
 
L’Association des Diplômé-e-s de l’IDHEAP vous invite à une rencontre à 

Institutions, compétences & identités 

Montréal, la cosmopolite 
La gouvernance d’une métropole aux multiples facettes – Avec plus de 70 
organisations internationales, Montréal est le «leader» canadien en matière de 
congrès et d’activités internationales. Montréal est aussi un centre industriel et 
d’affaires, une ville du savoir qui abrite notamment la célèbre Université McGill, une  
cité de culture et d’ouverture. Quelles sont aujourd’hui ses perspectives de 
développement ? Comment se positionne-t-elle face à la ville de Québec ou de 
Toronto ? Quels défis les politiques municipales doivent-elles relever ? 
La réorganisation territoriale – Une nouvelle organisation régit depuis 2006 la 
municipalité de Montréal qui compte dorénavant 19 arrondissements et continue 
d’offrir ses services aux 15 villes de «banlieue» reconstituées qui forment la célèbre 
île de Montréal. Quelles sont les raisons et les conséquences de cette «défusion» 
sur le plan politique et administratif ? 
La question des langues – Seule métropole francophone d’Amérique du Nord, 
Montréal est même considérée comme la deuxième ville francophone du monde 
après Paris. Mais comment y vit-on la question des langues et quelles en sont les 
implications identitaires et politico-administratives ? 

Ottawa, la fédérale 
Les institutions canadiennes – Au Canada, comme en Suisse, le fédéralisme est 
considéré essentiel pour la coexistence des différentes communautés linguistiques.  
Au-delà de cette similitude, quelles sont les caractéristiques du fédéralisme et du 
fonctionnement parlementaire canadiens ? Quel est le rôle du gouverneur général 
dans la monarchie constitutionnelle ? Quelles sont les stratégies du gouvernement 
conservateur, devenu majoritaire après les élections fédérales du 2 mai 2011 ? 
La fonction publique canadienne – Le Canada compte 3.6 millions de 
fonctionnaires, dont plus de 420’000 pour le seul niveau fédéral. Après l’important 
recrutement des années 2000 et la Loi de Modernisation de la Fonction publique de 
2004, quels sont les défis qui attendent la fonction publique canadienne ? Comment 
le passage d’une fonction publique de carrière à une fonction publique d’emploi est-il 
appréhendé ? Comment la fonction publique, dont l’avenir est parfois perçu comme 
un enjeu de la récente campagne électorale, façonne-t-elle la ville d’Ottawa ? 

Québec, la belle 
La Belle Province institutionnelle – Les institutions politiques québécoises sont 
parmi les plus anciennes d’Amérique du Nord. Quelles en sont les particularités ? 
Quels liens la Belle Province entretient-elle avec Ottawa ? Comment les 17 régions 
administratives qui composent son vaste territoire fonctionnent-elles ? Quels défis 
Québec doit-elle relever, notamment en termes de politiques amérindiennes, 
d’occupation du territoire, d’immigration, d’énergie et d’exploitation des ressources ? 

Montréal – Ottawa – Québec 
du 16 au 25 septembre 2011 
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L’Association des Diplômé-e-s de l’IDHEAP vous invite à une rencontre à 

Québec, la belle (suite) 

Identité et fonctionnement d’une cité aux rôles administratifs multiples – 
Capitale de la Province de Québec, la ville de Québec est aussi le chef-lieu de 
l’agglomération de Québec, de la communauté métropolitaine de Québec et de la 
région administrative de la Capitale-Nationale. Que recouvrent ces différents rôles, 
avec quelles conséquences politico-administratives ? Quels sont les dossiers qui 
occupent aujourd’hui la municipalité de la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord ? 

Informations pratiques 

Dates 
Départ de Genève-Cointrin le vendredi 16.9.2011 vers midi. Retour au départ de 
Québec et via Montréal, le dimanche 25.9.2011 soir, atterrissage le lundi 26.9.2011 
au matin. 
Trajets individualisés possibles (adaptation tarifaire alors réservée) 

Déroulement 
Le programme d’études est prévu sur la semaine (jours ouvrables) comme suit : 
- Montréal : lundi 19 & mardi 20.9.2011 
- Ottawa : mercredi 21.9.2011 (arrivée 20.9.2011 soir & départ 22.9.2011 matin) 
- Québec : jeudi 22 & vendredi 23.9.2011 
Un programme de visites au cœur de Montréal (1er week-end, 17 & 18.9.2011), ainsi 
qu’à Québec & alentours (2e week-end, 24 & 25.9.2011) sera en outre proposé. 

Trajets intérieurs 
Le trajet de Montréal à Ottawa, puis de Ottawa à Québec est prévu en bus privé. 

Finance d’inscription 
Environ CHF 1500.— (montant indicatif, sous réserve de modification selon le 
nombre de participants). 
Ce montant couvre les transports (trajets en avion & en bus), l’hébergement en hôtel 
de catégorie 3* et les principaux repas. 

Pré-inscription 
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer rapidement, afin de pouvoir 
gérer au mieux les billets d’avion, jusqu’au 1er juin 2011. 
Le nombre de places est limité. Priorité est donnée aux membres de l’AD-IDHEAP. 
L’inscription définitive fera l’objet d’un contact individuel personnalisé. 

Montréal – Ottawa – Québec 
du 16 au 25 septembre 2011 

pré-programme 



Montréal, la Cosmpolite 

Lundi 19 septembre 2011 – Société & Identité 

08h15  Rassemblement et départ en transports publics pour l’ENAP 
08h45  Arrivée à l’ENAP (4750, avenue Henri-Julien) & accueil 

09h00  Gestion de la diversité à Montréal 
 Gilles Rioux, Directeur de la diversité sociale, Ville de Montréal 

10h15  Pause-Café 
10h30  Bilinguisme et identité montréalaise 

 Christian Dufour, avocat, politologue et auteur, enseignant à  
 l’ENAP 

11h45  Départ de l’ENAP en direction de l’OACI 

12h15  Repas près de l’OACI 
13h45  Arrivée à l’OACI & accueil 
14h00  L’expérience de la chambre Canado-Suisse de commerce 

 des politiques municipales montréalaises 
 Monica Schirdewahn, avocate et membre du Conseil 
 d’administration de la chambre de Canado-Suisse de  
 commerce 

15h15  Montréal internationale, à l’exemple de l’OACI 
 Raymond Benjamin, Secrétaire général de l’OACI 
 Visite de l’OACI 
 Sue Rappatoni, service de presse de l’OACI 

16h30  Apéritif offert par le groupe ABIS 
En présence de : 
Geoffray Robert, représentant permanent de la Belgique au 
Conseil de l’OACI et chef de la Délégation ABIS 
Christian Schleifer, représentant du groupe ABIS à la 
Commission de la Navigation aérienne 

Dès 17h00  Temps libre & repas laissé au libre choix 

programme 
Montréal 

Lundi 19 septembre 2011 



Montréal, la Cosmpolite 

Mardi 20 septembre 2011 – Compétences & Institutions 

08h00  Check-out et dépôt des bagages 
 Rassemblement et départ en transports publics pour l’ENAP 

08h45  Arrivée à l’ENAP (4750, avenue Henri-Julien) 

09h00  Fonctionnement municipal, les particularités de Montréal 
Gérard Divay, spécialiste du management public local, ancien 
Directeur général de la ville de Montréal, enseignant à l’ENAP 

10h30  Pause-Café 

10h45  Gouvernance, transparence et étique municipales, à 
 l’exemple de Montréal 
 Laurence Bherer, professeur adjointe au département de 
 science politique, Université de Montréal 

12h00  Repas 

13h30  Position et développement de Montréal 
 Pierre Godin, directeur de la planification stratégique de la ville 
 de Montréal 

14h45  Organisation territoriale de Montréal, entre fusions et 
 défusions 
 Pierre Delorme, professeur au département d’études urbaines 
 et touristiques, UQAM 

16h00  Prise de congé 
 Récupération des bagages 

16h30  Départ en bus pour Ottawa 

18h30  Arrivée à Gatineau-Ottawa 
 Hôtel Holiday Inn Plaza La Chaudière (2, Montcalm) 

programme 
Montréal 

Mardi 20 septembre 2011 



Ottawa, la Fédérale 
Mardi 20 septembre 2011 
18h30  Arrivée à Gatineau-Ottawa en bus 

 Hôtel Holiday Inn Plaza La Chaudière (2, Montcalm) 

Dès 19h15  Repas au restaurant de l’hôtel La Jardinière 

Mercredi 21 septembre 2011 
08h30  Départ pour l’ENAP à pied 
08h45  Arrivée à l’ENAP (283, boul Alexandre-Taché - salle C0420) 

09h00  Fonctionnement du fédéralisme canadien, une approche 
comparée 

 Luc Turgeon, professeur adjoint à l’Ecole d’études politiques de 
l’Université d’Ottawa 

 Introduction par Jean-Patrick Villeneuve, professeur assistant à 
l’IDHEAP 

10h15  Pause-Café 

10h30  Spécificités et mutations de la fonction publique 
canadienne 

 Hervé Déry, directeur général, Direction de la délégation et de la 
responsabilisation 

 Natalie Roy, directrice générale intérimaire, Service de données 
et d’analyse 
Commission de la fonction publique 

11h45  Repas « buffet » à l’ENAP 

13h00  Transfert vers le Centre de préservation (625, bvd du Carrefour) 
13h30  Rôle et particularités de la tenue de documents 

gouvernementaux 
 Jean-Stéphen Piché, Sous-ministre adjoint des acquisitions 
Johana Smith, Directrice des dossiers gouvernementaux 
 Bibliothèque et Archives Canada 

14h45  Transfert (groupe 1) vers le Musée des civilisations (100, rue 
Laurier) 

15h45  Départ (groupe 2) du Centre de préservation 
Dès 16h00  Temps libre 

programme 
Ottawa / Gatineau 

Mercredi 21 septembre 2011 



Québec, la Belle 
Jeudi 22 septembre 2011 
07h30  Départ de l’hôtel Holiday Inn Plaza La Chaudière en bus 

13h15  Arrivée à l’Hôtel Pur (395, rue de la Couronne) & enregistrement 

13h45  Repas au restaurant Table (attenant à l’hôtel Pur) 
15h15  Départ à pied en direction de la Colline des Parlementaires 
16h00  Visite de l’Hôtel du Parlement de Québec et de la vieille ville 

18h00  Fin de la visite & temps libre 

Vendredi 23 septembre 2011 
08h40  Départ pour l’ENAP à pied 
08h45  Arrivée à l’ENAP (555, boul. Charest – salle 1127) & accueil 
09h00  L’ENAP, mission et fonctionnement 

 Mot de bienvenue de  Nelson Michaud, directeur de l’ENAP, en 
visioconférence de Montréal 

09h30  Développement et gouvernance de la ville de Québec 
 Pierre Gignac, adjoint au directeur général de la ville de Québec 

10h45  Pause-Café 
11h00  Le Plan nord, enjeux d’une initiative provinciale 

 Francis Paradis, directeur des affaires autochtones et du Plan 
Nord pour le Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport 

12h15  Départ en taxi pour Wendake, village huron-wendat 
12h45  Arrivée à Wendake et repas au restaurant La Traite 
14h15  Défis de la question autochtone en matière d’éducation, 

d’économie et de santé 
 Lise Bastien, Conseil en éducation des Premières Nations 
 Christian Rock, Mouvement des Caisses Desjardins 
 Marjolaine Sioui, Commission de la Santé et des Services 
Sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador  

16h15  Fin du programme & temps libre à Wendake 
17h00  Retour en taxi à Québec & temps libre 

19h30  Repas de clôture au restaurant Le Feu Sacré (68½ rue St-Louis) 

programme 
Québec 

Jeudi 22 et Vendredi 23  septembre 2011 
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