
Biographie : 

Filmer travaille actuellement comme scientifique des données principal au sein d’une 
direction nationale chargée des renseignements organisationnels ayant pour mandat de 
créer des outils de prise de décisions à l’usage de tous les ordres de gouvernement, 
tant au niveau régional que national. Malgré son embauche relativement récente au 
gouvernement, il a déjà été témoin de la gestion désastreuse de fonds publics en vue 
de maintenir Phénix à flot ainsi que de l’indisponibilité croissante de l’infrastructure 
technologique et des services depuis l’arrivée de Services partagés. 

Désireux de découvrir des moyens d’éliminer les lourdeurs administratives et les 
dépenses inutiles qui plombent le système, Filmer a obtenu un diplôme de maîtrise en 
économie et finance avec spécialisation en économie monétaire internationale et une 
mineure en mercatique. Déjà, ses travaux ont été publiés dans quatre revues 
scientifiques du domaine de l’économie appliquée de la santé et il est en voie d’obtenir 
un doctorat en médecine de l’Université de l’Alberta. 

Le système de paie Phénix et SPC ne sont que deux exemples parmi tant d’autres de 
l’application récurrente de modèles de gestion des fonds publics fédéraux qui se sont 
révélés déficients alors qu’ils étaient censés mener à des gains d’efficience et des 
économies. Or, ils ont au contraire entraîné des pertes de productivité, en plus de porter 
préjudice aux fonctionnaires et d’entraver le bon fonctionnement du gouvernement au 
quotidien. Filmer espère pouvoir faire valoir ces préoccupations par l’entremise de 
l’ACEP.  

Avant de se joindre à la fonction publique fédérale, Filmer a pris part à divers projets 
financés par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada; il a aussi 
travaillé sur d’innombrables ensembles de données à diffusion restreinte relevant du 
Centre de données de recherche de Statistique Canada de même que sur des 
évaluations économiques en matière de santé pour l’Institute of Health Economics. 

 


