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En association avec

Le Réseau d’expertise en conseil stratégique 
(RECS) est composé d’experts qui ont fait 
carrière dans l’administration publique québécoise 
à titre d’administrateurs d’État.

Ayant œuvré dans presque tous les domaines 
où l’État est appelé à intervenir, ils offrent  une 
expertise de pointe dans une grande variété    
de secteurs.

Les membres du Réseau dispensent leurs 
services principalement auprès des administra-
tions publiques et parapubliques au Québec,  
au Canada ou à l’étranger. 

L’accès à ce bassin unique d’expertise s’effectue 
au moyen de contrats établis avec l’École    
nationale d’administration publique (ENAP).

Un savoir-faire
de pointe

Pour nous joindre

Réseau d’expertise en conseil stratégique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5
Téléphone : 418 641-3000  poste 6558
recs@enap.ca

Consultez la liste des membres
du Réseau sur www.recs.enap.ca

Une ressource unique
pour vous appuyer
et vous conseiller.



Nature 
des services

Réseau
d’expertise

Habitués à gérer des situations complexes et à 
résoudre des problèmes liés à la gestion ou au 
développement des organisations, les membres 
du Réseau peuvent vous faire bénéficier de leur 
expertise et faciliter la conception, le dévelop-
pement et la mise en œuvre de  projets tels :

• La fusion ou l’intégration de 
 différents services; 

• La mise en place d’un nouveau programme
 ou d’un nouveau service;

• La réalisation d’un partenariat public/privé; 

• La transformation de pratiques ou de façons
 de faire au sein de votre organisation;

• Le cheminement d’un dossier complexe;

• La tenue d’audiences publiques;

• Etc.

Selon la nature des mandats, plusieurs membres 
du Réseau peuvent être mis à contribution sur 
un même projet. Les membres du Réseau 
peuvent également s’adjoindre la collaboration 
de professeurs(es) de l’École ou compter sur la 
collaboration de l’un ou l’autre des services ou 
groupes de recherche de l’ENAP.   

Au besoin, le Réseau peut recourir à une banque 
de ressources multidisciplinaires pour compléter 
son expertise.

Les membres du Réseau offrent essen-
tiellement des conseils stratégiques et 
de l’accompagnement à la gestion selon 
différentes formes adaptées aux besoins 
du client telles :

• La formulation de recommandations  
 sur la gestion d’un projet;

• La  direction de comité ou l’animation 
 de groupe;

• L’accompagnement des gestionnaires 
 de projet;

• Des conseils sur le processus  
 décisionnel ou les stratégies de mise 
 en œuvre;

• L’examen des approches et façons 
 de faire;

• Le développement de formations 
 sur mesure;

• La formulation de  documents pour 
 faciliter la prise de décision;

• Des conseils sur l’interface avec vos
 clientèles, avec vos partenaires ou  
 avec les médias.


