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« Choisir l’administration publique? » de Louis Borgeat, un livre épistolaire
pour intéresser les jeunes sceptiques à la fonction publique

Québec, le 17 octobre 2018 - L’ancien haut fonctionnaire et ex-professeur de l’École
nationale d’administration publique (ENAP), Louis Borgeat, fait paraître « Choisir
l’administration publique? » aux Presses de l’Université du Québec (PUQ), un livre
composé de 30 lettres dépeignant l’univers de la fonction publique, ses imperfections et
ses mérites.
Vous n’entendrez jamais un enfant dire qu’il souhaite devenir administrateur public
lorsqu’il sera grand, souligne avec amusement Louis Borgeat dans son ouvrage. Conscient
du peu d’intérêt que soulèvent les carrières au sein de l’État même chez les plus vieux,
celui qui a œuvré pendant 40 ans dans l’univers gouvernemental fait le pari de renverser
la vapeur en démystifiant cette vocation et en déboulonnant les mythes qui circulent à
son sujet.
Parsemé d’exemples concrets, d’anecdotes et de faits vécus rigolos, cet ouvrage original
sous forme de 30 lettres adressées à des jeunes sceptiques est un véritable guide fort
utile pour tous ceux curieux d’en savoir davantage sur l’administration publique et
souhaitant bien se préparer à la joindre.
Le président de l’Association étudiante de l’ENAP (AEENAP), Pierre-André Savard, a eu
beaucoup de plaisir à lire le livre. « Trop souvent, les analyses sur les administrations
publiques se font à l’aune des idéologies, des partis pris et des concepts managériaux à la
mode. Or, M. Borgeat prend de la hauteur en nous proposant une réflexion sincère et
habile sur les administrations publiques ».
Le directeur général de l’ENAP, Guy Laforest, abonde dans le même sens. « Louis est un
grand pédagogue, un éclaireur et un humaniste qui a toujours eu à cœur la transmission
générationnelle des connaissances. Je suis convaincu que ce livre sera un guide précieux
pour la relève et pour notre administration publique dans la société québécoise
contemporaine.»

À propos des Presses de l’Université du Québec (PUQ)
Créées en 1969 par le réseau de l’Université du Québec, les Presses de l’Université du
Québec ont pour mission de mettre en œuvre des projets d’édition favorisant une
meilleure diffusion des connaissances, et ce, principalement auprès de la communauté
universitaire et des professionnels.
À propos de l’École nationale d’administration publique
L’ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de
l’Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et
organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin
qu’ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L’ENAP évolue AVEC ET POUR
les acteurs publics. / enap.ca
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