Critères de sélection des bureaux fédéraux
Contexte
Tous les Canadiens requièrent les services du gouvernement fédéral à un moment ou à un autre et ils s’attendent à
recevoir un excellent service. En même temps, le gouvernement doit trouver un équilibre entre les besoins de services
des clients et les exigences de la politique opérationnelle et les ressources disponibles.
Les Canadiens savent pertinemment que le gouvernement doit faire preuve d’efficacité dans ses opérations et dans la
prestation de services aux résidents du pays. Le gouvernement fédéral a avec raison travaillé fort pour centrer la
prestation davantage sur le client, élaborer des normes de service et des cibles de mesure et de rapport du rendement.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada vérifie régulièrement le rendement des ministères à la lumière de leur
mandat et présente des rapports à ce sujet 1.
L’emplacement de bureaux fédéraux dans les collectivités urbaines et rurales assure la prestation efficace des
programmes et fournit un stimulant économique à travers le pays. La fermeture d’un bureau fédéral entraîne des
retombées réelles et substantielles pour les Canadiens et les collectivités qui accueillent ces bureaux. Lorsqu’un
bureau est situé dans une collectivité rurale, les enjeux sont encore plus graves.
Frappées par une assiette fiscale de plus en plus réduite, des sources de revenus limitées et une infrastructure
rapidement vieillissante, les collectivités rurales ont de la difficulté à offrir les services essentiels et les installations
communautaires nécessaires pour attirer et retenir les résidents et les entreprises.
Comme le mentionne le rapport Argumentation économique en faveur de l’investissement dans les collectivités éloignées du
Canada de la Chambre de commerce du Canada, les Canadiens qui habitent en milieu rural ou dans une collectivité
éloignée diffèrent de ceux qui vivent en milieu urbain : leurs revenus sont généralement inférieurs (en particulier
dans le cas des Autochtones) ; bien souvent, ils n’ont pas accès aux mêmes infrastructures que les Canadiens des
milieux urbains tiennent pour acquis, comme les services d’éducation, des réseaux de transport fiables à longueur
d’année et l’accès à Internet haute vitesse; et ils sont en général plus âgés (à l’exception des communautés
autochtones) 2.
Et pourtant, les collectivités rurales sont confrontées à un défi continu, car les bureaux du gouvernement fédéral
situés dans des collectivités partout au pays sont en voie d’être fermés.
En 2014, le gouvernement canadien a annoncé la fermeture de neuf bureaux régionaux d’Anciens Combattants
Canada. La décision a été annulée en 2015 lorsque les anciens combattants du pays ont protesté contre les
fermetures 3. L’an dernier, le gouvernement a indiqué que le centre opérationnel de la GRC situé à Truro allait fermer
ses portes. Les questions entourant le bien-fondé de la fermeture ont suscité beaucoup d’opposition de la part des
représentants de la collectivité et des fonctionnaires élus 4.
Plus récemment, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé sa décision de fermer le Centre de
traitement des demandes (CTD) de Vegreville, déménageant jusqu’à 280 postes à Edmonton en décembre 2018.
Le gouvernement fédéral n’a jamais démontré les avantages liés au déménagement du Centre dans une grande ville
et il n’y a pas eu d’évaluation de l’impact économique de la décision, de consultation avec la collectivité ni de
possibilité de présenter des commentaires avant ou après cette décision.
La réinstallation du CTD dans la grande ville la plus proche a été fondée sur un seul critère :
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« La proximité des universités, les options de transport en commun et de logement et les possibilités d’avancement professionnel
au sein du gouvernement fédéral nous aideront à recruter et à retenir des employés qualifiés et bilingues et à répondre à nos
besoins croissants. » 5
L’application de ce critère signifie que la plupart des collectivités rurales ne pourraient pas accommoder un bureau
du gouvernement fédéral.
Il est particulièrement frustrant de constater que, selon le dernier Rapport ministériel sur le rendement d’IRCC pour
2015-2016, le CTD de Vegreville est extrêmement efficace. À IRCC, 93 % des nouvelles demandes et 97 % demandes
de prolongement étaient finalisées dans les limites cernées. Ces résultats sont très supérieurs aux cibles de service de
80 %. En fait, le personnel du CTD de Vegreville est souvent appelé à traiter des dossiers des autres centres de
traitement. De plus, les demandes d’accès à l’information révèlent que le déménagement coûtera aux contribuables
jusqu’à 11 millions de dollars de plus 6.
L’impact de cette décision sur la ville de Vegreville est énorme. En déménageant 8 % de la main-d’œuvre de la
collectivité, IRCC élimine 15,9 millions de dollars en revenus du travail et plus de 1,2 million de dollars en taxes
municipales. Comme l’a mentionné le maire Myron Hayduk, « la décision du gouvernement de fermer le CTD
signifie que Vegreville sera plus vieille, plus petite et plus pauvre ». Par comparaison, c’est l’équivalent de la perte de
110 000 emplois à Toronto ou de 68 000 emplois à Montréal et cela contredit l’engagement que le gouvernement
fédéral a pris durant sa campagne : « Nous renforcerons nos communautés en investissant dans ce qui en fait des
endroits où il fait bon vivre. » 7
Il est difficile de comprendre pourquoi de telles retombées sont imposées à une collectivité alors que les propres
informations publiques du gouvernement démontrent que le déménagement n’est guère indiqué puisqu’il n’offre
aucune amélioration aux services et aucun avantage au contribuable. Le manque de transparence quant aux
avantages signifie que d’autres collectivités abritant des bureaux fédéraux sont tout autant à risque d’un processus
décisionnel tendancieux en ce qui concerne les fermetures ou les déménagements de bureaux. On doit prendre des
mesures immédiates pour assurer que les futures fermetures de bureaux sont déterminées en fonction de critères
transparents et appropriés.
Si elle était adoptée par le gouvernement, la résolution assurerait que ce dernier possède les données appropriées
d’une analyse de rentabilisation justifiant la décision de fermer ou de déménager un bureau. Le gouvernement serait
également en mesure d’expliquer clairement les avantages à la collectivité et aux intervenants locaux dans le cadre du
processus de consultation.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Ordonne à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) d’établir des critères de rendement clairs
pour les bureaux fédéraux situés dans les collectivités rurales.

2.

Soumette une analyse d’impact économique à SPAC et consulte les collectivités concernées avant qu’un
ministère fédéral prenne une décision sur le déménagement d’un bureau fédéral.
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