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Les défis québécois
Conjonctures et transitions
Le Québec, à l’image de la société occidentale postindustrialisée, vit une
crise structurelle dont la sortie passe par la transformation du « modèle
québécois ». Il faut chercher à rompre certains automatismes qui ont
conduit à l’essoufflement de nos services publics et à l’enlisement de
nos finances publiques. Il faut sortir du piège de la division politique et
développer une solidarité fonctionnelle afin de surmonter les défis d’un
Québec en inertie.
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Le présent ouvrage, dont l’ossature s’appuie sur une enquête
menée auprès des citoyens à l’égard des enjeux déterminants pour le
Québec et son avenir, couvre plusieurs secteurs de l’espace québécois,
plus particulièrement les volets de l’administration publique, de l’économie et de la société. On y retrouve évidemment des analyses et des
recommandations sur la gestion et la budgétisation de l’État, sur la dette
publique et sur la fiscalité, mais aussi sur le financement de l’éducation,
sur l’organisation de la santé ainsi que sur le rôle d’Hydro-Québec dans
le développement. Il est également question d’éthique gouvernementale, d’action environnementale, d’immigration, d’innovation technologique, de politique internationale, d’échanges commerciaux, de soutien
agricole et d’ordre public.
L’invitation qui nous est lancée par les auteurs est de réfléchir
à ce Québec que nous devons renouveler collectivement. Car c’est
dans ce renouvellement que se situe le véritable défi québécois.

TABLE DES MATIÈRES

AUTEUR

. Préface : le véritable défi du Québec
Nelson Michaud
. Introduction
Robert Bernier

. L’évolution des effectifs publics

PARTIE 1

ADMINISTRATION PUBLIQUE

québécois : d’une préoccupation
liée à la taille de l’État à la prise
en compte des défis de la gestion
des services publics
Pierre Cliche et Mathieu Carrier

. Hydro-Québec

et le délestage
des grandes régions
productrices d’hydroélectricité
Marie-Claude Prémont

. Hydro-Québec, la commercialisation
d’une société d’État
Luc Bernier

. Indicateurs économiques
PARTIE 2

ÉCONOMIE

et sociaux : le Québec comparé
aux pays scandinaves
Stéphane Paquin, Jean-Patrick Brady,
Pier-Luc Lévesque et Luc Godbout

. Le Québec face à une libéralisation
accrue des échanges commerciaux
Emmanuel Nyahoho et AlexandreNicholas Rodriguez-Vigouroux

. Dette publique : pourquoi insister

. L’éducation au Québec :

un consensus en équilibre ?
Isabelle Lacroix

. L’éthique gouvernementale :

régulation ou marketing politique ?

Robert Bernier est professeur titulaire de marketing et
de management à l’École nationale d’administration
publique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont
L’État québécois au xxi e siècle (2004), Réalités nationales
et mondialisation (2006) et L’espace canadien (2010),
parus chez le même éditeur. Il a notamment été secrétaire particulier du ministre québécois de l’Industrie et
du Commerce (1975-1976), conseiller spécial du ministre
de la Défense nationale (1980-1983) et sondeur pour le
gouvernement du Canada (1993-2001).

Yves Boisvert

. La gestion et la budgétisation
axées sur les résultats :
où en est le Québec ?
Pierre Cliche

. Les politiques de soutien agricole

au Québec : évolution et orientation
du rôle de l’État
Benjamin Lefebvre

Avec la collaboration de Céline Bellot, Jean-Thomas Bernard, Luc
Bernier, Robert Bernier, Yves Boisvert, Jean-Patrick Brady, Mathieu
Carrier, Annie Chaloux, Pierre Cliche, Alexandre Couture Gagnon, JeanLouis Denis, Luc Godbout, Martin Goyette, Marcelin Joanis, Isabelle
Lacroix, Benjamin Lefebvre, Pier-Luc Lévesque, Emmanuel Nyahoho,
Yves Francis Odia, Filip Palda, Stéphane Paquin, Danic Parenteau,
Ian Parenteau, Marie-Claude Prémont, Johanne Préval, AlexandreNicholas Rodriguez-Vigouroux, Nathalie Saint-Pierre, Marie-Ève
Sylvestre, Marie-Christine Therrien et Anaïs Valiquette L’Heureux.

. L’innovation technologique

dans l’économie québécoise
Nathalie Saint-Pierre et Robert Bernier

. La fiscalité au Québec

Luc Godbout, avec la collaboration
de Suzie St-Cerny

. La rentabilité du développement
hydroélectrique au Québec
Jean-Thomas Bernard

sur l’urgence d’agir ?
Marcelin Joanis

. L’organisation de la santé
PARTIE 3

SOCIÉTÉ

au Québec : défis et perspectives
Jean Louis Denis et Johanne Préval

. Une société en mouvance :
le clivage gauche-droite

Danic Parenteau et Ian Parenteau

. L’enjeu climatique au Québec :

vers une redéfinition de l’action
environnementale québécoise ?
Annie Chaloux

. La gestion de l’ordre public :

de la confiance des citoyens
à la méfiance à l’endroit
des pratiques répressives
Martin Goyette, Céline Bellot
et Marie-Ève Sylvestre

. Politique d’immigration au Québec :
un futur fondé sur le marché

Alexandre Couture Gagnon, Yves Francis
Odia et Filip Palda

. La politique internationale
du Québec

Stéphane Paquin

. Tragédie à Lac-Mégantic :

analyse des déficits systémiques
d’une crise annoncée
Anaïs Valiquette L’Heureux
et Marie-Christine Therrien

. Les Québécois parlent :
une enquête d’opinion

Robert Bernier
et Anaïs Valiquette L’Heureux

. Conjoncture et transition
au Québec

Robert Bernier

Distribution
Canada : Prologue inc.
Belgique : Patrimoine SPRL
France : SODIS / AFPU-Diffusion
Suisse : Servidis SA
Les Presses de l’Université du Québec reconnaissent l’aide financière du gouvernement
du Canada et du Conseil des Arts du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada
pour leurs activités d’édition. Elles remercient également la Société de développement
des entreprises culturelles (SODEC) pour son soutien financier.

