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Création de la Bourse Paul Gérin-Lajoie
Québec, le 6 mai 2015 – L’École nationale d’administration publique (ENAP) et ses partenaires ‒ la Fondation
de l’Université du Québec, la Fondation Paul-Gérin Lajoie, la Société des relations internationales de Québec
(SORIQ), le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et l’Association des anciens délégués
du Québec ‒ annoncent aujourd’hui la création la Bourse Paul Gérin-Lajoie, du nom de l’auteur de la doctrine
qui fonde les activités internationales du Québec depuis un demi-siècle.
Remise annuellement, cette bourse d’une valeur de 2 000 $ a comme objectif d’appuyer les étudiants inscrits à
la maîtrise en administration publique de l’ENAP, concentration administration internationale, dans leur
démarche de stage à l’étranger. Le stage devra s’effectuer à l’extérieur du Canada, au sein d’une administration
publique, d’une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale. Un jury de cinq
personnes verra à attribuer la bourse à l’étudiante ou l’étudiant qui se démarquera par la qualité de sa lettre de
présentation et de son dossier académique, ainsi que par des réalisations complémentaires (prix, engagement
social, expérience internationale, etc.).
« L’ENAP s’est toujours préoccupée de tous les aspects de ses programmes et de ses actions ayant une portée
internationale. La création de la Bourse Paul Gérin-Lajoie s’inscrit donc en toute continuité avec ce choix
stratégique de l’École : celui d’offrir à nos étudiants, par l’expérience de stages à l’international, des occasions
d’ouverture au monde, d’apprentissages concrets et d’enrichissement de leurs parcours universitaires »,
mentionne le directeur général de l’ENAP, monsieur Nelson Michaud.
Le lancement de cette bourse a eu lieu à l’Hôtel Château Laurier Québec lors d’un déjeuner-conférence organisé
par la SORIQ, en présence de M. Gérin-Lajoie qui a pris la parole devant l’auditoire.
« Je suis très honoré que mon nom soit associé à une telle bourse. Elle prône des valeurs auxquelles je suis
attaché, comme l’éducation de qualité, l’ouverture au monde, l’engagement auprès des citoyens et des
citoyennes. Elle récompensera de façon tangible l’investissement exceptionnel des étudiants de la maîtrise en
administration publique, concentration administration internationale. Nous attendons non sans une certaine
impatience le nom du premier étudiant à qui elle sera accordée », a ajouté Paul Gérin-Lajoie.
La Fondation Paul Gérin-Lajoie
La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de contribuer à l’éducation des enfants et à l’alphabétisation des
adultes dans les pays les plus démunis de la francophonie. Elle s’est aussi donné le mandat d’éveiller les jeunes

Canadiens aux réalités internationales. Au Québec, la Fondation Paul Gérin-Lajoie est surtout reconnue pour sa
Dictée P.G.L. Ailleurs, ce sont ses programmes de parrainage, ses Éducateurs sans frontières et ses écoles qui
font sa notoriété.
À propos de l’ENAP
Présente dans une dizaine de villes au Québec, l’École nationale d’administration publique offre des
programmes d’études de 2e et 3e cycles pour les gestionnaires et les professionnels du secteur public. Elle
propose également aux organisations publiques des services de formation continue, de sélection de personnel,
d’évaluation des compétences, de gestion de carrière et de coaching, de conseil en gestion ainsi que d’appui à la
gouvernance, tant sur le plan local qu’à l’échelle internationale. www.enap.ca
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