
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
                                                             Collation des grades 2019 
                  L’ENAP célèbre la réussite de 342 diplômés en administration publique 

 
Québec, le 4 novembre 2019 — L’École nationale d’administration publique (ENAP) a tenu sa 48e collation des grades à la 
Salle Désilets à Montréal en présence de la vice-présidente à l’administration de l’Université du Québec, Mme Isabelle 
Boucher, et du directeur général de l’ENAP, M. Guy Laforest.  
 
La cérémonie a été présentée devant près de 700 invités et diplômés de l’un des programmes universitaires de 2e et 
3e cycles spécialisés en administration publique qu’offre l’École. Ce fut aussi l’occasion de remettre un doctorat honoris 
causa à M. Andrei Marga, un intellectuel roumain de renommée internationale. 
 
M. Laforest se dit extrêmement fier de la réussite des étudiants. Et alors que l’institution célèbre son demi-siècle, il 
souligne que leur diplôme est très actuel d’autant plus que la finalité de celui-ci est de permettre à ses détenteurs de 
grandir en humanité.   
 
« 50 ans plus tard, les défis de notre société sont bien différents, mais l’ENAP demeure plus pertinente que jamais pour 
accompagner les administrations publiques pour faire face aux grands défis de notre époque tant intellectuels que 
managériaux, en conformité avec notre plan stratégique 2019-2024 », a ajouté M. Laforest.  

 
Cette année, 330 diplômes de 2e cycle ont été décernés, soit 52 diplômes d’études supérieures spécialisés en 
administration publique (DESS) et 277 diplômes de maîtrise. L’ENAP a également eu l’honneur de remettre 4 diplômes de 
doctorat.  
 
Des étudiants qui se distinguent 
La collation des grades est aussi l’occasion de souligner les performances individuelles de diplômés de la maîtrise en 
administration publique (MAP). Voici les récipiendaires :  
 
Cédric Debernard a obtenu le prix Louis-Sabourin, qui reconnaît la meilleure moyenne cumulative au cours de sa MAP 
pour professionnels avec concentration en administration internationale. 
 
Yanick Wilfred Tadjiogue Agoumfo s’est vu remettre le prix Gérard-Bergeron, du nom d’un pionnier des sciences sociales 
au Québec, pour avoir obtenu la meilleure moyenne cumulative à la MAP pour professionnels. 
 
Sophie Diallo a quant à elle reçu deux honneurs. Elle a obtenu le prix Roland-Parenteau, du nom du fondateur et premier 
directeur de l’ENAP, pour avoir obtenu la meilleure moyenne cumulative à la MAP pour gestionnaires et s’est vu décerner 
la médaille d’or du Gouverneur général qui récompense l’étudiant ou l’étudiante ayant obtenu la meilleure moyenne au 
terme de ses études dans une université dont le programme est approuvé.  
 



 

 

Doctorat d’honneur 
Afin de souligner son 50e anniversaire, l’ENAP a décerné un doctorat d’honneur à M. Andrei Marga, personnalité 
publique de Roumanie qui fut tour à tour professeur, recteur d’université, ministre et serviteur de l’État dans le domaine 
de la culture, philosophe et publiciste, conférencier et chercheur. 

 
Depuis sa fondation il y a 50 ans, l’ENAP compte quelque 12 000 diplômés. Ce sont autant d’individus qui contribuent 
aujourd’hui au développement, à la mise en œuvre et à la réalisation de lois, de règlements, de programmes et de services 
dédiés à la société et à son bien-être. 

 
 

À propos de l’École nationale d’administration publique 

L’ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l’Amérique du Nord. Elle 

est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de 

formations et de services et les accompagne afin qu’ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. 

L’ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. / enap.ca 
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