
leSoleil mardi 12mars 201316 Actualités

Luc Bernier est professeur et
codirecteur du Centre de recher-
che sur la gouvernance de l’École
nationale d’administration publi-
que (ENAP). Son dada consiste
à analyser les pratiques de
l’administration publique et à
déterminer si elles sont bonnes
ou non. Et quand on lui demande
s’il y a de bonnes pratiques

dans l’administration publique
de chez nous, il répond avec un
grand sourire : «oui et non!» Son
autre marotte consiste à observer
comment réagit l’administration
publique quand le budget a grise
mine.

Les bonnes pratiques dans le
secteur public, «c’est quand on
réussit à bien utiliser les fonds
publics pour faire ce qu’on est
censé faire», explique l’ex-
pert. Si l’argent est là, tout va
bien. Mais une des contraintes
majeures de l’administration
publique est de composer avec

les aléas budgétaires. Si le gou-
vernement amoindrit l’apport
f inancier, l’administrat ion
publique doit trouver de nouvel-
les façons d’être efficiente sans
que les services aux citoyens
en soient affectés. Il faut alors
se renouveler. «En période de
compressions, il faut que le gou-
vernement innove», dit M. Ber-
nier. «Et l’État est capable de
le faire parce qu’il l’a déjà fait»,
ajoute-t-il. (Voir encadré)

Compte tenu des restrictions
budgétaires gouvernementales
actuelles, Luc Bernier jubile.

«Étudier l’administration publi-
que en ce moment, c’est bien,
même si le moral de cette admi-
nistration est bas», dit-il. Il se
réjouit de voir comment l’État
va composer avec le régime
minceur financier, quelles inno-
vations vont être avancées, quel-
les pratiques de l’administration
publique vont être améliorées...
ou pas, selon les cas, les chan-
gements n’étant pas toujours
une réussite. «Il va y avoir des
débats à tenir, des choix à faire,
entrevoit le professeur Bernier.
L’État devrait peut-être choisir
de se délester de certains domai-
nes parce que le budget ne tient
pas.»

L’expert se défend d’avoir une
boule de cristal, mais il envisage
aisément que le principe de l’usa-
ger-payeur soit davantage appli-
qué. Il voit aussi plus de services
électroniques qui coûtent moins
cher, qui sont plus rapides, adap-
tés aux technologies actuelles et
offerts 24 heures sur 24.

ET LA GOUVERNANCE,
DANS TOUT ÇA?

«La gouvernance est le pont
entre la société et l’administra-
tion publique, tout en passant
par le gouvernement élu», définit
M. Bernier. En d’autres termes,
la gouvernance est l’ensem-
ble des lois, des coutumes, des
règles, des institutions dévelop-
pées pour la prise de décision
des politiques publiques, la façon
dont on consulte les différentes
parties prenantes d’un enjeu.
L’État ne peut décider tout seul
pour la simple raison qu’il a

plusieurs objectifs (partisans,
budgétaires, administratifs,
scientifiques, sociaux, etc.), et
que certains de ces objectifs
doivent être balisés pour que la
prise de décision soit en concor-
dance avec l’intérêt général de la
société.

Cet intérêt général doit aussi
être protégé par les nominations
dans la haute fonction publique,
qui ne devraient pas être par-
tisanes, selon Luc Bernier. «Il
faut que l’administration publi-
que continue de jouer son rôle
de contrepoids par rapport au
gouvernement.»

LUC BERNIER

INNOVER, FAUTE D’ARGENT

Luc Bernier jubile quand les budgets de l’État ont grise mine : c’est le moment pour lui d’observer la façon dont
l’administration publique va innover. — PHOTO LE SOLEIL, YAN DOUBLET

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.

Un air de déjà-vu
Dans un contexte de budget
aminci, le gouvernement a
déjà innové. «Au Canada, les
premiers déficits ont eu lieu
dans les années 70, mais le
vrai changement de régime
est apparu dans les années
80», mentionne Luc Bernier.
«Depuis, l’État est obligé de
faire plus avec moins, face à
une population plus instruite
et plus exigeante.» Depuis
une trentaine d’années, l’État
n’a donc cessé de changer
pour s’adapter aux budgets
minceurs. À titre d’exemple,
M. Bernier mentionne les
fusions d’organismes de la
santé : «poussé par la nécessité
budgétaire, l’État a procédé à
ces fusions pour une meilleure
coordination et intégration
des services de santé et des
services sociaux», illustre-t-il.
Les compressions budgétaires
ne sont pas l’unique cause
des innovations. Une nouvelle
approche client a permis
à la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ)
d’améliorer ses services. Les
développements technologiques
changent aussi bien des
choses. Il suffit, à cet égard, de
penser à la procédure actuelle
pour notifier un changement
d’adresse au gouvernement :
quelques clics et votre nouvelle
adresse est enregistrée partout.
Sophie Gall
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enrichir le savoir public

«En période de
compressions, il faut
que le gouvernement
innove. Et l’État est
capable de le faire
parce qu’il l’a déjà
fait»
— Luc Bernier, professeur à l’ENAP
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Mettons en lumière nos meilleures pratiques !
L’appel de candidatures des
Prix d’excellence de l’administration
publique du Québec est en cours
jusqu’au 26 avril.

Les lauréats seront dévoilés
le 27 novembre 2013.

Information : www.iapq.qc.ca


