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Cet ouvrage se consacre à des expériences de collaboration interorga
nisationnelle dans les administrations publiques québécoise et fédérale 
canadienne. Au nom de la diversité, il explore les efforts déployés par 
les organismes publics et leurs partenaires pour répondre à des enjeux 
aussi complexes qu’importants : la lutte anticorruption, la mutualisation 
des données géomatiques, la défense de l’intégrité des programmes 
publics, la cohérence des politiques publiques en équité en matière 
d’emploi, la réussite scolaire, la lutte contre les infections transmises 
sexuellement et par le sang, la protection de l’enfance et de la jeunesse, 
la prévention de l’adhésion aux gangs de rue, l’organisation de trajec
toires de soins de santé et de services sociaux, le partage des infra
structures municipales et scolaires, l’élaboration de politiques régionales 
de développement social, l’occupation transitoire de bâtiments urbains 
vacants et la recherche d’emploi. 

En offrant une multiplicité d’approches qui rendent compte de 
la variété des contextes et des formes que peut prendre la collabora
tion interorganisationnelle dans les administrations contemporaines, cet 
ouvrage collectif jette un éclairage nouveau sur les conditions de réus
site des projets entrepris et sur les retombées qui en découlent. Grâce 
aux perspectives de réflexion qu’il permet d’entrevoir, il intéressera aussi 
bien les chercheurs et les étudiants que les gestionnaires, les analystes 
et les autres praticiens du domaine de l’administration publique.
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DIRECTEURS

ANDRÉ BAZINET détient un doctorat en administration 
publique de l’École nationale d’administration publique (ENAP), 
obtenu après une carrière dans la fonction publique québécoise, 
dont 27 ans comme gestionnaire dans des organismes centraux. 
Il est actuellement chercheur associé au Centre de recherche 
sur la gouvernance (CERGO) et se consacre aux questions de 
collaboration interorganisationnelle et de coordination.

CHRISTIAN BOUDREAU, titulaire d’un doctorat en manage
ment de l’Université Laval, est l’auteur de plusieurs articles et 
études sur la gestion de projets multipartenaires et sur l’intégration 
des services publics dans un contexte numérique.

MICHÈLE CHARBONNEAU détient un doctorat en adminis
tration des affaires de HEC Montréal. Professeure à l’ENAP, elle 
s’intéresse aux modes de pensée de la gestion publique et aux 
récits de vie des gestionnaires publics. 

Avec la collaboration de Nicholas BaustistaBeauchesne, André 
Bazinet, Naïma Bentayeb, Michel Boisclair, Christian Boudreau, 
Isabelle Caron, Geneviève Champagne, Michèle Charbonneau, 
Gérard Divay, Stéphanie Gagnon, César Garzón, Martin Goyette, 
Lara Maillet, Élodie Marion, Lynda Rey, JeanFrançois Savard, 
Anaïs Scussel, GeorgesCharles Thiebaut et Nassera Touati.
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