Québec, le 18 décembre 2017

Chères diplômées,
Chers diplômés,
Comme mentionné dans ma première communication, me revoici, après bientôt trois mois en
poste à titre de directeur général de l’ENAP. Trois mois qui ont passé à la vitesse de l’éclair et je
m’y plais vraiment.
Au cours de ces premiers mois, j’ai pu prendre le véritable pouls de l’ENAP de même qu’entrer
en contact avec de nombreux partenaires et décideurs de l’administration publique, dont
plusieurs sont diplômés de notre institution. Ces rencontres m’ont permis de connaître les
besoins et saisir les orientations des ministères et organismes que l’ENAP pourra appuyer
(diversité et inclusion, évaluation des programmes gouvernementaux, stratégie numérique).
Ces rencontres, qui se poursuivront à l’hiver 2018, étaient tout à fait à propos dans le contexte
où nous entreprendrons, en janvier, un exercice de planification stratégique.
Parmi les autres excellentes nouvelles concernant votre alma mater, je suis heureux de vous
mentionner que nous sommes actuellement en processus de recrutement afin de pourvoir 5
postes de professeurs dans les secteurs de l’administration publique municipale et régionale, du
droit public, de l’évaluation de programmes, de la gestion de la santé et des services sociaux et
de la gestion des ressources humaines dans le secteur public. Nous sommes impatients
d’accueillir nos nouveaux professeurs et de poursuivre l’évolution des connaissances dans ces
secteurs stratégiques, pour le développement des administrations publiques d’ici et d’ailleurs.
Au cours de la période des Fêtes, vous aurez l’occasion de rencontrer famille et amis. Si certains
de vos proches songent à entreprendre des études de deuxième cycle, que ce soit pour
commencer avec un microprogramme de 9 crédits ou encore un programme plus long, pensez à
leur faire part de votre expérience à l’ENAP. L’avis d’un proche revêt une grande importance
dans le choix d’un programme d’études et vos conseils pourraient faire la différence. Les besoins
en main d’œuvre qualifiée sont grandissants et les défis dans les services publics sont

nombreux. Dans la veine de notre mission d’école professionnelle, nous pouvons apporter de
l’accompagnement et des solutions concrètes aux problématiques vécues dans les ministères et
organismes publics ainsi que dans le secteur de la santé et le secteur municipal.
Sur ce, sachez que vous nous travaillons très fort pour que vous soyez toujours au fait des plus
récentes tendances en administration publique et c’est pourquoi je vous invite à consulter notre
toute dernière édition du bulletin A+.
À la façon de l’ENAP, je vous souhaite en cette période des Fêtes + de JOIE, + d’AMOUR et + de
PROSPÉRITÉ, et ce, pour toute l’année 2018.

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

