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Depuis le Début Des années 1980, 
l’état providence est remis en question 
dans la plupart des pays occidentaux. 
Dès lors, les dirigeants politiques entre
prennent de moderniser et de transformer 
les administrations publiques en instaurant 
de nouveaux modes de gestion, ce que les 
spécialistes appellent le nouveau manage
ment public. s’appuyant sur des pratiques 
inspirées du secteur privé, ils explorent 
différentes options leur permettant de réa
liser des équipements et des services col
lectifs en gérant mieux leurs res sources, 
particulièrement financières.
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n QueStionneMentS inStitutionneLS et éthiQueS DeS partenariatS

le partenariat : histoire de sociétés, de sciences et de technologies
louis Dallaire

Culture et partenariat : lorsque la raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure !
raymond Vaillancourt

pour une saine gestion des enjeux éthiques découlant des partenariats privépublic
Yves boisvert et allison Marchildon

l’importance de la confiance dans le partenariat : diagnostic à faire
louis Dallaire et Michel boisclair

n QueStionneMentS éconoMiQueS et juriDiQueS DeS partenariatS

l’environnement comptable et économique des partenariats publicprivé
Denis Gendron

les aspects juridiques des partenariats publicprivé : quelques pistes de réflexion
Marc leclerc

n organiSation et ManageMent DeS partenariatS

Gérer l’interface politique, organisationnelle et économique des ppp
bachir Mazouz et noureddine belhocine

les ppp, des projets risqués ?
lise préfontaine

le partenariat : un processus managérial
louis Dallaire

De l’union du partenariat et du conflit : quelques clés pour l’émergence d’un dialogue
nancy lauzon et Marc therrien

n LeS partenariatS en pratiQue

l’état local à l’épreuve des nombreux partenariats multipartites
Gérard Divay

le partenariat décisionnel en éducation : l’étude des conseils d’établissement québécois
Marjolaine stpierre

les partenariats en formation professionnelle et technique :  
un regard sur les pratiques d’ici et d’ailleurs

louis Dallaire

Vers un nouveau mode de partenariat :  
cas de la Didacthèque internationale en management public

sophie brière et Martin Gemme

 ouvrage montrent les divers aspects et paramètres à prendre en compte dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des partenariats, qu’ils soient privés, 
 publicpublic ou publiccommunautaire. ils s’adressent aux élus, aux gestionnaires 
des réseaux, aux professionnels et aux étudiants soucieux d’approfondir leur réflexion 
à propos des partenariats. les lecteurs y trouveront également quelques exemples 
d’application.
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comme chargé de projets à la Direction des services aux organisations de 
l’école nationale d’administration publique et y est également chargé de 
cours. il possède une longue expérience dans l’élaboration et la gestion de 
partenariats, notamment dans le réseau de l’éducation. Enfin, il a collaboré 
à plusieurs projets de coopération internationale.

} louis Dallaire est titulaire d’une maîtrise en administration publique. 
longtemps associé au secteur de l’éducation, il possède une vaste 
expérience dans la réalisation et la gestion de partenariats, tant au Québec 
qu’à l’étranger. il agit maintenant à titre de consultant au plan international 
en matière de développement stratégique. Enfin, il intervient comme 
formateur associé dans les sessions publiques de formation de l’école 
nationale d’administration publique.
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