Bonjour à toutes et à tous,

Les vacances arrivent à grands pas et je profite de ce moment pour vous faire part d’heureuses
nouvelles de votre alma mater.

L’ENAP, au cœur de l’action publique
En effet, les récentes annonces des ministres Caire et Girault au sujet de la Stratégie de
transformation numérique gouvernementale, de la mise en place de l’Institut diplomatique du
Québec et les nombreux mandats octroyés par le Secrétariat du Conseil du trésor et les ministères
et organismes positionnent l’ENAP comme un partenaire de choix de l’administration
gouvernementale pour relever ses défis.

Partenariats universitaires et novateurs
Parlant partenariats, je suis très fier de ceux établis avec l’Université TÉLUQ et HEC Montréal en vue
de permettre aux étudiants de ces établissements d’enseignement intéressés par l’administration
publique de passer avantageusement vers les programmes d’études de l’ENAP. En phase avec les
orientations de notre plan stratégique, ces partenariats s’appuient sur la collaboration et
l’innovation pédagogique.

La fonction publique fédérale à l’honneur à l’Acfas!
Je garde aussi une grande satisfaction de la contribution historique de nos professeurs et étudiants
au dernier congrès de l’Acfas. Notre présence a été remarquée par plusieurs et le contenu des
présentations reflétait le dynamisme et la pertinence des travaux effectués pour l’avancement des
services et des politiques publiques. Les participants ont eu droit à une journée enrichissante qui a
été de surcroît bonifiée par la présence du président de la Commission de la fonction publique,
Patrick Borbey et de la sous-ministre et présidente à Développement économique Canada pour les
régions du Québec, Manon Brassard, notamment, laquelle a abordé l’importance de la collaboration
avec les universités dans une perspective d’innovation publique dans sa présentation.

Les célébrations du 50e outrepassent les frontières
Les activités entourant le 50e anniversaire de l’ENAP permettent, entre autres, d’ancrer notre
expertise auprès de leaders africains. Nous avons accueilli le 27 mai dernier 12 ambassadeurs en

provenance d’Haïti et d’Afrique francophone. J’ai eu le plaisir de contribuer à un panel sur le thème
des relations gouvernementales en compagnie d’un de nos diplômés, le secrétaire général associé
chargé du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes du ministère du Conseil exécutif, JeanStéphane Bernard, et de l’experte-conseil principale du Réseau d’expertise en conseil stratégique de
l’ENAP, Diane Wilhelmy. Lors de cet événement, nous avons fait le lancement d’un nouveau bulletin
électronique trimestriel, le A + international, qui porte sur les enjeux actuels de l'administration
publique, destiné aux clientèles et partenaires de l'École à travers le monde de la Francophonie.
Une École d’été sur la pratique du commerce international se tiendra en Tunisie en juillet 2019 et
une activité de réseautage avec nos grands partenaires africains est en préparation pour le mois de
septembre.

Toujours dans le cadre des festivités entourant le 50e, nous continuons à vous présenter nos
diplômés d’influence et à en faire circuler leur capsule sur les médias sociaux du Bureau des
diplômés et dans notre site Web institutionnel. À ce jour, quatre de ces diplômés d’influence ont
livré un bref récit biographique, truffé d’anecdotes, sur leur passage à l’ENAP et sa plus-value.
D’autres activités s’en viennent, dont la remise d’un doctorat honoris causa à la collation des grades
du 1er novembre prochain.

Tout ce qui précède implique un travail constant de tous les jours de toutes et tous, incluant un
soutien de plusieurs d’entre vous, chères diplômées et chers diplômés. C’est pourquoi je tiens à
vous remercier et aussi à vous souhaiter plaisirs et repos en cette saison estivale.
C’est sous le thème de la collaboration dans l’action que je vous retrouverai à la rentrée de septembre
pour entamer la 3e année de mon mandat. D’ici là, je vous invite à nous suivre sur notre nouvelle page
LinkedIn: Bureau des diplômés de l'École nationale d'administration publique – ENAP.

À très bientôt!

Le directeur général,
Guy Laforest

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.

