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Nelson Michaud est directeur
général de l’ENAP. Il en connaît
un rayon sur l’administration
publique et se révèle être un ver-
bomoteur passionné au moment
d’en parler. «Notre quotidien est
imprégné d’administration publi-
que. C’est une institution impor-
tante dans la société, c’est l’outil

qu’on se donne pour notre savoir-
vivre collectif», dit-il d’entrée de
jeu. Mais c’est quoi l’administra-
tion publique?

Pour M. Michaud, l’administra-
tion publique, «c’est la population
au service de la population». «Ça
prend des gens pour prendre
des décisions pour les autres
gens, pour mettre en œuvre ces
décisions, les contrôler, les amé-
liorer», explique-t-il. «Les admi-
nistrateurs publics doivent être
tournés vers l’autre», ajoute-t-il.
Ils doivent être à l’écoute de la

société, et ce, pour baliser de
nombreux domaines, de la santé
à l’éducation, des transports à
la consommation. «Le fait qu’il
y ait de la signalisation routière
est la mise en œuvre d’une politi-
que de sécurité routière», illustre
simplement M. Michaud, en nous
lançant le défi d’imaginer ce qu’il
se passerait si tous les feux de
circulation d’une ville cessaient
de fonctionner simultanément.

«Mais l’administration publique
est à un tournant», lance l’expert.
«On parle désormais d’un nouveau

management public qui considère
les gens comme des clients, des
citoyens, et non plus seulement
comme des contribuables, et la
gestion par résultats est au cœur
de la nouvelle loi sur l’adminis-
tration publique», dit-il. Ce que ça
change? Cela donne une adminis-
tration publique qui doit évoluer
en symbiose avec la société, dia-
loguer avec elle et anticiper ses
besoins (voir encadré).

UNE RELÈVE DE LA GARDE
«C’est une vieille rengaine de

dire que l’administration doit
faire plus avec moins», lance Nel-
son Michaud, en faisant allusion
aux différentes coupes budgétai-
res rencontrées par l’administra-
tion publique dans son ensemble.
«Il s’agit de faire autrement, dans
une nouvelle optique. À un défi
nouveau, on doit apporter des
réponses nouvelles», ajoute-t-il.
L’administration publique doit
sans cesse trouver de nouvelles
manières d’être efficace.

Pour lui, cela passe d’abord par
un dialogue entre la réflexion
et la pratique, et c’est le quoti-
dien de l’ENAP que de trouver
les meilleures façons pour que
ce dialogue fonctionne. «Ici la
réflexion se fait pour nourrir
les praticiens», explique-t-il.
«L’administration publique, c’est
notre spécialité, c’est aussi le ter-
rain sur lequel on fait retomber la
réflexion», précise-t-il.

Autre changement que connaî-
tra l’administration publique d’ici
2015 : une relève de la garde. Il
faudra engager les ressources
qui vont façonner la société de
demain, qui vont penser leur col-
lectivité en tenant compte de ses
caractéristiques propres. «On ne
bâtit pas une société dans la val-
lée comme on bâtit une société
sur la montagne», illustre Nelson
Michaud, sous-entendant que
ces nouveaux administrateurs
devront faire preuve de poly-
valence, d’ouverture d’esprit et
d’ouverture sur le monde (les
comparaisons avec l’internatio-
nal sont maintenant essentiel-
les), en plus d’avoir de bonnes
pratiques de gestion. «Et l’ENAP
travaille justement à former ces

nouveaux bâtisseurs de société»,
dit fièrement M. Michaud.

«L’administration publique,
quand on la voit le moins, c’est
qu’elle est fonctionnelle et que
le monde est heureux», conclut
Nelson Michaud, qui y va d’une
dernière comparaison : «Fonda-
mentalement, les choses fonction-
nent, le train arrive à l’heure. Et
on travaille à ce qu’il y ait de plus
en plus de trains qui entrent en
gare à l’heure...»
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DANS UNE SÉRIE D’ARTICLES HEBDOMADAIRES, LE SOLEIL VOUS PRÉSENTERA
QUELQUES CHERCHEURS ET EXPERTS DE L’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
PUBLIQUE (ENAP) QUI ŒUVRENT À RENDRE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE PLUS
EFFICIENTE ET QUI TRAVAILLENT À CE QU’ELLE RÉPONDE DAVANTAGE AUX BESOINS
DE LA COLLECTIVITÉ.

Être à l’affût
des besoins
L’administration publique «nou-
velle génération» doit être à l’af-
fût des besoins de demain de la
société en même temps qu’elle
doit s’assurer que la population
se reconnaisse dans les décisions
prises. Par exemple, le ministère
des Transports du Québec, dans
sa planification des axes routiers,
doit tenir compte des pressions
démographiques, des contrain-
tes écologiques, des technologies
en matière de matériaux les plus
adaptés, etc. «La population,
en plus du service, va être en
demande de tout ça», affirme
Nelson Michaud. Pour tous les
domaines, l’administration publi-
que doit apporter les réponses
les plus adéquates.

Coup d’œil
sur l’ENAP

Les décisions prises quotidien-
nement par les gestionnaires et
les professionnels des fonctions
publiques provinciales et fédéra-
les, du secteur municipal et des
réseaux de la santé et de l’éduca-
tion ont un impact dans la vie des
citoyens. Par ses programmes
d’études et de perfectionnement,
ses activités de recherche et ses
services-conseils, l’École natio-
nale d’administration publique
se consacre à enrichir le savoir
de décideurs actuels et futurs,
d’ici et d’ailleurs, son expertise
étant reconnue à l’échelle inter-
nationale. Sophie Gall
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