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L’État québécois face à la crise
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclarait que 
l’épidémie de COVID-19 s’était transformée en pandémie. Deux 
ans après le signalement des premiers cas, plus de six millions 
de personnes sont décédées et, encore aujourd’hui, les efforts de 
vaccination mondiale sont insuffisants pour enrayer la catastrophe. 
La vélocité de propagation du virus, la hausse de la détresse psycho-
logique de la population ainsi que la décision des gouvernements 
d’avoir mis l’économie sur pause alors que le Québec fait face à 
une pénurie de main-d’oeuvre font partie des nouvelles variables 
avec lesquelles les décideurs doivent composer.

Cet ouvrage porte sur la gouvernance en temps de pandé-
mie ainsi que sur le rôle de l’État par rapport à la crise. Divisé en 
17 chapitres, il permet de mieux comprendre la crise, ses consé-
quences sur les institutions, la société, l’éducation, le développe-
ment économique et les finances publiques, pour ne nommer que 
ces secteurs d’activité. Il s’adresse à tous ceux qui participent de 
près ou de loin à la prise de décisions gouvernementales en temps 
de crise, que ce soit à titre de hauts fonctionnaires ou de politiciens. 
Les étudiants en administration publique et en science politique y 
trouveront également leur compte.
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