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1. La  transition gouvernementale de 2003. 

2. Le contrôle parlementaire de l’administration (sur l’aspect « gestion axée sur les 

résultats », 

3. Le leadership chez les policiers du SPVQ. Rapport soumis. Article en rédaction. 

4.  

COURS ET FORMATIONS OFFERTS :  

1. Principes, enjeux et pratiques d’administration publique (6 crédits).  

2. Le management des organisations publiques (3 crédits). 

3. Séminaire de 3è cycle sur les théories des organisations et du management public. 

4. Formations dans le cadre des activités du Cercle des jeunes leaders de la fonction 

publique du Québec.  

 


