Bonjour à toutes les diplômées et à tous les diplômés de l’ENAP!
Que le temps passe vite et quel chemin parcouru depuis mon dernier message. Les festivités du
50e anniversaire de l’ENAP sont bien entamées et se poursuivront tout au cours de l’année. En
bref, les premiers événements du calendrier :
Le Bureau des diplômés étend ses activités à l'occasion du 50e anniversaire de l'ENAP
Dans le cadre du 50e anniversaire de l’ENAP et pour la première fois de sa courte histoire, le
Bureau des diplômés présentera par l’intermédiaire de capsules, 11 de ses quelque 10 000
diplômés dont l’engagement social et professionnel témoigne d’une influence certaine. Leur
leadership mobilisateur les élève à titre de modèle pour les étudiants d’aujourd’hui et nous
donne envie de les faire connaître. Le Bureau des diplômés, à l'origine de cette initiative, créera
ainsi un réseau de diplômés d’influence. Très présents et engagés dans la sphère publique
provinciale, fédérale, municipale ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’éducation, les
diplômés de l’ENAP sont aussi actifs à l’international. Voici la première des capsules. Comme les
autres à venir, elle sera accessible sur la page du 50e anniversaire de l'ENAP sur le site Web,
ainsi que sur les médias sociaux du Bureau des diplômés et de l'ENAP. Bonne lecture!
Lancement des activités du 50e anniversaire et du plan stratégique 2019-2024 de l’ENAP
C’est avec beaucoup de fierté que l’ENAP a lancé son 50e anniversaire, le 8 janvier dernier en
simultané sur ses campus de Québec, Montréal et Gatineau devant son personnel. À cette
occasion, son logo anniversaire a été dévoilé, ainsi que son Plan stratégique 2019-2024.
D’ailleurs, ce dernier a également été officiellement lancé le 6 mars lors d'un événement
organisé au campus de Québec en présence du ministre responsable de l'Administration
gouvernementale et président du Conseil du trésor, Christian Dubé, ainsi que du ministre
délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire. L'organisation célébrait
également avec les partenaires présents son 50e anniversaire de fondation. Ensemble, nous
avons témoigné de la concision, de la transversalité et de l’aspect rassembleur du Plan. Les mots
clé à retenir en commençant d’abord par son titre : Penser, agir et propulser pour le bien
collectif. Et les termes au cœur de l’action de l’ENAP : renouvellement des administrations
publiques, pertinence et collaborations, ce dernier faisant honneur à nos partenaires et
collaborateurs. Je continuerai à vous démontrer dans les prochains mois et prochaines années
que l’ENAP est « Avec et pour les acteurs publics » depuis 1969 et qu’elle poursuivra dans cette
voie!

Les étudiants de l’ENAP soulignent le 50e sous le thème de la collaboration
C'est sous le thème de la « collaboration » que s'est déroulée le jeudi 7 mars 2019 la 6e édition
du Colloque d'études en action publique (CEAP). Plus de 70 personnes ont assisté à l'événement
dont les discussions ont porté sur la collaboration en management public mais également, dans
une perspective globale. J’ai eu l’occasion d’y présenter fièrement le Plan stratégique 2019-2024
de l'institution. L'invité d'honneur du CEAP, le secrétaire général associé au Secrétariat du
Québec aux Relations canadiennes du ministère du Conseil exécutif et diplômé de l'ENAP, JeanStéphane Bernard, a quant à lui partagé sa vision de la collaboration avec beaucoup de sagesse
et de diplomatie. La soirée de discussion s’est ensuite poursuivie sous l’égide du professeur
invité de l'ENAP, Rémy Trudel et ses quatre invités, qui ont abordés la collaboration sous l’angle
de la participation citoyenne. Trois prix du public ont par ailleurs été remis par l’Association
étudiante de l'ENAP (AEENAP) pour récompenser les meilleures présentations étudiantes.
1er prix : France Desjardins, de l'UQAC, « Cadre collaboratif systémique favorable au
développement des compétences projet. »
2e prix : Emmanuel Saël (diplômé de l’ENAP): « Mise en œuvre collaborative des politiques de
développement : le cas de l’Afrique Subsaharienne. »
3e prix : Youssef Slimani (diplômés de l’ENAP): « Collaborer avec les parents dans le cadre de
l’action collective locale en petite enfance. »
Cette 6e édition du CÉAP n’aurait pas été rendue possible sans le précieux travail de ses
bénévoles, et sans le soutien de l’ENAP, de la CREVAJ et de l’AEENAP. Merci à tous les
participants!

Programme de bourse
Tout récemment, l’ENAP a mis sur pied un programme de bourses d’attraction pour les
étudiantes et les étudiants au doctorat à temps plein et les étudiantes et les étudiants à la
maîtrise à temps plein, profil avec recherche. En tant qu’ambassadrices et ambassadeurs de
l’ENAP, je vous invite à nouveau à partager cette information aux personnes de votre entourage.
D’autres activités ponctueront le 50e anniversaire de l’ENAP au cours des mois à venir. Restez à
l’affût!

Je vous transmets mes cordiales salutations.

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.

