Édition 2012
ENAP, Québec les 15 et 16 novembre

Table ronde « Gouvernance du Québec »
Histoire des rapports entre les ministres et la haute fonction publique québécoise
Dans la perspective esquissée dans l’axe 1 du symposium, qui est celui des rapports entre logique
politique et logique administrative, doctorants et chercheurs pourraient être particulièrement intéressés
par une table ronde réunissant des acteurs qui ont œuvré au point de jonction de ces deux logiques
dans le contexte québécois.
Plus précisément, il sera intéressant de les entendre s’exprimer sur l’évolution, au Québec, des rapports
entre les ministres (et leurs proches collaborateurs dans les cabinets) et la haute fonction publique
depuis le début des années 1970, quand la fonction publique québécoise se structure et se
professionnalise.
Quatre participants, ayant connu différentes époques et différents régimes politiques, interviendront
autour des questions suivantes :
 Au Québec, sur le long terme, au‐delà des questions de personnalité et des facteurs liés à la
conjoncture, qu’est‐ce qui a changé fondamentalement dans la relation entre le personnel
politique et la haute fonction publique?
 Pourquoi ces changements? Sous la pression de quels facteurs?
 Selon vous, cette évolution s’est faite à l’avantage de qui? Au détriment de qui? L’intérêt
public est‐il maintenant mieux servi ou non?

Animateur
Joseph Facal, professeur agrégé à HEC Montréal, ex‐ministre d’État et ancien président du Conseil du
Trésor, Québec

Panélistes





Louis Bernard, ex‐secrétaire général du gouvernement du Québec de 1978 à 1985, puis de 1994
à 1995, et ex‐directeur de cabinet du premier ministre René Lévesque en 1976
John Parisella, directeur exécutif de Campus Montréal, ex‐directeur de cabinet des premiers
ministres Robert Bourassa et Daniel Johnson et ex‐délégué général du Québec à New York
Gilbert Charland, sous‐ministre aux Institutions démocratiques, ex‐président de la Commission
municipale du Québec, ex‐directeur de cabinet du premier ministre Lucien Bouchard, ex‐sous‐
ministre de l’Environnement
Benoit Pelletier, professeur titulaire de droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa, ex‐député
à l’Assemblée nationale et ex‐ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes

Chacun des panélistes sera amené à présenter ses observations durant une période de présentation.
Suivra une discussion, à des fins de précision ou de clarification, entre les invités eux‐mêmes, prélude à
la discussion plus globale avec les participants d’autres tables et conférenciers au Symposium. La durée
totale allouée à cette table ronde sera d’environ 45 minutes.

