
 

Projet de coopération France-Québec – Participation du groupe de 
travail à un déjeuner offert par la consule générale de France à 
Québec, Mme Laurence Haguenauer 

 

De gauche à droite : M. Yann Le Moullec, attaché de coopération au consulat, Mme Stéphanie Roberge, 
membre du CA du Forum des jeunes et membre du comité de travail, M. Jean-Bernard Marchand, membre 
du CA du Forum des jeunes et responsable du groupe de travail du projet de coopération, Mme Laurence 
Haguenauer, Consule générale de France à Québec, Mme Marianne Pépin, Présidente du Forum des jeunes, 
Mme Lisa Marlène Ntibayindusha, participante actuelle au programme, Mme Jessica Moffet, membre du groupe 
de travail, M. Félix-Antoine Mercier, membre du groupe de travail, Mme Laurence Cliche, M. Vincent Fradette, 
membre du CA du Forum des jeunes, membre du groupe de travail et ancien étudiant du programme, 
Mme Marie-Christine Aubé, ancienne étudiante du programme. 

Le lundi 23 octobre dernier, le groupe de travail chargé du projet « Coopération franco-québécoise 
des jeunes de la fonction publique » a été convié à un déjeuner à la résidence de la Consule 
générale de France à Québec, Mme Laurence Haguenauer. 

L'invitation qui visait à échanger et mieux faire connaître les cycles internationaux de l'École 
nationale d'administration (ENA), rassemblait également autour de la table des anciens participants 
au programme désirant partager leur expérience ainsi que des candidats intéressés par cette 
opportunité de formation en France. Chaque année, quelques candidats québécois prennent part 
au programme. Une participant sélectionnée pour la cohorte débutant dans quelques semaines à 
l'ÉNA a partagé ses conseils dans la préparation des entretiens et des examens de sélection. Il est 
également possible de visionner la vidéo promotionnelle de ce programme. 

Rappelons que cette formation est ouverte aux fonctionnaires et agents publics étrangers, dont 
ceux de la fonction publique québécoise. Le programme des cycles internationaux de l’ENA 
sélectionne environ 80 candidats étrangers pour ses cycles internationaux ainsi que ceux des 
Instituts régionaux d’administration (IRA), dans un programme de formation continue de courte 



durée qui combine la théorie à des stages pratiques. Les étudiants au programme se voient 
généralement confier de hautes responsabilités au sein des organisations et ministères partenaires 
de l’ENA. Les jeunes fonctionnaires québécois intéressés à appliquer à ce programme ont jusqu’au 
15 novembre prochain pour soumettre leur candidature. 

Ce déjeuner de réseautage a également été l’occasion pour les membres du groupe de travail de 
réitérer les objectifs du projet de coopération et de consolider des liens de collaboration avec la 
consule de France à Québec et son équipe, notamment en préparation avec la visite de jeunes 
fonctionnaires français dans la semaine du 20 novembre prochain. 

 


