Programmation activités 2011-2012
L’Institut d’administration publique du Grand Montréal est heureux de vous présenter sa saison
d’activités interactives 2011-2012, composée de quatre dîners-conférences et de deux colloques,
sur la thématique : ENJEUX 2012.
Les enjeux d’hier et d’aujourd’hui façonnent ceux de l’avenir. Quels enjeux se profilent à l’horizon
et comment nos administrations publiques canadiennes réussiront-elles à les relever ensemble en
2012?
Le Canada, le Québec et le Grand Montréal ont bénéficié jusqu’à présent d’une reprise économique
stable comparativement à l’économie mondiale vacillante. Alors que plusieurs experts anticipent
les possibilités d’une nouvelle entrée en récession ici et ailleurs, les États ont déjà amorcé des
phases de coupures budgétaires qui se répercuteront jusque dans la taille des effectifs
gouvernementaux. Dans ce contexte, nos administrations publiques risquent d’être
progressivement affectées par des décisions politiques visant l’équilibre budgétaire. Par exemple,
les mesures de maintien et de développement des réseaux d’infrastructures et de services publics
complémentaires du Canada et du Québec, qui ont généré d’importantes dépenses en croissance
durant les 5 dernières années, seront peut-être appelées à être réduites?
Quelles seront les politiques publiques budgétaires les plus appropriées? Quels seront les meilleurs
choix qui se présenteront à nous? Quelles seront les implications découlant de ces mesures
politiques? La collaboration entre les administrations des paliers de gouvernements et des sociétés
d’État pourrait-elle devenir un enjeu de fond pour assurer les missions de l’État?
Dans la région métropolitaine de Montréal, de grands projets urbains soutiennent encore notre
essor économique et occasionnent une coopération intergouvernementale complexe, notamment
dans le développement des services liés aux ouvrages métropolitains. Quels sont les exemples
concrets de coopération à suivre entre les paliers de gouvernement? En quoi consiste une meilleure
gestion des nos services publics en collaboration avec d’autres instances gouvernementales?

Enjeux 2012
Quatre dîners-conférences au Club St-James, 1145 av. Union, Montréal
Les effets de l’économie sur la taille de l’administration publique: Agir en temps de crise et en
temps de reprise économique, les impacts?
Par: Alain Dubuc, journaliste et économiste, La Presse
Quand: 29 septembre 2011, de 11h45 à 14h00
Le secteur des jeux et les missions de l’État: Entre obligations de responsabilité sociale et de
rendement financier
Par: Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loterie Suisse Romande et membre des comités
exécutifs de European Lotteries (EL) et de World Lottery Association (WLA)
Quand: 10 novembre 2011, de 11h45 à 14h00
La collaboration intergouvernementale: Utopie ou réalité?
Par: Benoît Pelletier, LL.D., avocat et ancien ministre, professeur titulaire, Université d’Ottawa
er
Quand: 1 décembre 2011, de 11h45 à 14h00
L’avenir de la mobilité urbaine : Une opportunité de collaboration entre les paliers de gouvernance?
Par: Florence Junca Adenot, Ph. D., ancienne PDG de l’AMT et professeure associée, DEUT, UQAM,
directrice Forum URBA 2015
Quand: 29 mars 2012, de 11h45 à 14h00
Deux colloques au Club St-James, 1145 av. Union, Montréal
Forum des jeunes, une rencontre interactive: Les jeunes contribuent au développement
de politiques socioéconomiques
Par: Série de conférenciers issus du milieu public
Quand: 2 février 2012, de 9h00 à 17h00
Les enjeux de l’avenir: Des programmes en fonction de nos besoins ou de nos moyens?
Par: Série de conférenciers issus du milieu public
Quand: 17 mai 2012, de 9h00 à 17h00

Tarifs
Adhérer à l’IAPC et être membre de l’IAPGM, c’est avoir
accès aux activités de l’IAPGM en plus d’obtenir :
• un abonnement à la revue Administration publique du
Canada et au magazine Management et Secteur public
publiés par l’Institut d’administration publique du Canada
(IAPC);
• la possibilité de participer aux activités nationales de l'IAPC;
• des réductions sur les prix des publications de l'IAPC;
• l’accès aux ressources d'information de l'IAPC;
• la chance de prendre part aux activités internationales de
l’IAPC.
Devenir membre de l’IAPGM, c’est :
• avoir accès à des activités de perfectionnement
professionnel;
• rencontrer d'autres gestionnaires provenant de tous les
paliers de gouvernement et enrichir son réseau de relations
professionnelles;
• connaître les enjeux majeurs touchant les administrations
gouvernementales;
• renforcer ses compétences en leadership;
• comprendre les questions d’actualité relatives au secteur
public en participant au colloque annuel.

Demande d'adhésion
Membre régulier
Membre étudiant
Membre retraité
Membre jeune professionnel

Fiche d’inscription
IAPC et IAPGM
155 $
55 $
80 $
80 $

Toute personne qui est employée à
plein temps dans un organisme du
depuis moins de cinq (5) années
consécutives

Tarifs des activités
Dîner conférence
Forum des jeunes
Colloque annuel

Veuillez nous retourner la section suivante à l’adresse
courriel : iapgm@enap.ca

Membre

□

Non-membre

□

Étudiant

□

Nom :
Titre :

Membres

Non-membres

Étudiants

50 $
130 $
125 $

70 $
160 $
160 $

40 $
70 $
70 $

Organisme :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :

Forfaits
Forfait individuel A
Adhésion à l'IAPC et 2 dîners-conférences

Courriel :
140 $

Forfait individuel B
Adhésion à l'IAPC et choix de 5 activités

Forfait organisationnel pour 8
personnes
Choix de 5 activités et accès aux services
aux membres de l'IAPC

400 $
2 975 $

Paiement par
chèque, à
l’ordre de
l’IAPGM, en
espèce sur
place, ou par
carte de crédit

À facturer □
Visa □
MasterCard □
Nom du détenteur de la carte
Numéro de carte
Date d'expiration

Inscription générale aux activités et adhésion à l’IAPGM
Mme Suzie Rego
École nationale d’administration publique
4750, avenue Henri-Julien, 5e
Montréal (Québec) H2T 3E5
Téléphone : 514 849-3989 ext. 3981 Télécopieur : 514 849-3369
www.iapgm.com

Par chèque □

