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Une fonction publique engagée
pour une citoyenneté responsable
Il a enseigné les sciences politiques à l’Université Laval pendant 30 ans. Et présidé l’Action démocratique du
Québec de 2002 à 2004. Depuis 2017, il dirige l’École nationale d’administration publique, mieux connue
sous son acronyme, l’ENAP. Homme ardent et dynamique, Guy Laforest a un rêve : que les Québécois soient
fiers de leur fonction publique.
par Monique Durand
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l a beau assumer la direction générale de l’ENAP,
Guy Laforest reste avant tout un professeur dans
l’âme. « Les deux années que j’ai passées à Calgary
après mon doctorat ont été déterminantes. C’est là que je
suis devenu un prof. » Il voue une véritable dévotion au
travail d’enseignant, qu’il a pratiqué pendant trois
décennies à l’Université Laval. Pour lui, un professeur,
un vrai, outre son bagage de connaissances et son goût
de le transmettre, se caractérise par son enthousiasme,
son honnêteté, un côté théâtral et l’appel au dépassement de ses étudiants. « C’est l’inaccessible étoile vers
laquelle on tend. »
Il y a du poète en Guy Laforest. Quand on l’a porté
à la tête de l’ENAP en 2017, il a parlé de poésie aux
étudiants et aux membres du personnel. Il leur a
expliqué qu’il croyait en une fonction publique ni
froide ni impersonnelle, mais engagée, compétente,
inspirante. Ses talents de poète ont même été mis à
contribution pour la création de slogans annuels
destinés à galvaniser les troupes de l’École. Rigueur et
bonne humeur, en 2017. Conscience dans l’action, en
2019. « Fallait que ça rime ! » lance le directeur général.

Sous son impulsion, l’ENAP connaît
ces années-ci une hausse significative de
sa population étudiante. Elle compte
aujourd’hui 2 400 étudiants inscrits aux
microprogrammes, programmes courts,
diplômes d’études supérieures spécialisées ainsi qu’à la maîtrise et au doctorat,
à temps complet ou partiel.
Ses principales qualités professionnelles ? « Vaillance et persévérance, car je
travaille sur le long terme », répond-il. « Et
l’imagination ! J’excelle dans le dévelop
pement d’idées. » Et que recherche-t-il
chez ses collaborateurs et ses adjoints ?
« La loyauté, la compétence, la capacité de
travailler en équipe et la complémentarité. »
Homme courtois, volubile et passionné, il se dit modeste et sans prétention. Cela se reflète dans sa façon de gérer
l’ENAP. « Je pratique un mode de gestion
collégial. Je fais confiance aux autres gestion
naires qui font partie de l’organisation. »
L’idée maîtresse qui sous-tend toutes
ses actions à la tête de l’ENAP, il l’exprime
ainsi : « Si la fonction publique est intègre,
dévouée et compétente, alors les citoyens
auront envie d’agir de manière responsable. »
Il établit un lien direct entre une fonction
publique engagée et une citoyenneté
responsable.

Les prochains défis de l’ENAP
En cette année où l’ENAP, laquelle
fait partie du réseau de l’Université du
Québec, célèbre ses 50 ans, son principal
défi a trait au recrutement, et ce, même
si les chiffres sont très positifs. « Comme

vous le savez, la tendance démographique au
Québec, comme ailleurs en Occident, est à la
baisse. » Alors l’ENAP doit rester à la fine
pointe des connaissances en matière de
services publics et offrir ce qui se fait de
mieux aux acteurs publics en devenir et
en poste qui viennent y parfaire leur formation et s’y doter d’outils pour développer leur carrière. « Nous devons continuer à
développer des programmes de maîtrise et de
doctorat de très haute qualité, adaptés au
contexte du monde actuel. »
L’École se tourne aussi vers l’international. « Nous avons noué des partenariats
enrichissants avec d’autres universités. En
Tunisie, par exemple. Ou avec l’Université
Senghor d’Alexandrie (Égypte). » L’expertise
de l’ENAP en évaluation du développement, notamment, est reconnue et remporte beaucoup de succès dans les pays de
la Francophonie.
L’été dernier, Guy Laforest a également eu des échanges prometteurs avec
des partenaires éventuels, allemands,
français et suisses. « Nous avons beaucoup
de choses en commun avec les institutions
européennes qui œuvrent comme nous pour
l’amélioration de leurs administrations
publiques. »
Pour la diriger, l’École nationale
d’administration publique a trouvé
chaussure à son pied en la personne de
Guy Laforest. Un homme engagé pour
favoriser une fonction publique engagée, responsable et performante, et ce,
avec une ENAP à la fine pointe de la

GUY LAFOREST
EN 10 RÉPONSES BRÈVES
Lieu de naissance :
Limoilou.
Univers préférés :
Je suis un gars de ville.
Trait de caractère dominant :
Bonne humeur et enthousiasme.
Secret de détente :
Sports.
Plus beau voyage :
Une croisière en Méditerranée
avec ma famille.
Lectures préférées :
Sur l’histoire politique.
Femme admirée :
Angela Merkel.
Homme admiré :
André Laurendeau.
Message à un jeune :
Aie confiance en toi-même et
persévère dans tes ambitions.
Valeur la plus importante :
Frranchise et probité.

recherche et en mesure d’offrir des programmes, des formations uniques et de
hauts calibres ainsi que de l’accompagnement sur mesure pour répondre aux
enjeux, préoccupations et besoins de
l’heure.

Redonner le goût du fonctionnariat
Né à Limoilou, l’homme a de qui tenir. Sa mère,
qu’il adorait, a travaillé pour la fonction publique du
Québec pendant 40 ans.

DÉCOUVREZ
5 VIDÉOS ET
BEAUCOUP PLUS

« Si la fonction publique est intègre,
dévouée et compétente, alors les citoyens
auront envie d’agir de manière responsable. »
Guy Laforest
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