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Serge H. Malaison
PRÉSIDENT

Virginie Lacombe-Gagnon
TRÉSORIÈRE

Benjamin Boutin  
VP INTERNATIONAL

Olivier Gignac
VP ACADÉMIQUE ANALYSTE
SE CRÉTAIRE GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE

Monsieur Serge H. Malaison profite 
d’un congé sabbatique afin de 
terminer ses études universitaires. 
Après avoir obtenu sa maîtrise 
en administration publique de 
l’ÉNAP, il y poursuit présentement 
ses études doctorales en théories 
des organisations et management 
publique.

Administrateur et gestionnaire 
de société depuis plus de 20 ans, 
Monsieur Malaison a oeuvré 
en tant que cadre supérieur 
au sein de diverses entreprises 
publiques et parapubliques. Il 
siège présentement sur plusieurs 
conseils d’administrations 
d’organismes publics et privés. Il 
est officier au sein de la réserve 
des Forces canadiennes, plus 
spécifiquement de la Marine 
Royale Canadienne du CIC.

David Nelson
VP INTERNE 

Sami Ghzala 
COORDONNATEUR DE MONTRÉAL

Candidat à la maîtrise pour 
analyste en administration 
internationale, Raphaël 
est un leader déterminé 
et très social. Ses études 
en affaires internationales 
à l’UQO en Marketing et 
relations publiques lui ont 
amené une expérience 
académique internationale 
et professionnelle dans la 
fonction publique du Canada.

Ayant obtenu divers contrats 
au gouvernement fédéral, 
Raphaël est actuellement 
assistant de recherches à 
ESDC. En plus de ses fonctions 
à l’AEENAP, il siège aussi sur 
le CA de l’IAPC de la région 
de la capitale nationale en 
tant qu’administrateur, 
représentant de l’ENAP.

Louis-Charles Gagnon-Tessier
COORDONNATEUR DE QUÉBEC

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
2015-2016

Titulaire d’un baccalauréat en 
science politique de l’UQÀM. 
Virginie étudie maintenant à 
la maîtrise en administration 
internationale, profil 
recherche, où elle se 
concentre sur la politique 
étrangère et la médiation.

En 2015, elle a eu l’occasion 
de représenter l’ENAP à la 
Simulation du Parlement 
européen (SPECQUE) en 
France. Depuis 2012, elle 
travaille aussi pour le Service 
de la culture de la Ville de 
Montréal.

Titulaire d’un baccalauréat 
en communication (relations 
humaines) de l’UQAM, Olivier 
est candidat à la maîtrise en 
administration publique, 
profil ressources humaines.

Ayant travaillé jusqu’à 
récemment pour l’Agence 
des services frontaliers 
du Canada à titre d’agent 
étudiant, Olivier a occupé 
des emplois au sein du 
milieu communautaire 
auprès de clientèles âgées 
et judiciarisées ainsi qu’au 
sein du secteur privé dans le 
commerce des fromages.

Titulaire de maîtrises en 
administration, géostratégie, 
diplomatie et négociation, il a suivi 
un cheminement pluridisciplinaire 
qui a abouti à l’École nationale 
d’administration publique. Il a 
notamment travaillé à l’Assemblée 
nationale.
Désigné Jeune leader coopératif 
au Sommet mondial des 
coopératives de Québec en 2014, 
il promeut l’associationnisme et le 
coopératisme dans les domaines 
économique et social. Il aime 
s’engager pour faire avancer les 
projets et soutenir les causes qui 
lui tiennent à cœur. Parmi celles-
ci, la Francophonie occupe une 
place centrale. Il s’est investi en 
tant que responsable adjoint du 
volet politique de l’Assemblée 
des jeunes francophones pour les 
organisations internationales, 
afin de promouvoir la diversité 
linguistique et culturelle dans 
les enceintes décisionnelles 
mondiales et d’y insérer davantage 
de jeunes francophones.

Philippe Dumas
VP RECHERCHE

‘ai étudié à l’Université 
d’Ottawa, respectivement au 
baccalauréat en études des 
conflits et en droits humains 
et à la maîtrise en affaires 
publiques et internationales. 
Depuis l’automne 2013, j’ai 
entamé un doctorat en 
administration publique à 
l’ENAP.

Mes recherches portent 
essentiellement sur la 
politique étrangère et 
la politique de défense 
canadienne. En tant que V.-P. 
à la recherche, je suis heureux 
de représenter les étudiants 
sur les diverses instances 
de l’ENAP qui touchent la 
recherche.

David Nelson est Bachelier 
en sciences politiques et 
administration publique 
et politique publique de 
l’Université du Québec à 
Montréal. Présentement, 
monsieur Nelson poursuit 
ses études à la maîtrise en 
administration publique 
à l’École nationale 
d’administration publique 
(ENAP).

Fervent de Montréal et 
voulant être un modèle 
pour les jeunes, c’est avec 
beaucoup d’enthousiastes 
qu’il a siégé au Conseil 
jeunesse de Montréal au 
cours des deux dernières 
années. Ambitieux de 
nature et voulant réaliser 
un de ses rêves les plus 
profonds, David Nelson s’était 
présenté comme candidat 
aux dernières élections 

Titulaire d’un baccalauréat 
en Communication et 
Politique de l’Université 
de Montréal, Sami est 
présentement candidat à 
la maîtrise en gestion des 
ressources humaines. Il a 
un intérêt particulier pour 
la culture et les arts ainsi 
que le développement 
international. Il a d’ailleurs 
travaillé auprès de différentes 
organisations humanitaires 
dans le domaine de la collecte 
de fonds.

Titulaire d’une maitrise en 
philosophie politique de 
l’Université de Montréal et 
d’un doctorat en sciences 
des religions de la même 
université portant sur le 
rapport du religieux au 
politique et sur la gestion 
de la diversité culturelle et 
religieuse, Louis-Charles 
G. Tessier est actuellement 
chercheur associé à la Chaire 
Gestion de la diversité 
culturelle et religieuse de 
l’Université de Montréal et 
consultant externe pour 
le Bureau Canadien de 
l’Éducation Internationale 
(BCEI). Au cours des dernières 
années, il a œuvré dans 
le monde de la recherche 
académique, il a également 
été chargé de cours à 
l’Université de Montréal et 
enseignant au secondaire.

Raphaël Gave
COORDONNATEUR DE GATINEAU

Léa Carrier
VP AUX COMMUNICATIONS

Titulaire d’un baccalauréat en 
affaires publiques et relations 
internationales et d’un 
certificat en droit, Léa étudie 
actuellement à la maîtrise en 
administration publique, profil 
analyse et développement des 
organisations.

L’emploi qu’elle a occupé au 
sein du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation 
du territoire l’a amenée à 
s’intéresser aux problématiques 
et aux enjeux qui concernent les 
municipalités québécoises. Elle 
a récemment rejoint les rangs 
de l’AEENAP et vise à y assurer 
une communication régulière 
et dynamique entre l’exécutif et 
les membres.
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Chers collègues,

Il me fait plaisir de vous partager un aperçu des responsabilités que j’ai assumées lors de ce 
mandat. Je tiens à remercier mes collègues et amiEs qui ont mis temps et énergie au service 
de l’association. Je pense en tout premier lieu à notre président, Serge Malaison, qui a su 
contribuer positivement au climat du CA et à la direction de notre organisme. Je remercie 
aussi l’ensemble des administratrices et administrateurs que j’ai eu la chance de côtoyer 
durant ce mandat. J’aurai le privilège, dans l’avenir, de présider l’association étudiante de 
l’ÉNAP et j’entends poursuivre sur la lancée de la présente administration.

En tant que vice-président académique et, par la suite, secrétaire intérimaire, j’ai été 
impliquer de très près dans l’ensemble des dossiers de l’association étudiante. Que ce soit à 
travers les différents comités paritaires ou à l’interne dans l’AEENAP, à travers le dossier des 
assurances ou, tout simplement, à taper les procès-verbaux et à retourner des centaines 
d’appels ; j’ai trouvé ce travail stimulant, car alimenté par un souhait d’enrichissement 
collectif de la communauté étudiante de l’ENAP.

Vous trouverez ci-joint un aperçu de mes activités,

Cordialement,

Olivier Gignac

SECRÉTAIRE PAR INTÉRIM
VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES ACADÉMIQUES, VOLET ANALYSTE
Olivier Gignac

6



Projet Description Succès Difficultés Recommandations

Président du comité de réforme des bourses
Présenter une réforme des 
bourses au lac-à-l’épaule durant 
l’été 2015

Un ensemble de modifications 
aux politiques ont été soumises et 
adoptées par le CA

Membre du comité réforme de la charte Élaborer une réforme de la charte
Un projet de réforme de la charte a 
été rédigé et celui-ci a été présenté 
au CA

Président du comité de réforme des RH

Réviser la politique de 
remboursement des frais de 
déplacement et de séjour des 
élus

La politique a été rédigée pour 
être ensuite soumise et adoptée 
par le CA

Cocktail de la rentrée ENAP
Prononcer un discours d’accueil 
de l’AEENAP pour la nouvelle 
cohorte.

Évènement s’est bien déroulé

Cocktail rentré AEENAP Montréal Animer l’évènement Évènement s’est bien déroulé

Cocktail de fin de session - Montréal Animer la période de questions et 
prononcer un discours de clôture. Évènement s’est bien déroulé

Table de mobilisation des gestionnaires – Guillaume Lavoie Participation à l’organisation de 
l’évènement et à l’animation Évènement s’est bien déroulé

Voyage à NYC Soutien aux organisateurs 
durant le voyage

Site web AEENAP Contribuer à la refonte du site 
web Le nouveau site web a été livré.

Tournées des classes début de session
Présenter l’AEENAP en 
compagnie d’autres 
administrateurs

Les tournées ont bien été.

Collation des grades
Représentation de l’AEENAP à 
l’évènement et participation à la 
mise en place des kiosques

L’évènement était un succès

Débat politique Élections fédérales
Représentation de l’AEENAP aux 
côtés du président et accueil des 
invités

L’évènement était un succès

Référendum assurance Organiser un référendum sur la 
question des assurances

Mandat majoritaire obtenu en 
faveur d’assurances collectives

Réforme de la charte Réaliser la réforme de la charte
Réduction du nombre de siège au 
CA à 10 sièges, augmentation du 
budget électoral présidentiel

Voyage à Washington Annulation pour prévennir 
des dépenses démesurées

Planifier bien à 
l’avance et assurer 
une communication 
réfléchie et 
stratégique

Membre du Comité exécutif

Assurer une présence fréquente 
en ligne et au local de Montréal. 
Agir en tant que cosignataire des 
chèques de l’asso.

Rôle de secrétaire du conseil d’administration la production des PV des CA et 
des modifications des documents

Membre de la Commission des études Poursuivre la participation à ce 
comité

Membre du Comité restreint bourses Participation à ce comité

Membre du Comité de discipline Poursuivre la participation à ce 
comité

PROJETS RÉALISÉS
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Pour la deuxième partie de mon mandat, j’ai occupé le poste de trésorière de l’AEENAP. Les 
responsabilités de ce poste sont reliées à l’exécution de tâches liées à la tenue des finances 
de l’AEENAP, à la gestion au jour le jour du budget de l’AEENAP et à la gestion du dossier des 
assurances. 

Ma vision pour le poste était d’être plus systématique dans le respect du budget et améliorer 
la reddition de compte pour les différents postes budgétaires. L’attribution de bourses aux 
étudiant(e)s était aussi dans mes priorités. 

Puisque je ne me représente pas pour le prochain mandat, je laisse le futur trésorier définir 
ses objectifs.

TRÉSORIÈRE
Virginie Lacombe-Gagnon

8



Projet Description Succès Difficultés

1. Voir aux finances de l’AEENAP

Plusieurs tâches exécutées pour la tenue des finances de l’AEENAP :

Attribution de bourses aux étudiant(e)s;

Rendez-vous à la Caisse Desjardins;

Présentation aux membres du CA sur le budget;

Signature des chèques.

Je devais exécuter différentes 
tâches reliées à la tenue des 
finances et au respect du budget 
de l’AEENAP.

L’AEENAP a offert beaucoup de 
bourses aux étudiant(e)s de l’ENAP.

Différents points de 
vue s’opposaient sur la 
manière de dépenser 
l’argent.

Il est important 
de voter en CA 
tous les montants 
dépassant 1000$ 
comme prévu dans 
les règlements.
Il devrait y 
avoir plus de 
transparence au 
sein du CA.

2. Suivi pour le dossier des assurances

Gérer le dossier des assurances.

Rencontres :
19 janvier;
25 janvier;
26 janvier.

Rencontrer des responsables 
pour gérer le dossier des 
assurances et CA spéciaux sur 
le dossier.

Nous avons partiellement réussi à 
passer à autre chose.

Le problème n’est toujours 
pas à 100% réglé.

Continuer 
d’informer les 
étudiant(e)s sur la 
question.

3. Tournée des classes

Tournée des classes à Montréal :
11-12-14
janvier 2016. 

Présenter aux étudiant(e)s les 
projets de l’AEENAP et répondre à 
leurs questions.

Cela a permis de discuter avec les 
nouveaux (et anciens) étudiant(e)s.

Il est difficile de passer 
dans toutes les classes.

Tous les membres 
du CA devraient 
participer.

4. Comité du développement durable

Participation au CDD :
2 février.

Mon rôle était de représenter les 
intérêts des étudiant(e)s dans 
ce comité et proposer des idées 
de projets.

Je n’ai été qu’à un seul comité, alors 
je n’ai pas pu observer de succès en 
une période de temps si courte.

Il y a une faible 
représentation des 
étudiant(e)s.

Essayer d’organiser 
des activités 
qui regroupent 
les étudiant(e)
s et les membres 
du personnel de 
l’ENAP.

5. Comité de programme

Participation au comité de programme :
10 février.

Mon rôle était de représenter 
les intérêts des étudiants dans 
ce comité quant aux différents 
programmes offerts à l’ENAP, 
particulièrement quant à la 
maîtrise pour analystes.

J’ai pu m’impliquer dans les 
discussions sur une maîtrise pour 
analyste améliorée.

Le processus est très 
lent et peu de décisions 
concrètes sont prises.

Promouvoir une 
plus grande offre de 
cours.

6. Appui aux activités des autres élus

Appui aux activités des autres élus :

Colloque sur la Francophonie;

Assemblées
générales;

Assemblée de la FEUQ.

Donner mon appui aux 
autres membres du CA dans 
l’organisation de différents 
événements ou dans leurs 
activités.

Les étudiants nous font part de 
l’implication sans précédent de 
l’AEENAP dans la vie étudiante à 
l’ENAP et de leur enthousiaste face 
aux projets de chacun.

Il est impossible de tout 
faire.

Continuer les 
projets d’envergure.

S’assurer d’avoir 
notre juste part 
dans la fin de la 
FEUQ.

7. Conseil d’administration

Participer aux conseils d’administration de l’AEENAP afin de bien 
représenter les étudiants :

6 janvier;
25 janvier;
29 février.

Mon rôle est de représenter les 
étudiants de l’ENAP ainsi que 
d’assurer le suivi de différents 
dossiers, dont celui des 
assurances.

Siéger à chaque conseil 
d’administration m’a permis d’être 
au fait des dossiers et projet de tous 
et ainsi de m’impliquer davantage.

Il est parfois difficile de 
réunir tout le monde.
De plus, j’ai quelques fois 
des opinions divergentes 
avec d’autres membres 
du CA.

Avoir un secrétaire 
permettrait un suivi 
plus systématique 
et permettrait 
d’accélérer les 
procédures.

1. PROJETS RÉALISÉS

2. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Mes recommandations pour le prochain trésorier pour 2016-2017 seraient d’être plus transparent 
dans la gestion des finances de l’AEENAP et d’améliorer la communication au sein du CA. À 
chaque conseil d’administration, il devrait y avoir une présentation de type « Mise à jour du 
budget » afin de chacun et chacune sache combien d’argent il reste pour son poste budgétaire.
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Chers et chères membres de l’AEENAP,

Chers membres du Conseil d’administration de l’AEENAP,

J’ai été nommée à titre de vice-présidente aux communications à la mi-décembre 2015, 
afin de combler la vacance de ce poste. À cet égard, j’eus la responsabilité d’assurer la 
communication avec les membres de l’AEENAP concernant les projets et les activités de 
l’association et de procéder à l’élaboration et à la diffusion d’infolettres. 

Ces quelques mois furent pour moi une belle introduction à l’implication étudiante et j’ai 
franchement été impressionnée par le dynamisme de l’association et le dévouement de 
l’exécutif. 

Ayant été élue au même poste pour l’année scolaire 2016-2017, je tâcherai d’en faire au moins 
autant, en sachant que je pourrai également compter sur la précieuse collaboration de mes 
collègues, membres du CA de l’AEENAP. 

Léa Carrier

VP aux communications

VICE-PRÉSIDENTE AUX COMMUNICATIONS
Léa Carrier

111010



J’ai abordé mon mandat avec trois objectifs stratégiques :

A. Faire rayonner l’ENAP à l’extérieur de ses murs, dans la mesure où notre institution 
universitaire accueille de nombreux étudiants étrangers, issus en particulier du monde 
francophone et que ce rayonnement concourt aussi à la valorisation du diplôme auprès des 
employeurs internationaux. 

B. Faire entrer l’international à l’intérieur de l’établissement, afin de compléter les 
enseignements reçus et permettre aux étudiants des occasions de réseautage intéressantes 
dans une perspective d’élargissement de leurs horizons. 

C. Proposer aux étudiants, notamment aux étudiants étrangers, des activités intéressantes 

VICE-PRÉSIDENT INTERNATIONAL
Benjamin Boutin

Initialement, ce poste visait à représenter les étudiants du cursus administration 
internationale et à représenter également les étudiants internationaux. J’ai conçu les 
responsabilités du poste selon trois axes : 

• Axe 1. Action vis-à-vis des étudiants internationaux

• Axe 2. Action de mobilité à l’international pour tous les étudiants

• Axe 3. Action événementielle dans le domaine des relations internationales et de la 

Le VP international joue le rôle de référent et d’animateur pour les étudiants étrangers. Au-
delà des aspects académiques, il faut souligner l’importance de l’intégration culturelle et 
donc pour le VP international de proposer des activités spécialement dédiées, notamment 
muséales et sociales, aux étudiants internationaux désireux d’enrichir le Québec par leur 
présence, leur possible intégration et les liens qu’ils vont garder toute leur vie avec notre 
nation. 

Activités vitrine de l’association, de plus en plus populaires (victimes de notre succès?), 
les voyages pédagogiques, co-organisés par le Président et le VP international forment un 
complément pédagogique appréciable sur la vie internationale et accroissent la visibilité 
internationale de l’ENAP. Ils permettent parfois à des étudiants de décrocher des stages et 
de nouer des contacts internationaux utiles à leur carrière. Dans la même optique, enrichie 
d’une dimension académique et scientifique, il est important à mon sens d’organiser une 
grande conférence annuelle pour faire rayonner l’école et de permettre à nos étudiants 

1. INTRODUCTION

3. VISION DU POSTE

1110 1111



Projet Description Succès Difficultés Recommandations

PARCOURS ARCHÉOLOGIQUE ET 
MÉMORIEL SUR LE QC & MONTRÉAL

De 10h30 à16h, le samedi 19 décembre, 
j’ai guidé un groupe d’étudiants 
énapiens dans le vieux Montréal 
pour une visite du Centre d’Histoire 
de Montréal, du Musée Pointe-à-
Callières, et du Château Ramezay

Un groupe d’étudiants internationaux 
a ainsi pu avoir un aperçu de plus 
de 500 ans d’histoire du Québec à 
travers de nombreuses expositions.

J’attendais une quinzaine 
d’étudiants confirmés à cette 
visite. Néanmoins, une demi-
douzaine d’étudiants sont 
venus au rendez-vous.  Ce 
samedi était froid et il se peut 
que plusieurs étudiants n’aient 
pas voulu sortir de chez eux.

Évaluer les meilleures journées 
possibles pour effectuer cette 
activité, afin de garantir un bon 
taux de participation

CO-ORGANISATION DU VOYAGE 
PEDAGOGIQUE A NEW-YORK

Mission à New-York focalisée sur 
les enjeux du maintien de la paix, 
du multilatéralisme, de la diversité 
linguistique et culturelle ainsi que de 
la sécurité alimentaire pour plus de 50 
administrateurs publics (analystes et 
gestionnaires) candidats à la maîtrise 
et au doctorat de l’ENAP.

Nous avons été reçus à l’ONU, à la 
Mission permanente du Canada 
auprès des Nations-Unies, à la 
Délégation générale du Québec à 
New-York, au bureau du Programme 
alimentaire mondial ainsi qu’à la 
Représentation permanente de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie auprès des Nations 
Unies. 

Cette mission a représenté 
beaucoup d’heures de travail, ce 
dont les étudiants ne se rendent 
pas toujours compte.
Une deuxième mission devait 
avoir lieu à Washington au 
printemps mais elle a dû être 
annulée, faute d’inscriptions 
suffisantes. 

Mieux évaluer l’envie de 
participation sur le lieu et les 
thèmes de la mission ; assurer 
une représentation équitable à 
chaque campus et s’adjoindre 
davantage de membres de 
l’association pour organiser ces 
missions.

ORGANISATION DU COLLOQUE 
INTERNATIONAL « QUELLE STRATEGIE 
POUR L’AVENIR DE LA FRANCOPHONIE? » 
A L’ENAP LE 9 MARS 2016

Ce grand colloque a eu pour 
objectif de faire le bilan de 45 ans 
de construction institutionnelle 
francophone et de tracer des pistes 
d’avenir pour le rayonnement de la 
langue française et l’épanouissement 
des francophones et francophiles en 
Amérique et dans le monde.

Une trentaine d’intervenants 
extérieurs de prestige (dont 
la ministre canadienne de la 
francophonie) et de professeurs de 
l’ENAP y sont intervenus, devant 
près de 200 personnes à Montréal 
et en retransmission à Québec. 
Cet événement eut un beau 
retentissement

L’organisation d’un colloque 
de cette ampleur nécessite 
un investissement personnel 
considérable et une capacité de 
mobilisation de toute l’équipe et 
d’intervenants extérieurs.

Pour les prochains colloques, 
prévoir des co-organisateurs 
extérieurs efficaces et impliqués, 
afin d’apporter un support 
logistique et pour la gestion 
des conférenciers et l’accueil du 
public et des étudiants

HOMMAGE AU PROFESSEUR LOUIS 
SABOURIN

Discours prononcé à l’École nationale 
d’administration publique du Québec 
le 1er décembre 2015 à l’occasion du 
départ en retraite du Professeur Louis 
Sabourin

Il était important de souligner 
la contribution exceptionnelle 
du Pr Sabourin et de montrer la 
reconnaissance des étudiants à son 
égard

Pas de difficulté particulière si 
ce n’est celle de bien choisir les 
mots et de s’exprimer en public 
pour représenter adéquatement 
les étudiants

Faire preuve de reconnaissance 
vis-à-vis de nos professeurs de 
grand talent

6. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

• Représenter les intérêts des étudiants dans la sphère internationale

• Pérenniser le partenariat avec le CORIM

• Explorer la possibilité de nouveaux partenariats

• Co-organiser une nouvelle mission universitaire internationale

• Organiser une nouvelle conférence d’envergure à l’ENAP de Québec

4. LES OBJECTIFS FIXÉS POUR 2016-2017 

5. PROJETS RÉALISÉS

Fusionner le poste de VP international et de VP externe afin de resserrer le conseil 
d’administration et poursuivre le mandat avec une double-casquette, utile vis-à-vis des 
associations et partenaires de l’AEENAP et dans une optique de rayonnement vers l’extérieur 
et l’international. 



J’ai occupé le poste pour l’année 2015-2016. Dès mon entrée en poste comme, j’ai pris 
le relais des activités mises en place (ex. Séminaire Publier dans des revues majeures) et 
commencer à siéger au sein des différentes instances (Commission des études et Conseil 
d’administration de l’AÉÉNAP). Ensuite, j’ai pris la session d’été pour planifier les différentes 
activités en consultant des professeurs, l’ancienne V.P. à la recherche ainsi qu’avec certains 
administrateurs qui œuvrent dans le secteur de la recherche à l’ENAP jusqu’au Lac-à-l’épaule 
qui a eu lieu 22 et 23 août. Voici un bilan de mes activités avec des recommandations.  Si j’avais 
une seule recommandation pour la personne qui me succédera, celle-ci serait d’organiser 
davantage des activités « sociales » pour les étudiants en recherche Plus particulièrement, 
des activités qui visent à sympathiser plutôt qu’à façonner des compétences professionnelles 
comme la publication universitaire. Ensuite, la personne qui me remplacera devra établir 
un programme qui tiendra compte davantage de l’horaire et la disponibilité des étudiants 
ciblée. Par exemple, essayer d’organiser une activité le soir et moins d’activités afin d’assurer 
une plus grande participation. 

VICE-PRÉSIDENT À LA RECHERCHE
Philppe Dumas
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Projet Description Succès Difficultés Recommandations

Siéger sur le comité recherche (réunions):
20 août; 
6 septembre; 
8 octobre;
26 févier  

Comité sur les enjeux liés à la 
recherche.

Participer à la réforme du 
programme de doctorat.

Faire avancer rapidement 
les dossiers en lien avec les 
étudiants en recherche

- Discuter davantage en amont 
des enjeux avec les membres du 
comité.
- Demander que les réunions 
soient déterminées à l’avance  

Siéger sur la commission des études (réunions):
19 juin;  
10 septembre;  
1 octobre;
13 novembre;
26 février. 

Comité sur le développement des 
programmes.

S’assurer que les décisions prises 
n’affectent pas la qualité des 
études
(ex. conserver l’offre de cours)

Difficile d’apporter 
des points à l’ordre des 
réunions

- Établir une meilleure 
coordination avec les autres élus 
siégeant sur les comités en amont 
et en aval de la CE.
- S’assurer que l’ensemble des 
membres du CA soit présent à 
chaque réunion 

Siéger sur le conseil d’administration de l’asso. 
(réunions): 
26 mai; 
22 juin;
24 août;
24 septembre;
26 septembre;
13 octobre;
24 novembre;
25 janvier; 
29 février;
18 avril. 

Réunion pour discuter et prendre 
des résolutions sur les dossiers de  
l’association.

Avancement des dossiers à 
l’ordre du jour dans des délais 
raisonnables selon le cas. 

Passer au travers des 
points à l’ordre du jour 
dans un temps donné.

- Indiquer un temps prédéterminé 
à chaque point.
- Trouver des moyens de 
maximiser la présence des 
membres du CA (réunions 
courtes, les fins de semaine ou 
par téléphone) 

Comité charte
(9 octobre)

Comité ayant pour objectif 
d’étudier la Charte de 
l’AÉÉNAP pour améliorer son 
fonctionnement.

Apporter des changements aux 
règlements de l’association

-  Assurer un suivi des 
modifications afin de voir 
comment ceux-ci influencent le 
fonctionnement de l’AÉÉNAP.

Séminaires Publier dans les revues majeures 
14 mai;
24 septembre; 
12 novembre.  

3 sessions sur la publication 
animées par Bachir Mazouz sur 
la publication scientifique  

Une vingtaine d'étudiants 
chercheurs y ont participé au total.

Garder l'intérêt des 
étudiants chercheurs pour 
les trois séminaires.  

- Faire davantage de publicité 
dans les cours pour connaitre les 
étudiants et leurs besoins. 
- Refaire ce type d’activité à l’hiver 
2017.   

Coordination avec le secteur de la formation à la 
recherche
*Courtes rencontres afin de mettre en place les ateliers 
pour les étudiants en recherche.

- Atelier bourse
- Atelier biblio. 
- Séance d’info. 
- Publicité pour les autres 
événements

Bonne ambiance de travail avec les 
gens du secteur (Karine Prévost-
Privat et Étienne Charbonneau)

- Garder un contact régulier avec 
les représentants de ce secteur. 

Assistance aux réalisation des autres élus de l’AÉÉNAP.

- Table d’accueil 
- Tournées des classes 
- Voyage à N.Y.
- Cocktail 5à7
- Colloque de la francophonie.

Mon assistance a été reconnue par 
les autres élus lors des différents 
événements.

Club de lecture de l’École nationale d’administration 
publique (CLÉNAP)
22 octobre;
5 novembre; 
24 novembre;
27 janvier;
29 février. 

Un atelier où des étudiants 
chercheurs présentent leurs 
travaux et reçoivent des 
rétroactions

Plusieurs échanges constructifs sur 
les textes des étudiants

Problème de mobilisation 
des étudiants. Deux 
des rencontres ont été 
annulées.

- Faire davantage de publicité 
visant à montrer les bienfaits de 
l’exercice.

Atelier Comment j’ai trouvé mon sujet de thèse 
(22 octobre)

Trois intervenants de l’ENAP 
ont offert leur témoignage sur 
les diverses étapes entourant 
le choix et la réalisation de leur 
thèse.

Beaucoup d’étudiants et y 
ont participé. J’ai reçu des 
commentaires très positifs. 

- Refaire cette activité pour les 
prochaines cohortes, mais avec 
des intervenants différents et un 
angle un peu différent (Exemple 
- la collecte de donnée lors du 
projet de thèse)

Atelier Du Jargon universitaire au message grand 
public 
(19 novembre)

Trois intervenants ont offert 
des conseils sur comment 
interagir avec les médias en tant 
qu’expert.

Une bonne appréhension de 
l’activité par les participants

- Les ateliers se déroulant le midi 
devraient recevoir un budget pour 
fournir un repas aux participants 
par l’association ou par l’ENAP.

Journée de la recherche
(4 février) 

Ateliers en avant-midi qui ont été 
suivis d’un dîner.

Une bonne appréhension de 
l’activité par les participants

- Ne pas refaire l’activité 
- Faire des activités courtes

Dossier - 
Charge de cours
*Préparation du dossier et diverses rencontres 

Améliorer la transparence et le 
fonctionnement du processus 
de distribution des charges de 
cours.

Changement de formule de la part 
de l’administration de l’ENAP pour 
l’année 2016-2017

- Longueur du processus 
- Incompréhension des 
préoccupations des 
doctorants 

- S’assurer de vérifier 
attentivement l’évolution de ce 
dossier en 2016-2017

Atelier Configuration Méthodologique
(22 janvier)

Atelier avec le professeur Bachir 
Mazous sur la méthodologie

Une bonne appréhension de 
l’activité par les participants

Annulation de la 2e séance 
en raison d’un manque de 
participation

- Solliciter les professeurs de 
l’ENAP pour que ceux-ci offrent 
des ateliers sur la méthodologie.

PROJETS RÉALISÉS



Chers membres de l’AEENAP,

Chers membres du Conseil d’administration de l’AEENAP,

C’est avec beaucoup d’émotions que je rédige la rédaction de mon rapport de fin de mandat 
afin de vous informer des activités et des projets que j’ai réalisé et pris part dans le cadre 
de mes fonctions. Ce fut un mandat très productif où l’ensemble des administrateurs et 
des employé(e)s de l’AÉÉNAP ont joué un rôle important afin de contribuer au succès de 
notre organisation. Tout d’abord, vous trouverez dans les prochaines lignes la liste de mes 
responsabilités, ensuite, ma vision du poste et les projets réalisés durant ce mandat. En 
terminant, je ferai un bref résumé de ma perception de notre CA au cours de la dernière 
année.

VICE-PRÉSIDENT AUX AFFAIRES INTERNES 
David Nelson

Mes responsabilités étaient :

(1) Est responsable de promouvoir et de coordonner, à l’intérieur des campus, les actions de 
l’Association concernant la vie étudiante;

(2) Assure l’amélioration de la qualité de vie des étudiants sur le campus;

(3) Veille à maintenir de bons contacts avec tous les groupes étudiants présents sur les 
campus de l’ENAP ;

(4) Supervise et organise, avec les représentants de campus et les employés, les diverses 
activités touchant la vie étudiante à l’interne;

(5) Est responsable du recrutement et de la gestion des contrats des employés ou des 
contractuels;

(6) Supervise les employés ou les contractuels de l’Association, par le biais d’au moins une 
évaluation annuelle;

(7) Encadre les services offerts par l’Association, notamment les assurances collectives 
offertes aux membres ;

Au début de mon mandat, je m’attendais à ce que mes tâches soient clarifiées par le président 
en place et discuter formellement de ces attentes durant son règne. Or, cette rencontre 
n’a jamais eu lieu pour des raisons inconnues. Par conséquent, je prenais part à toutes les 
rencontres durant mon mandat et je m’assurais de représenter les membres de l’AÉÉNAP 
en prenant des décisions dans l’intérêt de l’ensemble des étudiants. Je m’assurais que le 
processus démocratique était respecté au sein de notre CA. J’ai été présent pratiquement 
à l’ensemble des réunions, j’ai participé aux deux lacs-à-l’épaule et j’étais un membre 
actif auprès des étudiants sur deux principaux campus (Montréal et Québec). En fait, 
j’ai eu l’opportunité de suivre mes cours à la session d’automne au campus de Québec et 
retourné à Montréal à la session d’hiver. De ce fait, j’ai participé et contribué à la promotion 
de l’ensemble des activités organisé par mes collègues sur les différents campus. Dans 
l’ensemble, je considère que mon mandat a été complété avec succès, et ce c’est grâce à la 
contribution de chacun des membres de notre équipe et des employé(e)s de l’Association. 

1. INTRODUCTION

2. LES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

3. VISION DU POSTE



Projet Description Succès Difficultés Recommandations

Cocktail de début de session 
(Campus de QC) Conférence sur le réseautage Nombre de participants acceptable

Difficultés à retenir un nombre 
suffisant d’étudiants en raison 
des cours de soir

Personnalisé davantage les 
invitations

Accueil des étudiants internationaux

Présenté la mission de l’association et 
promouvoir les différentes activités 
que l’AÉÉNAP organisera cours de la 
session

Acceptable Contraintes de temps en raison 
de mon emploi à temps plein

Toujours assuré une présence 
d’un membre de l’association

Cocktail de réseautage
Achat des bouteilles de vins 
nécessaires pour la tenue de 
l’événement 

Acceptable Contraintes de temps en raison 
de mon emploi à temps plein N/A

Promouvoir la mission de l’AÉÉNAP auprès 
de la communauté étudiante 

Incité les étudiants à participer à nos 
différentes activités, promouvoir la 
disponibilité des bourses, invités ces 
derniers à visiter notre site Internet et/
ou me contacter au besoin

Acceptable Horaire chargé de certains 
étudiants

Développer une application 
mobile ou rendre notre site 
Internet plus convivial lors de 
l’utilisation à partir d’un appareil 
mobile (selon le budget)

Référendum sur la question des 
assurances collectives 

Établir un processus de référendum 
en collaboration avec d’autres 
administrateurs afin de solliciter 
l’intérêt des étudiant(e)s sur la volonté 
d’avoir une couverture d’assurance 
collective

Réussite

S’assurer d’avoir un taux de 
participation significatif en 
encourageant les bénéficiaires 
à voter

N/A

6. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

• Établir un processus d’évaluation des employé(e)s de l’AÉÉNAP

• Négocier les heures d’ouverture des services offerts à l’ÉNAP avec la collaboration des 
administrateurs du conseil de l’ÉNAP et les employés  

• Adapter l’horaire des heures d’ouverture de l’Aeenap à l’ensemble de la clientèle

4. LES OBJECTIFS FIXÉS POUR 2016-2017 

5. PROJETS RÉALISÉS

Considérant que ce poste a été amendé et n’existera plus dans le futur, je ne ferai pas de 
recommandations.

Pour toutes questions ou commentaires, je vous invite à me contacter directement au 514-
883-7971 ou neld04@gmail.com 
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COORDONNATEUR DU CAMPUS DE MONTRÉAL
Sami Ghzala

Projet Description Succès Difficultés Recommandations

Table d’accueil Table d’accueil visant à souhaiter 
la bienvenue aux étudiants. Bien réussi. Aucune

Belle occasion d’échanger 
avec les étudiants au sujet de 
l’association. Opportunité de 
visibilité à continuer.

Tournée des classes En début de session, donc à deux 
reprises (Automne-Hiver). Bien réussi. Aucune

Activité importante à continuer 
à chaque rentrée (Automne et 
hiver).

Cocktails ( 5à 7) Quatre cocktails en début et à la 
fin de chaque session.

Les trois premiers se sont très 
bien déroulés. Le dernier fût plus 
modeste dans la participation 
étudiante.

Aucune

Ces cocktails semblent être très 
appréciés par les étudiants. Il 
est cependant préférable de 
les solliciter en personne pour 
s’assurer de leur participation.

Réaménagement du salon étudiant

Nouveautés:
Cadre 
Tables
Chaises
Plantes
Bibliothèque
Caméra

Le salon étudiant est bien plus 
accueillant qu’auparavant. Vols

Les vols, notamment d’un 
cadre et de biens personnels 
(réfrigérateur) ainsi que le 
non-paiement du café mis à 
la disposition des étudiants 
représentent des enjeux 
problématiques. La caméra 
installé semble toutefois 
avoir permis de réduire la 
problématique générale. 

Paniers de Noël

Collecte de denrées pour les 
moins nanties durant le temps 
des fêtes. Une tradition dans 
l’ensemble des institutions 
académiques.

Très peu de participation 
volontaire de la part des étudiants. 
Le budget du coordonateur fut 
sollicité.

Manque de visibilité de 
l’activité (communication).

Communiquer à l’avance 
l’activité. On pourra alors évaluer 
sa pertinence dans le cadre de 
l’ÉNAP.

Match d’ouverture de l’Impact de Montréal
Une sortie de groupe au stade 
olympique avec une quinzaine 
d’étudiants. 

Un franc succès. Aucune
Une activité à répéter. On aurait 
certainement pu aller chercher 
plus d’étudiants.

3. PROJETS 

Le coordonnateur du campus de Montréal s’occupe de répondre aux demandes des étudiants 
et d’assurer la participation étudiante. À cette fin, il :

• Organise les activités relatives aux activités sociales et à la vie étudiante sur son campus.

•  Transmet la prévision des activités de son campus au conseil d’administration;

• Reçoit les demandes des membres et participe au processus de mobilisation de leur 
campus;

• Informe, sur demande, les membres de son campus des décisions du conseil 
d’administration;

• Assume, avec les vice-présidents aux affaires académiques, une veille de l’offre de cours de 
son campus;

1. LES RESPONSABILITÉS DU 

Selon la charte de l’AEENAP, le coordonnateur du campus de Montréal tient compte des 
intérêts des membres de son campus. Il est le lien entre le conseil d’administration et les 
membres de son campus.

2. VISION DU POSTE
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6. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

L’une des plus grandes difficultés que rencontre l’AEENAP lors des activités qu’elle organise 
pour les étudiants est le manque de participation de ces derniers. Plusieurs pistes 
de compréhension s’offrent à nous. D’une part, nous devons nous demander si nous 
communiquons adéquatement avec les étudiants. Les courriels, la page Facebook, le site 
web de l’AEENAP sont des outils utiles. Cependant, en comparant le résultat de l’activité du 
match de l’Impact à celui de la sortie à la Cabane à Sucre, il est évident que de communiquer 
directement, en personne, avec les étudiants demeure le moyen le plus efficace. Cela 
demande cependant une implication en temps « physique » à travers une tournée des 
classes ponctuelle ou simplement en écrivant sur le tableau des cours. Une autre méthode 
à considérer serait l’utilisation d’une méthode d’affichage physique repensée. C’est-à-dire 
un dispositif d’affichage qui réussirait, pour les activités où nous souhaitons mobiliser 
davantage d’étudiants, à attirer l’attention plutôt que de se fondre dans la masse d’activités 
affichées. À cet égard, le prochain coordonnateur (je me le reproche d’ailleurs) devra 



Chers membres de l’AEENAP,

Il m’a fait plaisir d’exercer le rôle de coordonnateur du campus de Québec pour l’AEENAP 
pour l’année 2015-2016. Nous avons eu une année riche en événements. La mobilisation de 
nos membres fut toutefois une difficulté permanente. Néanmoins, nous avons connu un 
certain succès concernant la participation de nos membres qui ont été plus d’une trentaine 
à se présenter en moyenne aux activités. Divers chantiers étaient à l’ordre du jour au cours 
de cette année. Ceux-ci ont été réalisés avec succès. C’est donc avec plaisir que je vous 
présente aujourd’hui les réalisations qui ont concernés plus spécifiquement mon travail et 
le campus de Québec.

COORDONNATEUR DU CAMPUS DE QUÉBEC
David Nelson

Les responsabilités de mon poste étaient les suivantes : 

(1) Transmet la prévision des activités de son campus au Conseil d’administration;

(2) Reçoit les demandes des membres et participe au processus de mobilisation de leur 
campus;

(3) Informe, sur demande, les membres de son campus des décisions du Conseil 
d’administration;

(4) Assume, avec les vice-présidents aux affaires académiques, une veille de l’offre de cours 
de son campus;

Organiser une vie étudiante sur le campus et faire le lien avec les autres campus de l’ENAP.

1. INTRODUCTION

2. LES RESPONSABILITÉS DU 

3. VISION DU POSTE



Projet Description Succès Difficultés Recommandations

Cocktail de fin de session Consul général américain à Québec Trentaine de participants,
Belle réussite S’y prendre à l’avance

Cocktail de début de session (septembre) Portant sur le réseautage avec Marc 
Lacroix, Président de la CFP

45 participants
Belle réussite Idemm

Tournée des classes en septembre et en 
janvier sur les services de l’AEENAP

S’assurer d’avoir assez 
d’administrateurs pour se 
partager les classes

Kiosques d’accueil Accueil des étudiants, informations, 
cadeaux de bienvenue 

S’assurer d’avoir assez 
d’administrateurs pour se 
partager les heures de kiosque

Série d’ateliers dans les cours de  Principe 
et enjeux (septembre et janvier) sur le plagiat Bien apprécié 

Activité aux chutes Montmorency Partenariat avec SAE Bien apprécié

Activités d’achats de vêtements pour les 
étudiants internationaux Partenariat avec SAE

Cocktail de réseautage avec Rémy Trudel et les étudiants de 
Montréal 57 participants, Bien apprécié Organisation de dernière 

minute Essayer de nous prévenir plus tôt

Cocktail party de Noël avec le Consul Général de France à 
Québec 55 participants. Réel succès

Installation de la Roukou 3 Appareil pour connecter internet à la 
télévision

Difficultés à trouver du temps 
pour organiser des soirées 
cinéma

Gestion opérationnelle périodique 

Participation aux réunions du Conseil 
d’administration,
Nettoyage périodique du local 
étudiant,
Achat périodique de café, thé, sucre, 
papier, journaux, etc.
Permanence le jeudi et vendredi (en 
dehors des heures de Léonie)

Cocktail de rentrée (janvier) Participation de profs spécialiste de 
l’évaluation de programme 30 participants. Succès

Table de gestionnaires
Invitée : Mme Marie-Claude Jean, 
consultante, co-fondatrice de Thulé 
évaluation

25 participants
Succès

Cocktail de fin de session (avril)
Invité : Jean-Yves Duclos, ministre de 
la famille (désistement à la dernière 
minute)

35 participants,
succès

Participation au Comité des ressources 
humaines

Rencontres avec les membres du 
comité sur l’évaluation et la gestion 
des ressources humaines de notre 
organisation

Participation aux rencontres de fondation 
de l’Union étudiante du Québec (UEQ) à 
Québec et à Rouyn-Noranda

En tant qu’observateur pour 
l’AEENAP, recherche d’informations 
sur la nouvelle association et sur la 
pertinence de s’y affilier pour l’AEENAP

Il faut encore y réfléchir afin 
de déterminer quels intérêts 
l’AEENAP aurait à se joindre à 
l’Union 

Activité à la cabane à sucre Partenariat avec la SAE 20 participants
succès

Activités de ski de fond Partenariat avec la SAE 15 participants
succès

Participation aux rencontres du Comité 
services aux étudiants

Rencontre avec le SAE portant sur la 
vie étudiante sur les campus

Colloque sur la francophonie Participation dans l’organisation du 
colloque

Mission universitaire au Parlement à 
Ottawa

Chef-adjoint de la mission 
universitaire : aide pour l’organisation 
et le déroulement de la mission

4. PROJETS RÉALISÉS
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6. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Afin de maximiser la participation et la mobilisation des membres, ce qui demeure le 
principal défi du campus de Québec, il faut s’assurer de faire la promotion des événements 
assez tôt et d’essayer de rejoindre les membres en personnes afin de les invités aux activités 
sans quoi ceux-ci ne viennent pas. 

Pour l’organisation des événements, je recommande également d’inviter les conférenciers 
vedettes dès le début du mandat car ceux-ci s’avèrent parfois difficiles à trouver au cours de 
l’année.



Chers membres de l’AEENAP,

Chers membres du Conseil d’administration de l’AEENAP,

Il fut un plaisir une merveilleuse opportunité pour moi de travailler au sein de notre 
Institution dans l’intention de promouvoir la vie étudiante, et répondre aux besoins de la 
clientèle étudiante du Campus de Gatineau. 

Cordialement,

Raphael Gave

COORDONNATEUR DU CAMPUS DE GATINEAU
Raphël Gave

‘’Le coordonnateur tient compte des intérêts des membres de son campus. Il est le lien

entre le Conseil d’administration et les membres de son campus. Il s’occupe de

répondre aux demandes des étudiants et d’assurer la participation étudiante. À cette fin,

il :

(1) Transmet la prévision des activités de son campus au Conseil d’administration;

(2) Reçoit les demandes des membres et participe au processus de mobilisation de leur campus;

(3) Informe, sur demande, les membres de son campus des décisions du Conseil d’administration;

(4) Assume, avec les Vice-présidents aux affaires académiques, une veille de l’offre de cours de 
son campus;

(5) Organise les activités relatives aux activités sociales et à la vie étudiante sur son campus. ‘’

1. Développer le sentiment d’appartenance, le goût de l’excellence et du développement 
professionnel pour les étudiants. 

2. Organiser des rencontres ‘’5@7 réseautages’’ sur une base régulière afin de permettre à tous 
de se rencontrer, que ce soit à l’école ou en partenariat avec l’IAPC.

3. Offrir plusieurs activités et opportunités pour que les étudiants puissent se placer, une fois 
gradués, choses qui semblent manquer à l’ENAP. Par exemple, travailler en collaboration avec 
les étudiants gradués de l’ENAP pour offrir une perspective post-graduation et des opportunités 
de réseautage avec ceux-ci. 

4. Travailler conjointement avec l’IAPC pour représenter l’ENAP et donner une voix à Gatineau 
dans le réseau de la région de la Capitale nationale.

1. INTRODUCTION

2. LES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

3. VISION DU POSTE
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4. PROJETS RÉALISÉS

Projet Description Succès Difficultés Recommandations

Tournée des classes
Toutes les classes ont été 
touchées à chaque début 
de session.

Trouver des bénévoles et 
le temps pour venir tous 
les soirs pour présenter.

Communiquer directement 
avec les professeurs et non la 
direction

Débat des élections ANNULLÉ Des  candidats  de chaque 
parti étaient confirmés

Manque de temps et de 
ressources

Cocktail de la rentrée (septembre)
Invitations du commissaire 
aux langues officielles Graham 
Fraser. 

Participation de plusieurs 
bénévoles et une belle 
présentation

- Plusieurs invités ne 
pouvaient participer 
à la conférence due à 
l’élection. 
- Participation des 
étudiants difficile à 
Gatineau
- Besoin de logistique 
de dernière minute 
pour changer de local + 
traiteur

Prévoir les horaires d’examens 
des professeurs. Une classe de 
30 élèves sur 200 peut faire 
toute la différence quant à la 
participation.

Représentation mensuelle pour l’IAPC RCN

- Participer aux réunions 
mensuelles
- Transmettre les informations 
relatives aux événements à venir. 
- Représenter l’ENAP aux 
conférences et aux activités 
organisées.
- Aider à l’organisation 
d’événements en collaboration 
avec l’AEENAP. 

- Relations établies et très 
fortes, 
-conférences sont 
extrêmement 
intéressantes. 

- Possibilités de réseautage 
très grandes pour nos 
élèves

Demande beaucoup de 
temps de participation.

Participation des autres 
membres de l’AEENAP, 
ou promotion de certains 
événements au campus de 
Montréal.

Coquetel de fin de session
Événement pour souligner le 
départ du professeur Jacques 
Pelletier

Alcool et bouchés prévues 
avec le traiteur et le Tonik.

Difficultés : Le traiteur 
l’Indocile ne semble 
plus vouloir nous servir. 
Il semble y avoir des 
tensions suite à la reprise 
du permis d’alcool 
par le Tonik. Suite à 
l’annulation de dernière 
minute de monsieur 
Martin Coiteux, et du 
plan B : commissaire à 
l’information, j’ai remédié 
à la situation avec un 
événement de Noël très 
simple, jointe à une 
commémoration d’un 
professeur adoré.

Activité de la rentrée avec la Commissaire à l’information du Canada
(annulé la veille)

L’organisation était 
solide et le nombre de 
participants ainsi que le 
local choisi s’enlignait pour 
un événement de marque.

Combiné l’AGA avec 
l’événement fut une erreur 
et Gatineau n’a même pas 
participé à celle-ci de toute 
manière. Nous avons dû 
remettre l’événement à plus 
tard.

Souper du MLI (McDonald Laurier Institute)

Souper en compagnie d’étudiants 
à une soirée organisée par 
un grand « Think Tank » pour 
célébrer le 175 de Wilfrid Laurier.

Un excellent souper 
en bonne compagnie. 
De forts liens entre les 
étudiants ont été établis. 
Nous avons rencontré des 
personnalités de marque 
comme Bob Ray et Michel 
Kelly-Gagnon. 

Refaire cet événement!

Mission universitaire au parlement

Rencontre de parlementaire,
Visite unique du parlement,
Présentation du Greffier de la 
Chambre des communes.
Session à l’intérieur du Sénat. 
Networking avec Gradués de 
l’ENAP et restaurant dans 

Les présentations étaient 
vraiment excellentes, et la 
session dans le sénat une 
expérience inoubliable.
Des relations solides sont 
faites avec le prof Caron 
pour un futur événement 
de la sorte. 
Fabrication et la vente de 
foulard avec ENAP écrit 
dessus, pour promouvoir 
notre école sur le canal 
rideau.

La température a fait en 
sorte que le patin a été 
annulé, vu les conditions 
du Canal rideau.

Les sandwiches sans porc 
étaient insuffisants pour 
la clientèle musulmane 
étudiante. 

Partir plus tôt de Québec 
avec un point de rencontre 
en bordure de la ville pour un 
départ plus rapide.

Commander de la bouffe avec 
poulet

Déléguer, déléguer et 
encore déléguer! Utiliser les 
ressources à disposition à 
meilleur escient.

Événement de l’IAPC pour les nouveaux professionnels

Offre de billets pour un 
événement formateur et 
inspirant pour les nouveaux 
et aspirants fonctionnaires de 
l’ENAP. 

Organisation difficile qui 
a grugé beaucoup trop 
de temps pour le nombre 
d’étudiants pouvant y 
participer

Ne pas offrir autant de 
support l’an prochain pour 
l’événement, mais toujours 
offrir ce genre d’interaction 
avec l’IAPC qui offre un 
avantage aux étudiants qui 
deviennent membres de ce 
réseau.



5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Les points forts résident dans l’organisation des activités et dans la promotion des 
événements avec le peu de ressources en temps et en RH que j’ai. Le groupe Facebook a 
accueilli une vingtaine de nouveaux étudiants; plusieurs qui étaient déjà inscrits à l’ENAP 
depuis un bout de temps. Par contre, les points faibles résident dans l’atteinte de la 
clientèle professionnelle. J’ai besoin de plus de bénévoles et de gens intéressés à l’AEENAP 
pour nourrir la vie dans le campus.  Plus d’invités pourraient être accueillis pour susciter 
l’intérêt étudiant, mais il reste difficile de trouver plus des conférenciers intéressants avec 
le temps que je possède. La délégation est une compétence qui se développe avec le temps. 
Il serait bien aussi de tisser plus de liens avec des professeurs pour que ceux-ci participent à 
l’élaboration et la planification d’activité, dans le cadre de leurs cours et en dehors de ceux-
ci.
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