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L’ÉTAT QUÉBÉCOIS
Où en sommes-nous ?

L’État québécois a beaucoup évolué depuis les 60 années qui le séparent
de la Révolution tranquille. Il a d’abord vécu une importante période
d’expansion – comme en témoigne la création de multiples ministères
et sociétés d’État – pour ensuite connaître des vagues de réformes ayant
pour objectif de diminuer les pressions sur les finances publiques. De
nos jours, le concept d’« État québécois » fait référence à une réalité
complexe, comprenant de nombreux domaines et instruments d’intervention – comme des ministères ou des sociétés d’État – et, finalement,
des moyens, notamment financiers, considérables.
Pour rendre compte de cette complexité, le présent ouvrage
couvre plusieurs secteurs, tout en accordant une attention particulière
aux sujets de l’administration publique, de la santé, de l’économie et
de l’environnement, des finances publiques et enfin de l’éducation. Ces
thèmes – qui correspondent aux cinq parties de cet ouvrage – sont détaillés et analysés en profondeur grâce à la collaboration de spécialistes de
renom. En conclusion, le lecteur trouvera les résultats d’une enquête
d’opinion réalisée auprès des Québécois afin de connaître leur perception
sur les différentes questions traitées dans cet ouvrage.
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