Message aux diplômés – 8 octobre 2019

Chères diplômées et chers diplômés,
J’entame cet automne, avec un mélange d’enthousiasme et de sérénité, la troisième année
de mon mandat comme directeur général de l’institution. Dès le départ, j’ai souhaité
animer de manière collégiale la direction de l’école, en invitant tous les membres de la
communauté de l’ENAP à agir chaque année sous le chapeau d’un thème rassembleur.
Pour la première année, nous avons agi avec rigueur et dans la bonne humeur. L’an
dernier, en 2018-2019, l’idée de la confiance sans complaisance a guidé notre
comportement. Cette année, nous essaierons, en harmonie avec notre plan stratégique, de
déployer notre collaboration dans l’action.
50 ans de présence à l’international
L'ENAP a célébré 50 ans de collaboration avec ses partenaires d'Afrique francophone et
d'Haïti à Dakar au Sénégal, les 18 et 19 septembre derniers par une activité de
reconnaissance rassemblant plus de cinquante partenaires provenant d'une quinzaine de
pays de la Francophonie. Organisé en collaboration avec la Délégation générale du
Québec à Dakar et l’Ambassade du Canada, l’événement a été l’occasion de dresser un
bilan des réalisations internationales de l’ENAP, dont la formation de milliers de cadres
et gestionnaires publics francophones, l’achèvement de projets majeurs en service-conseil
ainsi que la diffusion de la maîtrise en administration publique de l’ENAP dans plusieurs
pays partenaires.
Un Réseau des diplômés d’influence voit le jour!
Toujours dans le cadre des activités du 50e de l’ENAP, le Bureau des diplômés et de la
philanthropie a tenu le 3 octobre dernier son premier événement Diplômés d’influence,
où 11 diplômés de l’ENAP au leadership fort ont été consacrés membres fondateurs du
Réseau des diplômés d’influence. L’événement a connu un vif succès, notamment grâce à
vous, et sera de retour l’année prochaine au campus de Montréal pour la 2e édition. D’ici
là, suivez-nous sur les médias sociaux.

Les événements du 50e à venir
Le 20 novembre prochain, l’ENAP lancera le livre L'État québécois : où en sommesnous?, résultat d'une fructueuse collaboration entre une quinzaine d'experts de l'ENAP et
leurs collègues d'autres institutions afin de faire le point sur l'État québécois depuis la
Révolution tranquille. Le livre est déjà disponible aux Presses de l’Université du Québec.
Dans la foulée du 100e anniversaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT),
l’ENAP accueillera le colloque international « Le futur de la diversité », du 11 au 13
décembre. Fruit d’une collaboration entre le Bureau international du Travail (BIT) et
l’ENAP, ce colloque sera une occasion d’identifier et de réfléchir aux formes
contemporaines que prennent les discriminations, les politiques publiques, et les
initiatives des employeurs et des syndicats afin de favoriser une plus grande égalité. Plus
de deux cents chercheurs, fonctionnaires internationaux, représentants syndicaux et
patronaux, des administrations publiques et des organisations de la société civile sont
attendus. Pour informations : emilie.proteau-dupont@enap.ca.
Développement stratégique de l’ENAP
L’ENAP a renforcé son positionnement comme acteur de premier plan dans la
transformation numérique gouvernementale en participant au lancement de l’Académie
de la transformation numérique, où son rôle à titre de responsable de la formation des
cadres et des gestionnaires en gestion du changement à l’ère du numérique a été confirmé
à nouveau par le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire.
De plus, lors de son récent passage en Afrique, l’ENAP a conclu quatre nouveaux
accords de collaboration avec des partenaires du Mali, du Maroc, de la Tunisie et de la
Côte d’Ivoire et a tenu un panel à Dakar portant sur les visions partagées de
l’administration publique à l’ère de la transformation numérique, un enjeu de l’heure de
toutes les administrations publiques et un créneau d’expertise de l’ENAP.
PETITES ANNONCES
La tournée Favoriser le mieux-être dans son milieu de travail, l’art de dynamiser et
d’influencer par sa personnalité et son leadership se poursuit!
Le maître d’enseignement de grand talent Claude-Michel Gagnon, en partenariat avec le
Bureau du recrutement de l’ENAP, reprend la route! Venez entendre sa conférence qui
traite notamment de la mobilisation, du leadership et du pouvoir d’influence, à
Sherbrooke, le 24 octobre, de 9 h à midi, au Centre Quebecor, 135, rue Don-Bosco Nord.
Confirmer votre présence. C’est gratuit!
La conférence sera également présentée à Trois-Rivières, le 25 octobre, de 9 h à midi, au
Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi) de l’Hôtel Delta, 1620, rue NotreDame Centre. Inscrivez-vous! C’est gratuit!

Le directeur général,

Guy Laforest

Il vous est possible de mettre à jour vos coordonnées.
Si vous souhaitez ne plus recevoir ces messages, veuillez nous en informer

