
 

 

Colloque 
Vendredi, le 29 avril 2005, 

de 8 h 30 à 17 h 00 
Club Saint James 

1145, avenue Union, Montréal (métro Square Victoria) 
pour information : Mme Martine Quertier 

(514) 849-3989, poste 2991 
 

L’Institut d’administration publique du Grand Montréal vous invite à 
son colloque annuel 2005 avec pour thème : 

Les rapports entre le centre et les régions : à la recherche   
de l’équilibre et de la concertation pour Montréal 

 

Ce colloque traitera de l'évolution récente des rapports entre les centres décisionnels politiques et les régions, des 
défis actuels de ces relations et des perspectives de leur développement.  
 

Le colloque étudiera ces relations dans le cas du gouvernement du Canada, de celui du Québec, du monde de la 
santé et de celui des villes. Des conférenciers, hauts dirigeants de chacun de ces domaines ainsi que des 
universitaires, participeront à la conférence d'ouverture, aux trois tables rondes de la journée, à l’atelier de 
bonification et perspectives et à la session de synthèse. 
 

Particulièrement le colloque abordera les questions suivantes: 
 

- les relations entre la nouvelle gestion publique et le maintien des capacités des régions 
- l'asymétrie dans les arrangements politiques et administratifs 
- la modernisation de la livraison de services aux citoyens et ses effets sur les rapports Centre - régions 
- les agences régionales et leur position face au Centre et aux établissements : plus d'efficacité? 
- les relations entre villes et agglomérations et entre les arrondissements et la Ville de Montréal : un premier bilan 
 

TARIFICATION ET RÉSERVATION  Date limite d’inscription : le lundi 25 avril 2005 

Tarification : 

Vous êtes : 

Membre : 90 $ 
 

Non-membre : 125 $ 
 

Étudiant / retraité : 75 $ 
 

Groupe de 5 personnes : 450 $ 
 

 
Paiement par courrier ou paiement sur place 
(chèque à l’ordre de IAPGM ou argent comptant seulement) a/s Mme Martine Quertier, ENAP, 4750, avenue Henri-
Julien, 5e étage, Montréal (Québec) H2T 3E5, téléphone : (514) 849-3989, poste 2991. 

Facturation : Veuillez facturer mon organisme :  

À défaut d’annulation d’inscription 48 heures avant l’événement, l’obligation de payer demeure. 

Réservation : VEUILLEZ COMPLÉTER ET RETOURNER PAR TÉLÉCOPIEUR AU NUMÉRO (514) 849-3369 a/s Mme Martine Quertier 

 
 
 
 
 
 
 
Courriel :       

Nom et prénom : (lettres moulées s.v.p.) 
 
Organisme : 

Code postal : 

Téléphone : (        ) Télécopieur : (        ) 



COLLOQUE DE L’INSTITUT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU GRAND 
MONTRÉAL (IAPGM) 

29 AVRIL 2005 
8 h 15 Accueil 

8 h 30 Allocution d’ouverture 

Madame Isabelle Hudon 
Présidente directrice générale 
Chambre de Commerce du Montréal métropolitain 
 

9 h 30 Table ronde sur la modernisation des services aux citoyens – 
Gouvernement en ligne 

 
Madame Nicole Barbeau 
Sous-ministre adjointe aux Ressources humaines  
et Développement des compétences Canada 
 
 
Monsieur Robert Desbiens 
Sous-ministre associé au  
ministère des Services gouvernementaux 
 

 
Madame Helen Fotopoulos 
Mairesse de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal 
Membre du Comité exécutif de la ville de Montréal 
 

10 h 30 Pause santé 

10 h 45 Table ronde sur le centre et les régions dans le domaine de la santé 
 
Monsieur Richard Massé 
Président-directeur général de l’Institut national  
de santé publique du Québec 
 
 
Monsieur Michel Larivière 
Directeur général de l’Hôpital Sacré-Cœur 
 
 
 
 Monsieur Jean-Louis Caya 
 Directeur régional de l’Agence de santé publique  
 du Canada – Région du Québec 
 



12 h 30 DÎNER RÉSEAUTAGE 
 
13 h 30 Table sur la gouvernance : villes, municipalités, collectivités 
 

 
Monsieur André Juneau 
Sous-ministre des Infrastructures et collectivités 
Gouvernement du Canada 
 
 
 
Monsieur Massimo Iezzoni 
Directeur général de la communauté métropolitaine 
de Montréal 
 
 
 
Participation du gouvernement du Québec 
 

 
15 h 00 Pause santé 
 
15 h 15 Ateliers de bonification et perspectives 

 12 animateurs 

16 h 15 Conférence de synthèse 
 
Monsieur Jean-François Léonard, Ph. D. 
Professeur du département de Science politique (UQAM) 
Président d’Enviroscope 
 
 

17 h 00 Mot de clôture 
 
 
Madame Christiane Beaupré 
Présidente de l’IAPGM 
 
 

 
 

Nos partenaires : 
 

 

    
 

 


