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I sabelle Bourgeois est professeu-
re à l’École nationale d’adminis-
tration publique de Gatineau.
Située à proximité de la capitale

nationale, elle est spécialisée en
évaluation de programmes de la
fonction publique fédérale.

«Ce qui m’intéresse, c’est l’impact
des compressions fédérales à l’échel-
le québécoise. On sait que la fonction
publique est très présente à Ottawa
et dans la région de Gatineau, mais
ce qu’on ne sait pas, c’est qu’il y a
78 000 fonctionnaires fédéraux à la
grandeur du Québec sur les 380 000
au total», affirme Isabelle Bourgeois.

L’évaluation de programmes et les
compressions budgétaires sont des
exercices positifs pour un gouverne-
ment, mais la réalité prouve qu’il y
aurait peut-être une manière plus
efficiente d’atteindre l’équilibre,
selon elle. «Ce que le gouvernement
veut, c’est pouvoir couper dans le
gras quand il le faut.»

Des exemples récents d’évaluation
de programmes rappellent les cou-
pes budgétaires importantes qu’a
dû encaisser le Conseil national de

recherche, le Service correctionnel,
qui compte 11 établissements pro-
vinciaux au Québec, et aux pertes de
160 postes civils sur la base militaire
de Valcartier.

«Depuis 2007, tous les ministères et
agences ont dû définir 5 à 10 % des
budgets qui pouvaient être éliminés.
En faisant une collecte de données, on
en vient à prendre la décision de sup-
primer certains postes et certains pro-
grammes», explique la professeure.

L’exercice de réaménagement
qui a cours en ce moment est sem-
blable à celui fait dans les années
1990. «Il y a eu énormément de
compression durant cette période
et ça n’a pas été très bien géré»,
avance-t-elle. Le gouvernement
actuel aurait appris des leçons de
cette décennie.

Le présent exercice de compression
a été étalé sur trois ans, à la suite de
l’examen stratégique qui a duré, lui,
quatre ans. Une approche un peu
plus graduelle que dans le passé.

«Idéalement, on n’aurait pas à
faire une grosse évaluation tous les
20 ans, suggère la spécialiste. Avec
une évaluation systématique tous
les cinq ans, par exemple, on pour-
rait faire les ajustements nécessai-
res au fur et à mesure.»

Par contre, en faisant l’évaluation
au fur et à mesure, il y a un danger
de procrastination. «Les plus gros-
ses décisions ne sont pas prises au
fur et à mesure. Les ministères et

agences remettent la tâche à plus
tard», remarque Mme Bourgeois.

LESCONTRECOUPS
À la suite de ces compressions, il

est à penser que beaucoup d’exper-
tise a été perdue. «L’investissement
en science, ça peut prendre 30 ou
40 ans. Alors probablement que de
l’expertise a été perdue, surtout en
recherche fondamentale», appuie
la professeure.

«Est-ce que c’est la façon la plus
rentable? Je ne pense pas. L’expertise,

on va la rechercher où ensuite?» s’in-
terroge Mme Bourgeois.

Elle avance qu’en effectuant des
coupes de la sorte, énormément de
fonctionnaires traversent du côté de
la sphère privée. Leur expertise est
toujours essentielle après les com-
pressions et plusieurs se font réenga-
ger par la fonction publique fédérale
à deux et même trois fois le prix.

Le climat d’incertitude règne tou-
jours sur la capitale canadienne, car
l’exercice n’est pas encore terminé.
Il resterait encore 19 500 postes à

éliminer. Par contre, le marché
montre qu’il y a moins d’inquiétude
puisque les suppressions ne se tra-
duiront pas toutes en licenciement.
Au contraire, plusieurs postes seront
abolis à la suite de départ à la retraite
et d’autres changeront de chapeau.

«Selon moi, il est très important
de suivre ce qui se passe à Ottawa,
même si ce n’est pas à propos de
compressions, car tout ce qui s’y
décide a un impact économique
important sur le Québec», conclut
Isabelle Bourgeois.
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«Depuis 2007, tous lesministères et agences ont dû définir
5 à 10%des budgets qui pouvaient être éliminés.
En faisant une collecte de données, on en vient à prendre
la décision de supprimer certains postes et certains programmes»
— Isabelle Bourgeois, professeure à l’École nationale d’administration publique deGatineau
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