Québec, le 6 mars 2018

Bonjour à toutes les diplômées et à tous les diplômés de l’ENAP!
Alors que l’hiver glisse lentement mais sûrement vers le printemps, je vous transmets,
comme promis, des nouvelles de votre alma mater et de l’activité bouillonnante qui y
règne. Alors que toute l’administration publique est en cycle prébudgétaire, l’ENAP a
effectué de nombreuses démarches pour rappeler sa pertinence et sa mission à nos
décideurs.
Démarchage auprès du gouvernement québécois
Cet hiver, nous avons poursuivi d’une part le développement de nos relations avec nos
partenaires du gouvernement et plus particulièrement avec la haute fonction publique
(ministère du Conseil Exécutif, Secrétariat du Conseil du Trésor et ministère des
Finances notamment) afin de nous positionner comme un interlocuteur crédible et
privilégié pour l’avenir. D’autre part, nous avons effectué des représentations auprès du
ministère de l’Enseignement supérieur afin de le sensibiliser aux besoins financiers de
l’ENAP pour lui permettre d’assumer pleinement sa mission.
Nous avons aussi multiplié les activités visant à promouvoir notre gamme de services en
formation continue, accompagnement et service-conseil auprès des sous-ministres du
gouvernement du Québec.
Collaboration et réseautage avec les universités québécoises et canadiennes
Le nouveau style de collaboration que je désire instaurer s’applique aussi au milieu
universitaire, en particulier avec le siège social de l’Université Québec (UQ) et tous les
établissements du réseau de l’UQ, de même qu’avec toutes les universités du Québec,
réunies dans le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). La présidente de l’UQ,

Johanne Jean, la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours et le directeur des
HEC, Michel Patry, ont démontré un leadership certain pour l’établissement d’une
nouvelle ère de partenariat.
De plus, du 28 février au 2 mars, certains membres du comité de direction et moi-même
avons côtoyé nos vis-à-vis des autres universités en participant à un atelier sur l’équité, la
diversité et l’inclusion organisé par Universités-Canada, l’organisme fédérant les
établissements d’enseignement supérieur au Canada. Nous avons multiplié les efforts sur
les questions de diversité et d’inclusion dans les derniers mois, comme vous le rappelle
ce bilan publié sur notre site Internet.
Ça bouge sur les campus de l’ENAP
Cet hiver, j’ai eu l’occasion de me rendre sur nos campus de Montréal et de Gatineau à
quelques reprises. À Montréal, j’ai notamment participé au lancement du Cité-ID Living
Lab Gouvernance de la résilience urbaine piloté par la professeure Marie-Christine
Therrien. À Gatineau, nous avons réfléchi aux moyens de renforcer notre présence dans
cette région pour les prochaines années. Nous y avons également visité l’École de la
fonction publique du Canada. La rencontre avec Wilma Vreeswijk, présidente de l’École
et sous-ministre, et son équipe de direction, a été un des faits saillants de ce déplacement.
Le 21 mars prochain, nous accueillerons à notre campus gatinois une vingtaine
d’ambassadeurs de pays africains.
Un des hauts faits de l’hiver pour notre institution constitue sans aucun doute l’embauche
de cinq nouvelles-nouveaux professeurs. J’espère vous confirmer officiellement leur
identité et les dates de leur entrée en fonction dans notre prochain message.
Comme vous le savez, nous avons amorcé le premier décembre dernier une démarche de
planification stratégique. Nous en sommes encore à l’étape de collecte des données,
d’analyse et de réflexion sur le bilan du plan stratégique 2013-2018. Dans les prochaines
semaines, les consultations se multiplieront auprès de toutes les communautés de
l’ENAP.
Le printemps est toujours la saison de l’espoir et cela ne manque pas de m’inspirer dans
mon travail. Que ce soit par les fonctions que vous occupez ou par vos contacts, je vous
invite, chères diplômées et chers diplômés, à soutenir nos démarches de partenariat, de
réseautage et de rayonnement, cruciales pour la poursuite de notre mission.
Je vous transmets mes cordiales salutations et vous souhaite un heureux printemps.
Le directeur général,
Guy Laforest

