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Madame la présidente de l’Université du Québec, 

Monsieur le directeur général de l’ENAP, 

Membres de la direction et du corps professoral, 

Mesdames, Messieurs les diplômés, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis vraiment honorée d’être parmi vous aujourd’hui. Je connais les 

exigences auxquelles vous avez dû répondre, chers finissants, et je partage 

l’enthousiasme et la fierté qui vous animent en ce moment. En effet, il faut 

du courage, de l’audace et de la détermination pour acquérir les compétences 

qu’exige l’obtention de ces grades. Ces qualités dont vous avez su faire 

preuve, elles sont aussi requises pour être un artisan de la fonction publique.  

 

Si vous êtes ici, c’est que vous êtes animés par une volonté d’engagement 

envers le service public. Cet engagement, peu importe la forme qu’il prend, 

témoigne de la passion qui vous habite et qui vous permet de vivre 

intensément le présent tout en créant les fondations pour un avenir meilleur. 

Cette passion doit être entretenue, préservée. Elle aide chacun d’entre nous à 

se dépasser et à réaliser des chefs-d'œuvre, même dans les périodes 

difficiles.   
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J’aimerais dire quelques mots aux dirigeants et aux membres du personnel 

de l’ENAP pour souligner leur apport à votre succès ainsi que leur rôle de 

phare dans nos administrations publiques. En effet, depuis 1969, vous nous 

accompagnez, vous nous guidez. Grâce à votre engagement dans les 

programmes de formation et à l’expertise que vous avez développée à l’aide 

de vos recherches, vous avez su faire rayonner, autant ici qu’à l’étranger, la 

compétence québécoise. Si je peux me le permettre, au nom de nous tous, je 

vous en remercie.  

 

Aujourd’hui, je m’adresse à vous à la fois en tant que présidente de la 

Commission de la fonction publique, fonctionnaire de carrière et citoyenne. 

Ces trois rôles ont forgé ma vision du fonctionnement de la société et du rôle 

de l’État. J’espère que ces quelques mots pourront vous inspirer dans 

l’exercice de vos fonctions.  

 

Notre fonction publique fait face à plusieurs enjeux contemporains, tels que 

le renouvellement du personnel, le vieillissement de la population, les 

restrictions budgétaires et la mondialisation. Ainsi, la gestion devient de plus 

en plus complexe, le nombre d’acteurs est en croissance et les objectifs sont 
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davantage multidimensionnels. Même s’il est vrai qu’il s’agit de grands 

enjeux, nous devons les relativiser. Nous devons être conscients que chaque 

génération, à son temps, a vécu dans un contexte particulier, avec ses 

propres contraintes.  

Pour peu que l’on suive l’actualité mondiale des dernières années, voire des 

dernières semaines, on peut noter que le Québec se trouve en assez bonne 

position. Ce que l’on observe, c’est que les sociétés qui ont le mieux 

supporté les chocs récents sont celles qui disposent de mécanismes efficaces 

et rodés de gouvernance et de redistribution de la richesse. Ces garde-fous 

ont permis de partager davantage les risques et d’inscrire la solidarité dans la 

gouvernance étatique. Nous pouvons être collectivement fiers que l’État 

québécois ait contribué à nous inscrire parmi ces sociétés. Fiers également 

qu’il ait pu être l’instrument de la réduction des écarts sociaux, voire des 

fractures dans notre société. Malgré tout, ce résultat est fragile. Nous 

pouvons bien en être contents, mais non satisfaits, d’autant plus que 

l’évolution rapide de notre monde nous lance encore de grands défis et offre 

d’incroyables possibilités. Nous avons la possibilité de nous repositionner, 

de développer des méthodes de travail plus flexibles, de faire autrement, 

d’innover encore! Nous pouvons le faire, tout en continuant de servir l’État. 
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Servir l’État, c’est servir la population d’aujourd’hui et penser à celle de 

demain, tout en assurant les fondements de notre société démocratique.  

 

Avec le bouillonnement de nos sociétés, l’expression des intérêts se 

diversifie, elle augmente. Ces intérêts sont nombreux, divergents et même, à 

l’occasion, ils s’affrontent. Dans ce contexte, la fonction publique doit 

prouver son ouverture, sa créativité et, surtout, sa capacité d’adaptation.   

 

La société nourrit de grandes attentes envers les employés, les cadres et les 

gestionnaires de l’État. Vous serez, chacun et chacune, appelés à incarner la 

mission de l’État, à aviser avec jugement les représentants élus et à assurer 

une mémoire collective et organisationnelle. De plus, vous devrez être prêts 

à donner le maximum de votre expertise, tout en actualisant celle-ci 

constamment. Ceci vous amènera à réévaluer votre contribution, à 

comprendre et à anticiper les besoins de la population. Vous aurez à utiliser 

efficacement des ressources limitées ainsi qu’à repérer et à adopter les 

meilleures pratiques de votre domaine dans le monde. Vous devrez 

également entretenir un climat de collaboration entre vous, faire preuve 

d’empathie envers la population et transmettre votre enthousiasme du 

service public. La demande est complexe. Les grandes idées n’ont jamais 
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émergé de chemins déjà tracés. La société nous demande d’agir en tenant 

compte du contexte actuel, certes, mais avant tout, d’être visionnaires, ce qui 

nécessite de prendre des risques. Vous aurez, comme les générations 

précédentes, non pas le droit à l’erreur, mais le devoir d’apprendre, d’agir de 

façon éthique, au meilleur de votre compétence et de votre conscience.  

 

Au cours des dernières années, nous avons tous réfléchi sur la vitesse 

croissante à laquelle évolue notre monde. Pour ma part, j’ai constaté que 

souvent nous y réagissons en concentrant davantage nos énergies sur les 

changements technologiques. Cependant, nous oublions qu’ils vont et 

viennent dans nos vies. Ils structurent temporairement notre quotidien, 

jusqu’à l’apparition d’une version améliorée. Aucun de ces changements ne 

vient réellement transformer la nature humaine. L’être humain, qui possède 

une extraordinaire capacité d’adaptation, reste ce qu’il est, peu importe la 

technologie qu’on lui met dans les mains. Je suis persuadée que ce qui nous 

fait grandir le plus, ce sont les rapports que nous entretenons avec les autres 

et les engagements qui nous permettent de nous dépasser. Je vous invite 

donc à mettre les gens au cœur de vos priorités. J’entends ici la population 

tout autant que vos collègues. Je vous invite aussi à garder une place pour les 

ambitions que vous avez à l’égard de la société, pour vos rêves… 
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L’organisme que j’ai le privilège de diriger et de servir depuis peu, la 

Commission de la fonction publique du Québec, joue un rôle central dans la 

gestion des ressources humaines de la fonction publique, puisque sa mission 

est de favoriser l’égalité d’accès de toutes les citoyennes et de tous les 

citoyens à la fonction publique, la compétence des personnes recrutées et 

promues ainsi que l’impartialité et l’équité des décisions prises en matière de 

gestion des ressources humaines. En me nommant présidente de la 

Commission, l’Assemblée nationale m’a fait la gardienne des valeurs et des 

règles de gestion des ressources humaines dans la fonction publique 

québécoise. Il s’agit d’un privilège, que j’ai accepté avec enthousiasme, 

d’autant que le respect, la transparence et l’impartialité dans le travail et 

dans les rapports avec les autres ont toujours été au centre de mes 

préoccupations. Je crois qu’avec le contexte qui se dessine devant nous, ces 

valeurs demeureront primordiales pour toutes les personnes faisant partie de 

l’administration publique.  

 

J’aimerais terminer cette allocution en partageant avec vous quelques leçons 

que j’ai tirées de ma vie professionnelle :  
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- Personne ne sait de quoi sera fait l’avenir. Nous ne savons pas 

toujours à côté de qui nous travaillons. La collaboration que nous 

offrons à notre collègue aujourd’hui peut nous épargner bien des 

efforts quelques années plus tard. Entretenir de bonnes relations est 

primordial. Un réseau de connaissances professionnelles, tel que celui 

que vous avez développé à l’ENAP, vous sera précieux. Nous ne 

sommes jamais plus forts que le réseau que nous entretenons.  

 

- Accordez de l’importance aux marques de reconnaissance, qui sont 

quelquefois négligées dans la fonction publique. Remerciez 

généreusement les personnes engagées en reconnaissant leur 

contribution. 

 

- Le leadership s’exerce en communiquant une vision stimulante. « Si 

tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes 

pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur 

dire où trouver chaque chose… Si tu veux construire un bateau, fais 

naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer1. » 

 

                                                 
1. Antoine de Saint-Exupéry 
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- Selon Sénèque, « il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait 

pas où il va ». Il en est de même pour nos organisations. Il est 

essentiel de communiquer et de partager adéquatement leur vision. Si 

vous prenez soin de bien connaître et comprendre les besoins et 

orientations de vos dirigeants, vos propres orientations et actions 

seront en harmonie avec ce que les autorités attendent. 

 

J’aimerais conclure en vous félicitant, vous, finissants, et en remerciant les 

personnes qui vous ont accompagnés. Votre réussite est aussi la leur. Elles 

vous ont guidés et écoutés tout au long de votre parcours. Je remercie  

chacune d’entre elles. 

 

En choisissant le service public, vous avez décidé de vous engager dans une 

carrière d’une grande noblesse. Saisissez sans hésiter tous les défis et toutes 

les occasions que la fonction publique placera sur votre chemin pour 

exploiter vos ressources personnelles au profit de la société. Un dernier mot, 

enfin : voyez à garder dans votre travail une place pour les rêves que vous 

chérissez pour la société. Vous serez étonnés de pouvoir, à un moment ou 

l’autre, les réaliser. Je souhaite que la fierté que vous ressentez aujourd’hui 

vous accompagne tout au long de votre carrière. Je vous souhaite également 
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des défis à la hauteur de vos aspirations. « La vie est un défi à relever, un 

bonheur à mériter, une aventure à tenter2. »  

 

 

 
2. Mère Theresa 


