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Mot du directeur

 Le Laboratoire d’études sur les politiques publiques et la mondialisation entamera 
sous peu sa troisième année d’existence. Au cours des douze derniers mois, ses activités 
se sont déployées selon les axes retenus lors du lancement de ce partenariat entre le 
Ministère des Relations internationales et l’ENAP.

Cerner l’impact de la mondialisation sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques au Québec : cette mission confiée au LEPPM s’est avérée encore plus pertinente 
cette année alors que les interrogations sur les conséquences des délocalisations, de 
l’achat d’entreprises locales par des multinationales étrangères ont alimenté bien des 
débats au Québec.

Le cap a été maintenu sur la diffusion, grâce à l’Internet, des travaux de recherche 
menés par les membres de l’équipe du Labo. Sous la rubrique «Rapports évolutifs», les 
secteurs de l’environnement, de l’éducation, de la culture, de la santé, de l’économie 
et de la sécurité ont fait l’objet d’une veille systématique. L’objectif de ces travaux 
de synthèse est d’offrir aux lecteurs intéressés – hauts fonctionnaires, administrateurs 
privés, responsables d’ONG et observateurs – l’occasion de faire le point et de voir 
se dégager tendances et problèmes dans l’un et l’autre secteur. Dans cette même 
veine, le bulletin CapsulesMonde attire l’attention sur les recherches et publications les 
plus récentes dans chacun des domaines privilégiés par le LEPPM. Enfin, notre lettre 
trimestrielle retient et signale un certain nombre d’événements ou de colloques à venir 
qui pourraient intéresser nos lecteurs. De plus, depuis septembre 2007, le bulletin 
trimestriel a une nouvelle rubrique intitulée : «Les entités fédérées à travers le monde » 
qui veut attirer l’attention sur l’évolution des fédérations partout dans le monde et des 
entités fédérées qui les composent, et ce, à travers le phénomène de la mondialisation.

Les rapports évolutifs, publiés depuis septembre 2006, font maintenant l’objet d’une 
lecture par un expert de l’extérieur, universitaire ou observateur privilégié de la question. 
Cette démarche, empruntée aux revues scientifiques, vise à assurer aux lecteurs une 
information qui soit à la fine pointe des réflexions et analyses sur la mondialisation.

Dans la lancée de ses débuts, le Laboratoire a organisé deux autres tables rondes 
consacrées, l’une à la préparation aux pandémies, l’autre à l’internationalisation de 
l’enseignement supérieur. Dans l’un et l’autre cas, la participation s’est avérée plus 
qu’intéressante et les commentaires élogieux et pertinents. Le LEPPM a innové en tenant, 
en partenariat avec le Commissaire au lobbyisme du Québec, deux autres tables rondes,  
respectivement à Montréal et à Québec, consacrées au phénomène du lobbying à l’ère de 
la mondialisation. 

Avec une équipe renouvelée, le Laboratoire entame avec optimisme cette nouvelle année 
universitaire grâce à la complicité de ses lecteurs et de ses collaborateurs qui pourront 
recevoir sous peu les premiers Cahiers de recherche  qui complètent en quelque sorte la 
gamme de ses publications.
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RESSOURCES HUMAINES

Le Laboratoire a profité, cette année encore, de la collaboration d’une équipe de chercheurs 
et d’auxiliaires de haut niveau. 

Après le départ du fondateur du Laboratoire, le Professeur Nelson Michaud, devenu en 
septembre 2006 directeur de l’enseignement et de la recherche à l’ENAP, le Laboratoire 
a aussi dû composer avec la perte de l’assistante d’administration, Madame Véronique 
Dumesnil. Cette liste de départs s’est allongée au fil des mois. C’est ainsi que Madame 
Anne-Marie Robert occupe maintenant des fonctions de chercheure au Groupe de recherche    
interdisciplinaire en santé (GRIS) de l’Université de Montréal. Quant à Monsieur Nicolas 
Moquin, il a décidé de poursuivre des études de doctorat. 

Enfin, au tout début de l’été, Monsieur Marc T. Boucher, professeur invité depuis bientôt 
deux ans, a été nommé Délégué du Québec à Chicago.

Trois nouveaux collaborateurs se sont joints à la petite équipe du Laboratoire. Il s’agit de 
Madame Claudia Gaudreau qui assume les fonctions de responsable de la logistique du 
Laboratoire en tant que technicienne en administration et information.

Monsieur Jacques Auger, ancien haut fonctionnaire et rattaché à l’ENAP depuis quelques 
années déjà, a accepté de prendre en charge le dossier de la recherche contractuelle.

Fin août, Madame Monica Tremblay, professionnelle de recherche à l’ENAP depuis quelques 
années déjà, a assumé la responsabilité des dossiers de la sécurité et de la santé. 
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PAUL-ANDRÉ COMEAU

Le Directeur du LEPPM, Paul-André Comeau, est professeur 
invité à l’ENAP depuis juillet 2000. Il renoue ainsi avec 
l’enseignement universitaire pratiqué à la fin des années 60 
à l’Université d’Ottawa. Sa carrière s’est ensuite ordonnée 
autour de deux axes : le journalisme et l’administration 
publique. C’est ainsi qu’il a été correspondant de 
Radio-Canada à Londres et à Bruxelles (1970-1985) et 
rédacteur en chef du quotidien LE DEVOIR (1985-1990). 
Il a également été Président de la Commission d’accès à 
l’information du Québec (1990-2000). Depuis décembre 
2006, il est membre du Conseil d’administration de l’École 
de la fonction publique du Canada.

Il a fait ses études en science politique à l’Université de 
Montréal (M.A) et à la fondation nationale des Sciences 
politiques, à Paris (DES).

Il est l’auteur de Le Bloc populaire (1942-1948), publié en 
1982 et repris en 1998 dans la collection Boréal Compact. 

Il a également publié, avec Jean-Pierre Fournier, Le lobby du Québec à Paris (Montréal, 
Québec Amérique, 2002).

JACINTHE GAGNON

Jacinthe traite particulièrement des questions touchant les 
secteurs de l’économie et de la culture. 

Elle est titulaire d’un baccalauréat en communication 
publique de l’Université Laval (1998), elle a également 
étudié à l’Université de Sherbrooke où elle a obtenu un 
certificat en relations internationales (2001) ce qui l’a 
menée à entreprendre ensuite une maîtrise en relations 
internationales à l’Université Laval (2004). 

Jacinthe a travaillé pendant quelques années dans le 
domaine des communications et du marketing, au Canada 
et à l’étranger. Elle a également acquis une expertise en 
matière de conflits internationaux de même que sur les 
questions touchant les femmes, notamment en travaillant 
comme auxiliaire de recherche à la Chaire de recherche du 
Canada en sécurité internationale et à la Section pour les 
femmes et l’égalité des genres à l’UNESCO.

Elle a aussi été en poste à la Chambre des communes à Ottawa à titre de recherchiste en 
affaires étrangères et immigration.
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SOPHIE MORIN

Sophie traite particulièrement des questions touchant les 
secteurs de l’éducation et de l’environnement.

Elle est titulaire d’un baccalauréat multidisciplinaire de 
l’Université de Sherbrooke (relations internationales, 
communications et économie) et d’une maîtrise en relations 
internationales de l’Université Laval (2004) avec spécialisation 
en développement international (Droit international 
humanitaire, Droit de l’enfant et Droit de l’homme).

En plus de diverses expériences à titre d’agente de 
recherche internationale (Ministère de l’éducation), 
d’agente d’information (Ministère des régions), d’assistante 
de recherche (Institut québécois des hautes études 
internationales), Sophie a aussi occupé un poste d’agente de 
recherche en relations internationales à l’Institut international 
des droits de l’enfant à Sion en Suisse.

MONICA TREMBLAY

Monica traite particulièrement des questions touchant les 
secteurs de la santé et de la sécurité.

Elle est titulaire d’une maîtrise en anthropologie de l’Université 
de Montréal. Elle s’est concentrée au cours de ses études sur 
le fonctionnement des organisations féminines au Québec 
et en Amérique latine (Bolivie). Ensuite elle a travaillé 
au sein d’équipes de recherche et de développement des 
collectivités où elle a été appelée à coordonner et oeuvrer 
à des projets portants sur divers thèmes, notamment le 
développement des enfants, le développement local et la 
solidarité internationale. 

Monica a effectué plusieurs mandats à l’ENAP en tant que 
professionnelle de recherche. Depuis 2002, elle a travaillé 
avec différentes équipes sur des projets concernant des 

questions de gouvernance, de gestion de l’information (dossier de vaccination et de santé 
électronique, caméra de surveillance), de gouvernement en ligne (études de cas sur les 
services intégrés et sur l’utilisation des TI, gestion des projets interministériels et analyse 
des services de première ligne de différents ministères du gouvernement du Québec). Elle a 
également coordonné des activités de formation continue concernant la prestation électronique 
de services publics. S’ajoute à ces mandats sa participation à l’offre de formations sur le thème 
du gouvernement en ligne dans le cadre de la Didacthèque internationale en management 
public.
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CLAUDIA GAUDREAU

Claudia est la technicienne en administration et 
information du Laboratoire.

Elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales 
en administration option finance et d’un certificat en 
administration de l’Université Laval (1999).

Claudia a travaillé pendant plusieurs années en institutions 
financières à titre d’agente de services aux membres. Elle 
a aussi occupé un emploi d’agente de recouvrement à 
Revenu Québec et d’agente d’indemnisation à la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pendant 
trois ans.

JACQUES AUGER

Jacques est actuellement responsable de la recherche 
contractuelle au Laboratoire d’étude sur les politiques 
publiques et la mondialisation de l’ENAP.

Il est détenteur d’un doctorat en économie des ressources 
naturelles du Michigan State University aux États-Unis. 

Durant de nombreuses années il a occupé de nombreux 
postes de gestion au gouvernement du Québec. De 1993 
à 2007, il a coordonné la recherche commanditée à 
l’Observatoire de l’administration publique de l’ENAP où 
il a supervisé la réalisation de quelques 150 recherches.  
Ses principaux champs de recherche touchent tout 
particulièrement les recherches comparatives, 
l’étalonnage, les pratiques exemplaires, la veille, le 
service conseil, etc.
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MARC T. BOUCHER

M. Marc T Boucher a été nommé à la fin juin Délégué du 
Québec à Chicago. Il termine ainsi un mandat de deux ans en 
tant que professeur invité à l’ENAP. Le LEPPM a pu compter 
sur son expérience et sa générosité durant cette période.

Il fut délégué du Québec à Los Angeles (novembre 2000-été 
2005) , avant d’être directeur général des Affaires publiques 
au ministère des Relations internationales (octobre 1999- 
octobre 2000) et directeur général de la Planification et des 
politiques, conseiller aux Affaires nationales, Délégation 
générale du Québec à New York/Washington, D.C., (juillet 
1996-juillet 1998); délégué du Québec à Atlanta, (juin 1994-
juin 1996); directeur Europe du Nord-Ouest à la Direction 
générale Europe (août 1990-juin 1994); directeur des Affaires 
économiques – Biens de consommation, Direction générale des 
États-unis, ministère des Affaires internationales du Québec 
(juillet 1989-juin 1990); conseiller aux Affaires politiques et 
publiques, Délégation générale du Québec à Londres,(1985-
1989); directeur adjoint des États-unis, ministère des 
Relations internationales du Québec (1983-1985); délégué 
du Québec en Louisiane (1980-1983); agent de recherche 

et de planification, Direction des États-Unis, ministère des Affaires intergouvernementales du 
Québec (1979- 1980); directeur adjoint, Centre canado-américain, Université du Maine à Orono 
(1976- 1979). 

Il fut tout d’abord professeur d’histoire (Québec; Canada; États-Unis), Université de Bishop et 
CEGEP Champlain, Québec (1974-1976). 

ANNE-MARIE ROBERT

Anne-Marie a traité particulièrement des questions touchant 
les secteurs de la santé.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en anthropologie sociale 
et culturelle et d’une maîtrise en anthropologie de la santé 
de l’Université Laval (2001). Elle possède une feuille de 
route bien garnie : elle a occupé le poste de vice-présidente 
à la conception, formation et services-conseils de Contact 
Nord/Sud, une entreprise privée dont la mission est d’offrir 
des conseils et de la formation aux travailleurs, stagiaires, 
étudiants et bénévoles internationaux.

Elle a aussi, entre autres, enseigné dans son champ d’expertise 
(Cégep François-Xavier Garneau), coordonné l’accueil d’une 
délégation de République populaire de Chine (Cégep Limoilou), 
agi à titre de consultante anthropologue (Genivar international, 
Conseil permanent de la jeunesse, Université Laval), et participé 
au Forum social mondial de Porte Alegre en 2002.

Anne-Marie a également été présidente de l’Association des anthropologues du Québec de 2004 
à 2006. Enfin, en 2007, par sa participation au programme International Visitor Leadership 
Program, elle a pu contribuer au rayonnement des travaux du LEPPM et échanger avec des 
experts et praticiens américains sur les thèmes d’intérêts du Laboratoire.
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NICOLAS MOQUIN

Nicolas a traité particulièrement des questions touchant le 
secteur de la sécurité et est responsable de l’organisation 
d’événements.

Il est  titulaire d’un baccalauréat en science politique 
de l’Université du Québec à Montréal (2002) et a aussi 
complété une maîtrise en administration publique de l’ENAP 
(2004), concentration management international, ainsi 
qu’un certificat en journalisme de l’Université de Montréal 
(2005).

Il a agi à titre d’attaché de recherche à l’École après avoir été 
stagiaire PFETÉ (Programme fédéral d’expérience de travail 
étudiant) aux Ressources humaines et développement des 
compétences du Canada. Il a été rédacteur en chef du 
journal Le Reporter, le mensuel des étudiants des certificats 
en journalisme et en rédaction de l’Université de Montréal. 
Autre fait intéressant, il a co-animé l’émission télévisée Le 
Québec à la loupe, présentée récemment sur les ondes du 
Canal Savoir.
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Publications et activités
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Les travaux du laboratoire ont pour but d’assurer la veille sur les tendances en 
rapport avec la mondialisation affectant le Québec et ses politiques, de réaliser 
des analyses anticipant les effets de ces tendances dans divers champs d’activité 
publique, d’informer les publics concernés (administrations, experts, groupes, médias 
et grand public) sur l’impact de la mondialisation sur les politiques et la société 
québécoise et de produire, sur demande, des avis et des conseils aux décideurs 
politiques et administratifs sur des enjeux ciblés reliés à l’impact de la mondialisation. 

Les thèmes retenus par le Laboratoire pour la conduite de ses travaux sont la culture, 
l’économie, l’éducation, l’environnement, la santé et la sécurité.

PUBLICATIONS (VOIR ANNEXE D)

Le Laboratoire présente une vaste gamme de produits.

Rapports évolutifs

Les rapports évolutifs présentent une analyse en suivi des pressions que la mondialisation 
exerce sur les politiques publiques du Québec. Chacun des six thèmes développés par 
l’équipe du Laboratoire fait l’objet d’une analyse distincte. Chaque rapport consiste en 
un document synthétique d’une dizaine de pages; on dénombre actuellement vingt-trois 
rapports en ligne. Les rapports sont signés par les chercheurs qui les ont produits.

Fiches de lecture 

Lorsqu’un texte retient particulièrement l’attention de nos chercheurs, une fiche de lecture 
est mise à disposition de nos abonnés. L’accès à ces fiches de lecture, qui consistent en de 
brèves recensions des ouvrages retenus, s’effectue grâce à un hyperlien placé à l’intérieur 
de la version électronique des rapports évolutifs et sous l’onglet « Fiches de lecture ».
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CapsulesMonde

Cette publication mensuelle est le moyen de diffusion par excellence de la veille qu’exerce le 
Laboratoire sur les questions de mondialisation. Les CapsulesMonde sont le fruit d’un travail de 
collaboration avec l’Observatoire de l’administration publique, qui nous a autorisé à utiliser le 
concept et la plateforme développés pour l’Observgo. CapsulesMonde rassemble des nouvelles 
brèves sur les réformes et les changements de la gouvernance à travers le monde et de courts 
résumés d’ouvrages et de documents parus récemment sur l’impact de la mondialisation dans 
l’administration publique. Pour chacun des thèmes d’intérêt du Laboratoire, environ quatre   
« capsules » sont produites chaque mois et comprennent chacune un ou des hyperliens qui 
permettent d’obtenir de l’information plus complète sur le sujet abordé.

Bulletins trimestriels

Notre bulletin trimestriel permet  un suivi rapide des questions abordées par des références à 
des événements internationaux ou locaux se rapportant à la mondialisation et aux politiques 
publiques. Des publications intéressantes sont aussi mises en avant plan dans ce bulletin, 
qui, de plus, annonce les événements qui marquent le parcours du Laboratoire. Au cours de 
l’année 2006-2007, le bulletin a présenté une nouvelle catégorie d’information qui portait sur les 
« Enjeux électoraux » des pays et États fédérés susceptibles d’avoir un impact sur la gouvernance 
québécoise ou sur les tendances qui marquent les grands courants mondiaux. Par contre, depuis 

septembre 2007, cette rubrique a été remplacé par une section intitulée : «Les entités fédérées 
à travers le monde » qui veut attirer l’attention sur l’évolution des fédérations partout dans 
le monde et des entités fédérées qui les composent, et ce, à travers le phénomène de la 
mondialisation.

Cahiers de recherche

Les cahiers de recherche sont l’équivalent d’articles scientifiques présentant des synthèses 
analytiques sur la mondialisation et son impact sur une entité fédérée comme le Québec, et 
plus particulièrement sur l’administration publique et les politiques publiques. Les cahiers de 
recherche, dont les premiers numéros seront publiés cet automne, évoqueront les conclusions 
à tirer des effets de la mondialisation sur les politiques publiques et les réponses que peut lui 
apporter l’administration publique. 

Site Web

Le site web, présente le Laboratoire, sa mission et ses objectifs. Il permet d’avoir accès à la très 
grande majorité de nos produits. Le site web a entièrement été conçu par le Laboratoire, avec 
l’appui technique du webmestre et du Service des communications de l’École. Il est accessible 
à l’adresse : http://www.leppm.enap.ca . 
Le site Web assure aux publications du Laboratoire une large diffusion au Québec, au Canada et 
à l’étranger. À cet égard, le relevé des consultations est particulièrement éloquent. 



STATISTIQUES DES VISITES SUR LE SITE WEB DU LABORATOIRE 

 

Historique mensuel   

 

       

 
Jan 
07 

Fév 
07 

Mar 
07 

Avr 
07 

Mai 
07 

Juin 
07 

Juil 
07 

Août 
07 

Sep 
07  

Oct 
07 

Nov 
07 

Déc 
07 

 

 

Mois 
Visiteurs 
différents 

Visites Pages Hits 
Bande 

passante 

Jan 2007 1131 1435 3964 23901 
305.60 

Mo 

Fév 2007 1099 1337 3184 19261 
267.87 

Mo 

Mar 2007 914 1139 2968 17441 
272.61 

Mo 

Avr 2007 1044 1366 3789 22266 
320.50 

Mo 

Mai 2007 1295 1780 4724 28942 
673.89 

Mo 

Juin 2007 806 1050 3157 16353 
469.60 

Mo 

Juil 2007 650 982 2743 16755 
392.10 

Mo 

Août 2007 572 854 2521 15643 
381.01 

Mo 

Sep 2007 1117 1550 4118 23409 
395.35 

Mo 
Oct 2007 110 118 270 1420 24.89 Mo 
Nov 2007 0 0 0 0 0 
Déc 2007 0 0 0 0 0 

Total 8738 11611 31438 185391 3.42 Go  
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Afin d’assurer les personnes intéressées d’un suivi de nos productions, une liste de membres 
a été établie. On y retrouve des inscriptions en provenance principalement des ministères, 
de l’École, d’autres universités et gouvernements, des syndicats et du secteur privé, et 
de quelques journalistes. Un certain nombre d’inscriptions nous viennent de l’étranger, 
principalement d’Afrique subsaharienne francophone, du Maghreb et de France.

ACTIVITÉS

Les tables rondes sont des rencontres-débats d’une demi-journée au cours desquelles des 
praticiens de haut niveau et des analystes se penchent sur une question précise qui nous est 
suggérée par le contexte général de l’impact de la mondialisation  sur les politiques publiques. 
Au cours de l’année 2006-2007, quatre tables rondes ont été organisées par le Laboratoire.

- Une première table ronde portant sur le thème de l’éducation intitulée: «L’éducation 
supérieure à l’épreuve de la mondialisation : enjeux et conséquences » a eu lieu le vendredi 
10 novembre 2006 à l’ENAP Montréal. Animé par Madame Josée Boileau (directrice de 
l’information au quotidien LE DEVOIR), ce panel  a réuni François Duranleau (Directeur général 
des affaires universitaires et collégiales, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport), France 
Picard (Coordonatrice de l’enseignement et de la recherche universitaire, Conseil supérieur de 
l’éducation), Pierre Moreau (Président de l’Université du Québec) et Valérie Bisson (Analyste de 
la politique commerciale, Affaires étrangères et Commerce international Canada). C’est Jean 
Bernatchez, agent de recherche, d’études et de gestion à l’ENAP,  qui a présenté la synthèse 
de ces travaux. (Annexe A).

- Une deuxième table ronde sur le thème de la santé a été organisée avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec sous le thème : «La préparation aux pandémies : 
politiques, priorités et partenariats face à la mondialisation des maladies ». Cette activité eu lieu 
le vendredi 13 avril à l’ENAP Montréal. Cette table animée par Mathieu-Robert Sauvé (éditeur 
Journal Forum et bulletin FORUM Express) a regroupé  les interventions de Renée Lamontagne 
(Directrice, Bureau de liaison Santé et Services sociaux ENAP), Sonia Le Bris ( Secrétariat de 
préparation pandémique, Agence de santé publique du Canada), Horacio Arruda (Directeur du 
service de protection de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec), Valérie Gagnon (chef de division, Centre de sécurité civile, Ville de Montréal)et Isabelle 
Brissette (aviseure Sûreté , Sûreté de l’entreprise , Alcan inc.). La synthèse de cette table ronde 
a été assumée  par Marie-Christine Therrien, professeure à l’ENAP. (Annexe B).



Rapport annuel 2006-2007

14

- Enfin, deux tables rondes ont été organisées en collaboration avec le Commissaire 
au Lobbyisme du Québec. Elles ont eu lieu le jeudi 12 avril 2006 à l’ENAP Montréal et le jeudi 
19 avril à l’ENAP Québec. Ces deux tables ont regroupé André C. Côté (le Commissaire au 
Lobbyisme), Martine Hébert (auteure de Les secrets du lobbying et présidente de Martine 
Hébert Communications et Affaires publiques inc.), Carl Grenier (Directeur général du 
Conseil du libre-échange pour le bois d’œuvre (CLE) et professeur associé au Département 
de science politique de l’Université Laval), Gérard Divay (Professeur à l’ENAP), Bernard 
Descôteaux (Directeur du quotidien Le Devoir), Raymond Hudon (Directeur du Diplôme 
d’études spécialisées en affaires publiques et représentation des intérêts Département de 
science politique de l’Université Laval) et Pierre-Paul Noreau (Éditorialiste au quotidien Le 
Soleil). Christian Dufour, de l’ENAP, a dressé la synthèse des travaux de l’une et l’autre de 
ces activités. (Annexe C)

AUTRES ACTIVITÉS DU LABORATOIRE

Rayonnement

En plus de leurs mandats au sein du Laboratoire, les chercheurs se sont impliqués dans 
certains colloques et autres ateliers au cours de l’année qui s’achève:

«Les relations internationales du Québec dans tous leurs états»

Au 75e Congrès annuel de l’ACFAS, trois chercheures du LEPPM ont présenté leurs 
réflexions quant au déploiement de l’action internationale du Québec, dans le contexte 
de la mondialisation. Voici les thèmes abordés dans ce panel présidé par Nelson Michaud, 
Directeur de l’enseignement et de la recherche de l’ENAP et, où Christopher Malone, du 
ministère des Relations internationales, a joué le rôle de commentateur : 

Jacinthe Gagnon - Langue française et nouvelles technologies de l’information et de la 
communication : l’influence du Québec sur la normalisation internationale  

Anne-Marie Robert - Devoirs et apports du Québec vers la gouvernance du risque sanitaire 
: quelles voies privilégier?

Sophie Morin - La mise en œuvre d’une gouvernance mondiale de l’environnement : quel 
rôle pour le Québec? 
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La mondialisation : un phénomène multidimensionnel

Présentation de Sophie Morin devant les étudiants du cours Principes et enjeux de l’ENAP 
à Gatineau. L’objectif de cet exposé consistait à démontrer l’importance des mécanismes, 
tels que la libéralisation accrue des échanges et le développement technologique dans 
la construction de la mondialisation. De plus, ce phénomène se caractérise par quatre 
dimensions : juridique, politique, économique et culturelle, dont il faut tenir compte dans 
l’analyse des grands enjeux qui affectent les États.

L’État face aux maux publics globaux

Le Comité directeur de lutte contre la pandémie du ministère de la Santé et des Services sociaux a 
invité Anne-Marie Robert, chercheure au LEPPM, à présenter ses travaux au groupe des responsables 
des agences sur la pandémie. La conférence s’est tenue le 8 novembre 2006.

Mondialisation, risque sanitaire et politiques publiques : enjeux et stratégie

Contribution d’Anne-Marie Robert, lors des 10èmes Journées annuelles de santé publique 
(26 et 27 octobre 2006), à un atelier de formation sur les acteurs de la santé publique 
et sur les politiques publiques à l’échelle nationale et internationale, dans un contexte de 
mondialisation. Ce colloque, organisé par le Groupe d’étude sur les politiques publiques et 
la santé (GÉPPS), l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et le Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et l’évaluation des risques (CCN-PR).  

Droit d’auteur : équilibrer développement des industries, accès à la culture et 
propriété intellectuelle

Communication présentée par Jacinthe Gagnon et Anne-Marie Robert, au symposium 
«Diversité culturelle, identités et mondialisation» organisé par l’Association internationale 
de science politique. Un an après l’adoption de la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, quelle évaluation peut-on faire de 
la portée de cet instrument sur les politiques qu’élaborent les États ? 

La fonte des glaces de l’Arctique - Une menace à la sécurité du continent

Dans un article paru dans Le Devoir du mardi 31 octobre 2006, Nicolas Moquin, responsable 
du dossier sécurité, explique qu’en raison de la fonte des glaces, des groupes criminels 
transnationaux menaceraient la sécurité du continent nord-américain en naviguant dans 
les artères maritimes de l’Arctique.
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Mission d’Anne-Marie Robert aux État-Unis

C’est grâce au programme International Visitor Leadership Program qu’Anne-Marie Robert 
a pu accomplir ce périple. Elle a rencontré des représentants de différentes organisations 
internationales et du gouvernement fédéral à Washington, D.C. L’étape d’Atlanta lui a 
permis d’approfondir les questions liées à la santé mondiale et aux mesures de prévention 
et de contrôle qui y sont associées. Les questions d’immigration, de gestion des  frontières 
et du contrôle des maladies contagieuses à ce niveau ont été au coeur des entretiens tenus 
à San Diego, tandis que les démarches entreprises en vue d’établir un système d’assurance 
santé universel ont été discutées à Minneapolis avec des représentants de l’administration 
publique, des médias et de groupes d’intérêts privés et professionnels. Enfin, lors du 
séjour à New York, Mme Robert  a pu y aborder les questions de santé internationale, en 
plus de s’intéresser aux efforts de préparation aux pandémies, notamment aux activités 
de coordination entre diverses entités que cela suppose.

RECHERCHE CONTRACTUELLE

L’arrivée de M. Jacques Auger en tant que responsable du dossier de la recherche contractuelle 
concrétise l’un des objectifs du Laboratoire.

C’est ainsi que le Laboratoire a accepté, au début du printemps, un premier contrat au 
chapitre de la recherche contractuelle de la part du Centre de valorisation internationale de 
l’expertise publique québécoise. Ce contrat s’inscrit dans le lancement des travaux du CVIP, 
créé dans le sillage de la publication de l’énoncé de politique internationale du gouvernement 
du Québec.

La conclusion d’autres contrats devrait intervenir dans les prochaines semaines.

ACCUEIL D’UN STAGIAIRE

Le Laboratoire a également pu compter, durant 5 mois, sur la collaboration, de Monsieur 
Babak Zolfaghari. Cet étudiant de l’ENAP a consacré son stage, de fin d’étude de maîtrise 
en administration publique, option internationale, à élaborer, à l’intention du Laboratoire, un 
dossier sur les problèmes de l’immigration dans la région de Québec en vue d’un colloque que 
songe à organiser le Commissariat à l’immigration de la Ville de Québec. 
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BILAN ET PERSPECTIVE

L’année qui s’achève a été marquée par la réalisation des objectifs établis d’un commun accord 
avec les membres du comité d’orientation mis sur pieds par l’ENAP et le Ministère des relations 
internationales lors de la création du Laboratoire.
Le Laboratoire engage sa troisième année d’existence sous des auspices favorables, malgré 
une ponction budgétaire intervenue à la fin du printemps. Avec une équipe partiellement 
renouvelée, le cap est maintenu sur la réalisation des objectifs qui ont présidé à sa création. 
De façon très concrète, les priorités de l’année s’énoncent aisément :

• maintien du rythme de publication des documents de recherche

• lancement, cet automne, des Cahiers de recherche

• organisation de tables rondes consacrées à l’économie, à l’environnement et à 
l’accès à l’information dans un contexte de mondialisation

• collaboration à l’organisation de colloques en marge des événements qui 
jalonneront la célébration du 400e anniversaire de la fondation de la ville de 

Québec.
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Annexe A 
Formulaire table ronde 

sur l’éducation



Pour information et inscription 

Véronique Dumesnil
Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et   
la mondialisation
École nationale d’administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec QC G1K 5E9

Téléphone : 418 641-3000 poste 6467
Télécopieur : 418 641-3060
Courriel : veronique.dumesnil@enap.ca

L’éducation supérieure 
à l’épreuve de la mondialisation : 

enjeux et conséquences

Vendredi 10 novembre 2006

Table ronde organisée par le 
Laboratoire d’étude sur les politiques 

publiques et la mondialisation
(LEPPM)

Facturation à mon organisme

Organisme :  

  

Service :  

Adresse :  

  

Ville :  

Province :  

Code postal :  

Adresse de retour 

Véronique Dumesnil
École nationale d’administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec QC G1K 5E9



Présentation
Le secteur de l’éducation supérieure évolue 
depuis plusieurs années dans un contexte 
mondial marqué par de grandes transformations 
et de profondes turbulences. Inévitablement, les 
universités et les États tentent de s’adapter à ce 
nouvel environnement par différentes actions et 
mesures pour répondre le plus adéquatement 
possible aux impacts de la mondialisation. 
Plusieurs tendances ne sont pas étrangères 
à ce processus d’adaptation: l’économie du 
savoir, les partenariats avec le secteur privé, 
l’intégration des systèmes d’éducation et les 
nouvelles technologies ont des incidences 
directes sur la gouvernance de l’éducation. 

C’est ainsi que les impacts de la mondialisation 
sur l’éducation supérieure peuvent être analysés 
à partir des quatre thèmes suivants : l’éducation 
supérieure un bien public en mutation;  
l’internationalisation de l’éducation supérieure; 
l’université et la mondialisation : impacts et 
influences; l’éducation supérieure au sein de 
l’OMC : mise au point et perspectives futures.

Quels sont les enjeux et les conséquences 
de la mondialisation qui touchent directement 
l’éducation supérieure? Quelles stratégies sont 
mises de l’avant par l’État québécois et par les 
universités pour tirer profit des effets positifs 
de la mondialisation et pour contrer les effets 
négatifs de ce phénomène? Quels sont les 
impacts de la mondialisation sur l’enseignement 
et la recherche dans les universités 
québécoises? Comment se dessine le paysage 
international de l’éducation supérieure? L’objectif 
de cette table ronde consiste à apporter des 
éléments de réponse à ces questions qui 
sont incontournables pour saisir la dynamique 
actuelle qui caractérise l’éducation supérieure, 
de plus en plus «mondialisée».

Programme
Animatrice
Mme Josée Boileau, LE DEVOIR

De 9 h à 9 h 15 
Allocution de bienvenue 
M. Paul-André Comeau, Professeur invité à l’ENAP, 
Directeur intérimaire du Laboratoire d’étude sur les 
politiques publiques et la mondialisation

De 9 h 15 à 10 h 30 
L’éducation supérieure : un bien public en mutation
M. François Duranleau, Directeur général des 
affaires universitaires et collégiales, Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport
L’internationalisation de l’éducation supérieure
Mme France Picard, Coordonnatrice de 
l’enseignement et de la recherche universitaires, 
Conseil supérieur de l’éducation
L’université et la mondialisation : impacts et influences
M. Pierre Moreau, Président de l’Université du 
Québec
L’éducation supérieure au sein de l’OMC : mise au 
point et perspectives futures
Mme Valérie Bisson, Analyste de la politique 
commerciale, Affaires étrangères et Commerce 
international Canada 

De 10 h 30 à 10 h 40 
Pause

De 10 h 40 à 11 h 20  
Débat et échanges

De 11 h 20 à 12 h  
Exposé de synthèse 
M. Jean Bernatchez, Adjoint au directeur de 
l’enseignement et de la recherche de l’ENAP

Un petit déjeuner sera servi.

Lieu de la table ronde
École nationale d’administration publique
Salle 4037
4750, Henri-Julien à Montréal

Formulaire d’inscription
Nom :   
 
Prénom :  

Fonction :  

Organisme :  

  

Service :  

Adresse :  

  

Ville :  

Province :  

Code postal :  

Téléphone :  

Télécopieur :  

Courriel :  
 

Coût  
Tarif normal
40,38 $ + TPS (2,42) = 42,80 + TVQ (3,21) =46,01 $

Tarif étudiants 
30,29 $ + TPS (1,82) = 32,10 + TVQ (2,41) =34,51 $

Tarif étudiant ENAP
20,18 $ + TPS (1,21) = 21,40 + TVQ (1,61) = 23 $

 Paiement par chèque à l’ordre de l’École nationale  
 d’administration publique lors de l’envoi de l’inscription.
 Facturation à mon organisme : adresse même que  
 ci-dessus ou (voir verso).
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Annexe B 
Formulaire table ronde 

sur les pandémies



Lieu de la table ronde

École nationale d’administration publique
4750, avenue Henri-Julien, salle 4037
Montréal

Pour information et inscription 

Sylvie Alain
Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et   
la mondialisation
École nationale d’administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 5E9

Téléphone : 418 641-3000 poste 6864
Télécopieur : 418 641-3060
Courriel : sylvie.alain@enap.ca

La préparation aux pandémies : 

politiques, priorités et partenariats 

face à la mondialisation des maladies

Vendredi 13 avril 2007

à l’ENAP à Montréal

Table ronde organisée par le 

Laboratoire d’étude sur les politiques 

publiques et la mondialisation (LEPPM)

Facturation à mon organisme

Organisme :  

  

Service :  

Adresse :  

  

Ville :  

Province :  

Code postal :  

Adresse de retour 

Sylvie Alain
École nationale d’administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 5E9

Participation financière



Présentation

Devant la menace d’une pandémie d’influenza, 
les gouvernements, à tous les niveaux et  
au-delà des frontières, doivent se coordonner 
et élaborer de nouvelles politiques. Il s’agit là 
du premier effort international de modification 
de l’évolution naturelle d’une pandémie à sa 
source. 

Comment les leçons tirées de la crise du 
SRAS et les lignes directrices énoncées par 
les organisations internationales prennent-elles 
corps, en matière d’adaptation de politiques, 
de transformation de la structure de la santé 
publique et de collaboration interministérielle 
au niveau canadien? Comment les mesures 
et politiques adoptées par le gouvernement 
du Québec en matière de préparation aux 
pandémies prennent-elles forme?

Quelles doivent être les priorités des maires 
et des gouvernements locaux en matière 
de préparation à une possible pandémie 
d’influenza? Enfin, le secteur privé a également 
un rôle crucial à jouer. Quels défis doivent 
relever ces acteurs dans leurs efforts de 
préparation et de planification? Quelles sont 
les priorités à considérer, les partenariats à 
envisager et les réflexions à élaborer quand aux 
politiques et mesures en ce domaine?

Cette table ronde vise à mieux faire comprendre 
les transformations en cours et les stratégies 
élaborées par différents acteurs en vue de 
répondre à un système international modifié de 
gestion du risque pandémique.

Programme
Ü	Animateur

 M. Mathieu-Robert Sauvé, éditeur, journal Forum et bulletin 
FORUM Express

De 9 h à 9 h 15

Ü	Allocution de bienvenue

 M. Paul-André Comeau, professeur invité à l’ENAP, 
directeur du Laboratoire d’étude sur les politiques 
publiques et la mondialisation

Ü	Discours introductif 

 Mme Renée Lamontagne, directrice, Bureau de liaison 
Santé et Services sociaux - ENAP

De 9 h 15 à 10 h 30 

Ü	Les transformations de l’Administration publique devant 
les maux publics globaux : du SRAS à l’influenza

 Mme Sonia Le Bris, Secrétariat de préparation 
pandémique, Agence de santé publique du Canada

Ü	Quelles voies pour le Québec face à une pandémie 
d’influenza?

 Dr Horacio Arruda, directeur du Service de protection de 
la santé publique, ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec 

Ü	Menaces globales, actions locales : les villes face aux  
pandémies

 Mme Valérie Gagnon, chef de division, Centre de 
sécurité civile, Ville de Montréal 

Ü	La part du secteur privé dans la préparation pandémique : 
initiatives, partenariats et regard sur les politiques

 Mme Isabelle Brissette, aviseure Sûreté, Sûreté de 
l’entreprise, Alcan inc. 

De 10 h 30 à 10 h 45 

Pause

De 10 h 45 à 11 h 35  

Débat et échanges

De 11 h 35 à 12 h  

Ü	Exposé de synthèse 
 Mme Marie-Christine Therrien, professeure, ENAP
 
Un petit déjeuner sera servi

Formulaire d’inscription

Nom :   
 
Prénom :  

Fonction :  

Organisme :  

  

Service :  

Adresse :  

  

Ville :  

Province :  

Code postal :  

Téléphone :  

Télécopieur :  

Courriel :  
 

Coût  

Tarif normal
52,65 $ + TPS (3,16) = 55,82 + TVQ (4,19) = 60 $

Tarif étudiants 
21,94 $ + TPS (1,32) = 23,26 + TVQ (1,74) = 25 $

° Paiement par chèque à l’ordre de l’École nationale  
 d’administration publique lors de l’envoi de l’inscription.

° Facturation à mon organisme : adresse même que  
 ci-dessus ou (voir verso).

#

‹

‹

‹

‹

‹
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Annexe C 
Formulaire table ronde 
sur le lobbyisme à l’ère 

de la mondialisation



Inscription

Pour assister en personne, par vidéoconférence 
ou par webdiffusion à l’une ou l’autre ou aux deux 
tables rondes, vous devez :

Ü	vous inscrire directement en ligne à cette 
adresse :      
www.commissairelobby.qc.ca/tablesrondes

ou

Ü	vous adresser à :
  • Mme Sylvie Alain
 École d’administration publique    

418 641-3000, poste 6864

ou

  • Mme Geneviève Court
 Commissaire au lobbyisme du Québec   

418 643-1959 ou au 1 866 281-4615 

Deux tables rondes sur
« Le lobbyisme à 

l’ère de la mondialisation »

ENAP à MONTRÉAL

Le jeudi 12 avril 2007

ENAP à QUÉBEC

Le jeudi 19 avril 2007

Tables rondes organisées
en collaboration avec

LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME DU QUÉBEC

Le commissaire au lobbyisme est une personne désignée par 
l’Assemblée nationale, en vertu de la Loi sur la transparence 
et l’éthique en matière de lobbyisme, pour contrôler les 
activités de lobbyisme faites auprès des titulaires de charges 
publiques œuvrant au sein des institutions parlementaires, 
gouvernementales et municipales.

À cette fin, le commissaire au lobbyisme dispose du pouvoir 
d’instituer des enquêtes sur de possibles infractions à cette loi 
et au Code de déontologie des lobbyistes adopté en 2004.

Le Commissaire au lobbyisme a développé une large gamme 
d’activités d’information en vue d’assurer la connaissance de 
la Loi et du code et son insertion dans la culture politique du 
Québec.

Site Web du Commissaire au lobbyisme : 
www.commissairelobby.qc.ca

LE LABORATOIRE D’ÉTUDE SUR LES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET LA MONDIALISATION (LEPPM)

Établi en 2005, le LEPPM est le fruit d’une initiative commune 
du ministère des Relations internationales et de la direction de 
l’ENAP. Il privilégie l’examen de l’impact de la mondialisation 
sur certains domaines de compétence du gouvernement du 
Québec : environnement, santé, éducation, économie, culture 
et sécurité.

Le LEPPM publie le résultat de ses recherches sur ces 
questions sous forme de rapports évolutifs, de brèves notices 
sur les publications consacrées à ces mêmes questions et un 
calendrier utile aux personnes et organismes intéressés par 
ces problèmes. De même, il organise à l’intention du grand 
public tables rondes et colloques qui font appel aux meilleurs 
chercheurs et observateurs.

Le site du LEPPM est abrité sous le portail de l’ENAP.  Voir, page 
d’accueil, sous la rubrique « pôles d’expertise » : Laboratoire 
d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation :
www.leppm.enap.ca



Programme

8 h 30 – 9 h

 Brioches et café

9 h – 9 h 10

Ü	Mot de bienvenue
 André C. CÔTÉ 
 Commissaire au lobbyisme

9 h 10 – 10 h 30

Ü	Animation de la table ronde
 Paul-André COMEAU
 Directeur du LEPPM

Ü	La pratique du lobbyisme au Québec
 Martine HÉBERT
 Auteure de Les Secrets du lobbying
 Présidente de Martine Hébert Communications 
 et Affaires publiques Inc.

Ü	La pratique du lobbyisme à l’étranger
 Carl GRENIER
 Directeur général du Conseil du libre-échange 
 pour le bois d’œuvre (CLE)
 Professeur associé au Département 
 de science politique
 Université Laval

 Autres intervenants à Montréal seulement

Ü	Le lobbyisme, une réalité dans le monde municipal?
 Gérard DIVAY
 Professeur à l’ENAP

Ü	Le lobbyisme et l’opinion publique
 Bernard DESCÔTEAUX
 Directeur du quotidien Le Devoir

 Autres intervenants à Québec seulement

Ü	L’encadrement législatif du lobbyisme en Occident
 Raymond HUDON
 Directeur du Diplôme d’études spécialisées en 

Affaires publiques et représentation des intérêts
 Département de science politique
 Université Laval

Ü	Le lobbyisme et l’opinion publique
 Pierre-Paul NOREAU
 Éditorialiste au quotidien Le Soleil

‹

‹

‹

‹

‹

TABLES RONDES SUR LE LOBBYISME

Le lobbyisme est devenu un objet majeur de 
discussion au sein de la plupart des gouvernements 
et même des institutions internationales à travers le 
monde. La mondialisation n’est pas étrangère à ce 
fait qui retient également l’attention des observateurs, 
des chercheurs universitaires et des citoyens 
intéressés par les questions de la gouvernance et de 
la transparence.

Comment la démocratie libérale s’accommode-t-elle 
de la présence et de l’activité des lobbyistes dans 
les diverses institutions et instances du système 
politique? Comment peut-on parler de transparence 
alors que la notion de lobbyisme évoque 
inévitablement des préjugés et des clichés qui ne 
sont guère flatteurs? Songeons un instant au trafic 
d’influence, parfois même à certaines formes de 
corruption bien ancrées dans l’imagerie populaire. 
Comment les États modernes composent-ils avec 
le phénomène du lobbyisme au moment où la 
mondialisation déploie ses effets? Peut-on esquisser 
un bilan des régimes d’encadrement législatif du 
phénomène de démarchage mis en place dans de 
nombreux pays?

Voilà quelques-unes des questions auxquelles 
tenteront de répondre les intervenants à ces tables 
rondes.

À la veille du cinquième anniversaire de l’entrée en 
vigueur de la Loi sur l’éthique et la transparence en 
matière de lobbyisme, l’occasion est ainsi offerte de 
confronter clichés et réalités au sujet d’une activité 
omniprésente, celle des communications d’influence. 

Lieux des deux tables rondes 

Jeudi 12 avril 2007

Ü	ENAP à Montréal
 4750, avenue Henri-Julien 
 (métro Mont-Royal)
 En direct 
 salle 4037

Ü	ENAP à Québec
 555, boulevard Charest Est 
 vidéoconférence
 salle 5112

Ü	ENAP à Gatineau
 41, Eddy
 vidéoconférence
 salle 114

Jeudi 19 avril 2007

Ü	ENAP à Québec
 En direct 
 salle 4114

Ü	ENAP à Montréal
 vidéoconférence
 salle 4037

Ü	ENAP à Gatineau
 vidéoconférence
 salle 114

‹

‹

10 h 30 – 10 h 50

 Pause santé

10 h 50 – 11 h 35

 Débat 

11 h 40 – 11 h 55

Ü	Synthèse des travaux
 Christian DUFOUR
 Chercheur à l’ENAP

‹
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Annexe D
Publications depuis la 

création du Laboratoire
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Rapports évolutifs et fiches de lecture 

 publiés par le LEPPM 
 

 
1) L’impact de la mondialisation sur la culture au Québec 

 
 
Rapport 1- Facettes de la culture : antagonismes et perspectives  (mise à jour en déc. 2005) 
 
Rapport  2 - Scène mondiale, piliers locaux : les industries culturelles et créatives (déc. 2005) 
 
Rapport 3 - La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles: 
défis et possibilités pour le Québec  (juin 2006) 
 
Rapport 4 – Prendre la mesure de la culture : Des indicateurs globaux pour évaluer les phénomènes 
mondiaux (mai 2007) 
 
 
♦ Fiches de lecture en lien avec les rapports évolutifs sur la culture 
 
Warnier, Jean-Pierre. La mondialisation de la culture. Paris : La Découverte, Collection Repères, 
2003, p. 115 (déc. 2005) 
 
Regourd, Serge. De l’exception à la diversité culturelle. Paris : La Documentation française, 
Collection Problèmes économiques et sociaux, No. 904, septembre 2004, p. 118 (déc. 2005) 
 
Gagné, Gilbert (sous la direction de) La diversité culturelle : vers une convention internationale 
effective ?  Montréal (Québec) : Éditions Fides, Collection Points Chauds, 2005, 212 pages. (déc. 
2005) 
 
Bernier, Ivan. Mondialisation de l’économie et diversité culturelle : les enjeux pour le Québec. 
Document de réflexion préparé pour la Commission de la culture par le professeur Ivan Bernier de la 
Faculté de droit de l’Université Laval, publié par le Secrétariat des commissions, Québec (Québec), 
Mars 2000, p. 31. (déc. 2005) 
 
Ménard, Marc. Éléments pour une économie des industries culturelles. Montréal : Société de 
développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC), Collection Culture et économie, 
2004. (déc. 2005) 
 
Chantepie, Philippe et Alain Le Diberder,. Révolution numérique et industries culturelles. Paris : La 
Découverte, Collection Repères , 2005 (déc. 2005) 
 
Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). 
International flows of selected cultural goods 1980-98. Paris : Institute for statistics, UNESCO culture 
sector, Prepared by Philip Ramsdale, 2000. (déc. 2005) 
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Manley, John, P., Pedro Aspe, William Weld. Créer une communauté nord-américaine 
http://www.cerium.ca/IMG/pdf/NorthAmerica_TF_fr-2.pdf en date du 23-03-2005. (sept. 2005) 

David, Charles-Philippe Repenser la sécurité : nouvelles menaces, nouvelles politiques. St-Laurent : 
Fides-La Presse, 2002. (sept. 2005) 

Institut canadien d'administration de la justice. Terrorisme, droit et démocratie : Comment le 
Canada a-t-il changé après le 11 septembre ? Montréal : Les Éditions Thémis, 2002. (janv. 2006) 

Roach , Kent . September 11 : Consequences for Canada . Montreal & Kingston , London , Ithaca: 
McGill-Queen's University Press, 2003 (janv. 2006) 

Löwenheim, Oded. « Transnational criminal organizations and security: the case against inflating the 
threat. » International Journal, Vol. 57, No 4 (Autumn 2002): 513-536. (août 2006) 

Kirschbaum, Stanislav J. Terrorisme et sécurité internationale. Bruxelles : Collection Études 
Stratégiques internationales, Bruylant,  2004. (août 2006) 

Fry, Earl H. « Federalism and the cross-border role of provincial, state and municipal governments. » 
International Journal, Vol. 19, No 1 (Spring 2005): 471-482. (août 2006) 

Monke, Jim. Agroterrorism: Threats and Preparedness. CRS Report RL32521, 2006. (avril 2007) 
 
Légaré, François. Terrorisme : peurs et réalité. Outremont : Collection Sécurité, Athéna éditions, 
2002. (avril 2007) 



 33

Lettres mensuelles « CapsulesMonde » 

 publiées par le LEPPM 

 
  
 

CapsulesMonde - 2005 CapsulesMonde – 2006 CapsulesMonde – 2007 
No 1 : septembre No   5 : janvier No 16 : janvier  
No 2 : octobre No   6 : février No 17 : février 
No 3 : novembre No   7 : mars No 18 : mars 
No 4 : décembre No   8 : avril No 19 : avril 
 No   9 : mai No 20 : mai 
 No 10  :  juin No 21 : juin 
 No 11  : août No 22 : août 
 No 12  : septembre No 23 : septembre 
 No 13  : octobre No 24 : octobre 
 No 14  : novembre  
 No 15  : décembre  

 



 34 

Bulletins trimestriels publiés par le LEPPM 

 

Bulletins trimestriels  
2005 

Bulletins trimestriels      
2006 

Bulletins trimestriels   
2007 

No 1 : septembre No   3 : mars No 7 : mars  
No 2 : décembre No   4 : juin No 8 : juin 
  No   5 : septembre No 9 : septembre 
  No   6 : décembre  

 

 

 

 

 
 
 



Le Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la 
mondialisation a été créé en 2004 par une entente de partenariat 
entre le Ministère des Relations internationales et l’ENAP. Le 
Laboratoire est un lien de veille et d’analyse consacré à l’étude des 
effets de la mondialisation sur le rôle de l’État, et sur les politiques 
publiques au Québec, et ce sur les enjeux d’ordre culturel, 
économique, environnemental, de santé, d’éducation et de 
sécurité. 

Direction :  Paul-André Comeau

Pour plus d’information ou si vous avez des renseignements à nous 
transmettre, vous pouvez contacter :

Claudia Gaudreau, technicienne du Laboratoire 
Téléphone : (418) 641-3000 poste 6864 
claudia.gaudreau@enap.ca ou leppm@enap.ca

Les publications du Laboratoire peuvent être consultées sur le 
site Internet :

www.leppm.enap.ca

© Copyright ENAP — MRI — LEPPM 2007. Tous droits réservés.

Aucun élément du contenu du présent document ne peut être utilisé, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie,  

sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite d’ENAP — MRI — LEPPM. Pour solliciter cette 

permission ou pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser à leppm@enap.ca




