La collaboration intergouvernementale: Utopie ou réalité?
Dîner-conférence
Jeudi le 1er décembre 2011, 11h45 à 14h00
Club St-James de Montréal, 1145 Union
Métro Square-Victoria

Quel bilan dresser à l’issue prochaine du 30ème
anniversaire du rapatriement de la Constitution
canadienne? Comment résumer l’évolution de la place
du Québec au sein du Canada depuis les trente
dernières années?
Et maintenant, quel est l’état des lieux des relations
intergouvernementales au Canada? Qu’en est-il des
dossiers épineux entre Québec et Ottawa, tels que
ceux des valeurs mobilières, de la réforme du Sénat et
de la représentation des provinces à la Chambre des
communes?
Le conférencier traitera aussi d’avenir, et à cet égard,
il proposera un nouveau projet de société, fondé
notamment sur la coopération intergouvernementale,
la redynamisation de la démocratie, la promotion des
grandes valeurs québécoises et canadiennes, et
l’affirmation du Québec à l’intérieur du Canada et
dans le Monde.

Conférence accordée par Benoît Pelletier
Benoît Pelletier est actuellement professeur titulaire à la Faculté de Droit de l’Université d’Ottawa,
faculté qu’il a initialement intégrée en 1990 après avoir pratiqué le droit au sein du ministère de la
Justice du Canada à partir de 1983. Il a représenté la circonscription de Chapleau à l’Assemblée
nationale du Québec pendant une décennie au cours de laquelle il a été ministre pendant près de
six ans. M. Pelletier est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval, d’une maîtrise
en droit de l’Université d’Ottawa, et de deux doctorats en droit, l’un de l’Université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne), l’autre de l’Université Aix-Marseille III.
Inscription à la conférence et
adhésion à l’IAPC
Mme Suzie Rego
École nationale d’administration
publique
4750, avenue Henri-Julien, 5e
Montréal (Québec) H2T 3E5
Tel : (514) 849-3989 ext. 3981
Fax : (514) 849-3369

Fiche d’inscription *Les places sont limitées
Veuillez nous retourner la section suivante à l’adresse courriel : iapgm@enap.ca

Membre
50 $

□

Non-membre
70 $

□

Étudiant
40 $ □

Nom :
Titre :
Organisme :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Paiement par
chèque, à
l’ordre de
l’IAPGM, en
espèce sur
place, ou par
carte de crédit

À facturer □ Visa □
Nom du détenteur de la carte

MasterCard □ Par chèque □

Numéro de carte

Date d'expiration

*Toute inscription annulée moins de 48 heures avant l’événement sera facturée
*Tenue de ville exigée

