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Des gestionnaires aux compétences indéniables
Les gestionnaires issus de l’École nationale d’ad
ministration publique (ENAP) possèdent toutes les
compétences fondamentales pour soutenir l’État
dans son objectif d’assainir les finances publiques.
Cette institution, constituante de l’Université du
Québec, forme des gestionnaires capables de réfléchir
et de se positionner, n’hésite pas à déclarer en entre
vue Mme MarieSoleil Tremblay, comptable profes
sionnelle agréée et professeure en comptabilité.

Elle explique que la particularité de l’ENAP fait qu’elle peut
compter sur deux facteurs exclusifs pour dispenser son
enseignement : ses étudiants sont déjà des gestionnaires
en exercice qui possèdent une précieuse expérience dans
le secteur public ou sont de jeunes diplômés du baccalau-
réat, dont certains proviennent d’autres pays. C’est donc
à partir de cette importante assise que l’enseignement est
conçu pour leur ouvrir la voie jusqu’à l’obtention d’une
maîtrise.

L’ENAP, explique la professeure, forme des gestionnaires
réalistes et porteurs de message en matière d’équilibre
des finances publiques. Elle constate régulièrement que
l’objectif est atteint. «Nos étudiants qui ont suivi les cours
en comptabilité avouent à la fin de leur formation qu’ils
ne voient plus de la même façon les états financiers, les
budgets et la diffusion de l’information dans le domaine
de l’administration publique. »

Ces cours visent à familiariser l'étudiant avec l'outil que
constitue la comptabilité et à lui permettre de l'utiliser effi-
cacement. Au-delà des concepts théoriques, l’examen de
ce qui se passe ailleurs dans ce domaine, les stages et les
travaux suscitent la réflexion chez l’étudiant et l’amènent
à comprendre la problématique de façon plus nuancée. Il
acquiert ainsi la capacité de procéder à l’analyse exhaus-

tive d’états financiers et de développer une meilleure
compréhension du rôle et de la raison d'être des systèmes
budgétaires.

Experts en révision de programmes
À l’exemple de plus en plus de Québécois, Mme Tremblay
ne cache pas ses préoccupations quant à la situation éco-
nomique du Québec. Elle déplore le fait qu’on ait attendu
d’avoir le nez collé sur des problèmes majeurs avant de
réagir, ce qui demande plus d’efforts pour les régler. Elle

demeure cependant optimiste quant à la capacité de l’État
à relever ces défis. L’ENAP peut assurément l’accompagner
dans ce processus de réflexion hautement important pour
l’avenir de la province. D’autant plus que le premier ministre
Philippe Couillard entend mettre en place un mécanisme
de révision des programmes gouvernementaux.

Mme Tremblay souhaite que l’État fasse appel aux diplômés
de l’ENAP pour ce travail d’investigation et de réflexion. Elle
soutient que ceux qui sont passés par cette université sont
outillés et motivés pour gérer des changements. La profes-
seure va même plus loin en ajoutant : «ces gens font partie
de la solution, ils appuieront les mesures à mettre en place
même si elles les touchent personnellement».

Le directeur général de l’ENAP, M. Nelson Michaud, abonde
dans le même sens en offrant l’aide de l’institution, autant
au niveau de l’accompagnement pour la réalisation des
mandats qu’à celui de la formation des fonctionnaires sur
l’évaluation de programmes. « On est expert pour ça et
d’autres pays sollicitent cette expertise, comme c’est le
cas actuellement avec la centaine de fonctionnaires en
provenance d’une trentaine de pays qui amorceront une
formation spécifique en évaluation de programmes, le
26 mai prochain, dans le cadre d’un programme reconnu
par la Banque mondiale. Nous pouvons donc faire profiter
le Québec de cette expertise reconnue ailleurs. »
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