en administration publique
Les défis d'une prise de décision mieux éclairée
L'administration publique est en quête d'informations
pertinentes lui permettant d'asseoir ses interventions sur des
bases solides et de présenter clairement aux citoyens
comment les choix gouvernementaux sont effectués. Pour
souligner ses 20 ans, L'Observatoire de l'administration
publique de l’ENAP organisait, à l’automne dernier, un
colloque sur le sujet. Actes du colloque disponibles. +

L’analyse d’impacts réglementaires, pour des
politiques gouvernementales plus efficaces
Le Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE)
de l’ENAP assure un leadership certain en matière d’analyse
d’impacts réglementaires (AIR) auprès du gouvernement du
Québec. Les 9 et 10 juin, il présentait un séminaire sur le
sujet. Présentation disponible. +

Miser sur l'excellence en enseignement
En 2010, le gouvernement de l'Alberta a adopté une nouvelle
vision pour l'éducation dans laquelle l'excellence occupe une
place de choix. Les enseignants seraient désormais perçus
comme des architectes de l'apprentissage et non comme des
détenteurs du savoir. Quatre recommandations sont formulées
quant à la gouvernance de la profession d'enseignant, aux
normes de compétences et à l'évaluation. Rapport disponible. +

Réforme de l’aide sociale en Ontario, des pistes de
solutions
Le Forum des politiques publiques du Canada a organisé
dans 10 villes ontariennes des séances de discussion avec
divers organismes concernant l’employabilité afin de trouver

des solutions, de proposer des réformes au système et d’offrir
une perspective unique sur l'aide sociale et les chemins qui
mènent à l'emploi. Rapport disponible. +

Nos experts se prononcent
La persévérance scolaire chez les Inuits
D'après les travaux de la professeure Tatiana Garakani +

Au service des jeunes vulnérables
D'après les travaux du professeur Martin Goyette +

40 000 $ en impôts pour les familles
Avis du professeur Filip Palda +

Number of Quebec doctors opting out of medicare
up sharply
Avis de la professeure Marie-Claude Prémont +
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