
Québec, le 20 septembre 2017  

 
 

 
Chères diplômées, 

Chers diplômés, 
 
C’est avec bonheur que je m’adresse à vous aujourd’hui pour la première fois comme directeur 
général de l’ENAP. J’étais impatient d’entrer en relation avec la communauté des diplômées et 
diplômés de notre institution. 
 
Dans le cadre du mandat de cinq ans que j’ai commencé à la mi-août, j’entends travailler avec 

acharnement, dans la rigueur et la bonne humeur, pour hausser le sentiment d’appartenance 

de toutes les personnes qui sont passées par l’ENAP, pour y étudier et pour y travailler, sans 
négliger celles et ceux qui ont été, ou qui sont encore, nos partenaires dans l’un ou l’autre de 
nos domaines d’activité. C’est un beau défi, et j’y crois profondément. Alors, si cette missive 
est la première, soyez assurés que ce ne sera pas la dernière! 
 
Lors de l’annonce de mon entrée en fonction, je rappelais à quel point je suis heureux de 

rejoindre une maison dévouée à la formation d’une fonction publique engagée, dans l’esprit 
d’une citoyenneté responsable, orientée vers la préservation et la promotion de ce bel 
humanisme de langue française qui est au cœur de l’identité du Québec. 
 
Nouer des liens 
 

Dans la démarche de consultation qui a eu lieu ce printemps et cet été à l’ENAP, j’ai dit que je 
consacrerais les 100 premiers jours d’un éventuel mandat à mériter la confiance et à gagner le 
respect de la communauté. C’est ce à quoi je m’emploie depuis le premier jour lors de 
plusieurs belles rencontres avec les étudiants et les membres du personnel. Je multiplie 

également les contacts auprès de l’administration publique québécoise, notamment auprès de 
la haute fonction publique, dans le dessein d’en arriver à un véritable partenariat de confiance. 
 

Au cours des prochaines années, nous travaillerons aussi à rendre l’ENAP encore plus 
pertinente auprès de la fonction publique fédérale, de même qu’auprès du réseau de 
l’enseignement supérieur de l’Outaouais et de la capitale fédérale. J’aimerais d’ailleurs 
souligner l’accueil généreux dont nous bénéficions à l’Université du Québec en Outaouais. À 
l’image de cette belle collaboration, nous souhaitons également développer des partenariats 
stratégiques, certes avec l’UQO, mais aussi avec les autres constituantes de l’Université du 
Québec qui montreront de l’intérêt, en lien avec les priorités de la nouvelle présidente du 

réseau de l’UQ, Johanne Jean. 



 
La valeur ajoutée de la formation à l’ENAP 
 
Lors des activités de la rentrée 2017-2018, tenues sur les campus de l’ENAP à Québec, à 

Montréal et en Outaouais avec l’équipe de direction, j’ai invité tout le monde à redoubler 
d’ardeur pour que les étudiantes et étudiants actuels de l’ENAP, ainsi que celles et ceux qui y 
viendront, soient amenés à apprécier l’élément de rêve qui doit faire partie de la valeur 
ajoutée de la formation dispensée à l’ENAP. Par la qualité des services ainsi que par le 
professionnalisme, l’ambition et la pertinence des enseignements et de l’encadrement, l’ENAP 
doit se démarquer face à la compétition. 
 

Vers notre prochain plan stratégique 
 
Avant Noël, nous amorcerons à l’ENAP un processus de réflexion menant au renouvellement 
du plan stratégique de l’institution. Celui actuellement en vigueur couvre la période 2013-
2018. Je rappelle ici les deux grands énoncés du plan actuel qui précisent la mission de l’ENAP 

et la vision sur laquelle elle s’appuie :  

 « L’ENAP est une université spécialisée qui a pour mission l’enseignement et la 

recherche en administration publique, de même que la formation et le 
perfectionnement d’administrateurs publics, analystes et gestionnaires, actuels et 
futurs. » 

 « L’ENAP entend accroître son statut d’institution d’avant-garde pour penser et 

participer au devenir de la chose publique et pour être au service du renouvellement 
des administrations publiques, ici et ailleurs dans le monde. L’ENAP s’affirmera, plus 
que jamais, comme l’Université de l’administration publique. » 

Cette mission et cette vision sont accompagnées par les valeurs suivantes :  

 l’excellence qui nous porte 
 l’innovation qui nous motive 
 la collaboration qui nous dynamise 
 l’éthique qui nous guide 

Alors que l’ENAP s’apprête à célébrer le 50e anniversaire de sa fondation en 2019, tandis que 
l’Université du Québec en fera tout autant en 2018, je suis convaincu que notre institution est 
promise à un bel avenir au service des réseaux publics au Québec et de l’ensemble de la 
société québécoise. Diplômées et diplômés, sachez que nous ne vous oublierons pas dans les 

célébrations de ce bel anniversaire. 
 
Un mandat à la direction générale de l’ENAP couvre très précisément 1826 jours. Pas un de 
plus, et pas un de moins. C’est à la fois très long, et très court. Le temps passera plus vite, et 
les choses seront plus agréables, si je puis compter sur chacune et chacun d’entre vous pour 
mettre l’épaule à la roue, chacune et chacun à sa manière, de ce beau projet qu’est la 

promotion de l’École nationale d’administration publique. Nous comptons sur vous et je vous 
en reparlerai dans les prochains mois. 

 
Guy Laforest, Ph. D. 
Directeur général 
École nationale d’administration publique 
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