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L’ADMINISTRATION  
CONTEMPORAINE DE L’ÉTAT
Une perspective canadienne et québécoise
Les temps sont difficiles pour l’administration publique. Critiquée de 
toutes parts, elle est perçue comme immobilisée par son propre poids, 
empêtrée dans ses lois et ses règlements. Ses actions seraient trop 
coûteuses et soumises à divers trafics d’influence. Bref, si on en croit 
le cynisme populaire ambiant, l’administration publique est inefficiente 
et inefficace. Mythe ou réalité ? Peut-être les deux à la fois, mais il n’y 
a qu’une seule façon de départager le vrai du faux : l’examiner sous 
toutes ses coutures.

C’est le projet qui anime les auteurs de ce livre : saisir la réalité 
de l’administration publique dans ses multiples facettes et présenter les 
principales notions qui lui sont associées. S’adressant particulièrement 
aux étudiants en gestion publique, cette introduction à l’administration 
publique conduit le lecteur à mieux connaître ce secteur d’activité et à 
juger de manière éclairée de ses forces et de ses faiblesses. Rédigés 
par des universitaires issus de différentes disciplines scientifiques, les 
textes de cet ouvrage traitent des grandes fonctions de l’administration 
contemporaine de l’État : l’organisation et la gestion de l’État, la création 
et le maintien des institutions, l’épanouissement de la citoyenneté et de 
la société, le développement de l’économie ainsi que la construction 
des relations avec le monde. Ils sont accompagnés d’un lexique des 
divers termes, expressions et concepts utilisés par les auteurs.
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PIERRE P. TREMBLAY, Ph. D., est professeur titulaire 
d’administration publique au Département de science poli-
tique de l’Université du Québec à Montréal. Avant d’entrer 
dans le milieu de l’enseignement et de la recherche, il a 
travaillé pendant 15 ans dans les secteurs publics fédéral 
et provincial. 

Avec la collaboration de Julien Bauer, Jean-Pierre Beaud, Luc 
Bernier, Maxime Boucher, Nathalie Burlone, Denis Bélanger, 
Éric Champagne, Martin Coiteux, Christian Deblock, Jean-Louis 
Denis, André Donneur, Lucie Dumais, Allison Harell, Daniel 
Holly, Marc-André Houle, Maya Jegen, Rémi Landry, Benjamin 
Lefebvre, Louise Lemire, Pierre Lucier, Emmanuel Nyahoho, 
Caroline Patsias, Jean-Guy Prévost, Michèle Rioux, Denis Saint-
Martin, Diane Saint-Pierre, Marjolaine St-Pierre, José Carlos 
Suárez-Herrera, Pierre P. Tremblay, Martine Valois, Stéphanie 
Yates et Sylvain Zini.

PARTIE 1 L’ORGANISATION ET LA GESTION DE L’ÉTAT
 – L’organisation et les structures gouvernementales dans le contexte 

canadien : fédéralisme, centralisation et décentralisation
 – Les organismes décisionnels et centraux
 – La gouvernance intersectorielle du réseau de la santé et des services 

sociaux au Québec
 – L’administration municipale et territoriale
 – La décision et le processus décisionnel
 – La statistique comme ressource informationnelle de la gestion publique
 – L’administration du budget de l’État
 – Les défis et les enjeux de l’administration du capital humain  

du secteur public

PARTIE 2 LA CRÉATION ET LE MAINTIEN DES INSTITUTIONS
 – La nouvelle bureaucratie de l’intégrité : les politiques publiques d’éthique 

et de lobbying
 – La mission de justice dans l’État moderne
 – L’administration du système scolaire
 – L’État et l’administration de l’enseignement supérieur et de la recherche
 – Les politiques culturelles et leur gestion publique
 – L’administration de la sécurité nationale

PARTIE 3 L’ÉPANOUISSEMENT DE LA CITOYENNETÉ  
ET DE LA SOCIÉTÉ

 – La démocratie représentative
 – Les relations du citoyen avec l’État : de la représentation à la participation
 – L’État et les politiques sociales : dispositifs de protection, solidarités 

et autres mutations

PARTIE 4 LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE
 – La politique économique
 – La politique de la concurrence
 – L’administration de la politique monétaire
 – Les entreprises publiques
 – L’État, l’environnement et le développement durable

PARTIE 5 LA CONSTRUCTION DES RELATIONS  
AVEC LE MONDE

 – L’administration de la diplomatie
 – L’administration des liens économiques avec l’extérieur
 – L’administration de l’aide internationale
 – L’agriculture : une perspective québécoise des enjeux 

de l’Organisation mondiale du commerce


