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Description du cours (annuaire de l’UQAM) 
Étude des politiques urbaines et régionales dans le contexte institutionnel canadien et 
québécois. Les adaptations analysées concernent les énoncés de politiques, les programmes et 
les décisions spécifiques et sectoriels. Une attention particulière est accordée aux mécanismes 
organisationnels responsables de la formulation, de la décision et du suivi des politiques 
urbaines et régionales. Enfin, les alternatives non gouvernementales de réalisation des 
politiques urbaines et régionales sont prises en considération. 

_________________________ 
 
Objectifs du cours 
Ce cours s’adresse à des étudiants désireux de comprendre l’action publique locale, à la fois à 
l’échelle urbaine et régionale. Le « territoire » est souvent invoqué comme une solution pour 
améliorer l’efficacité des politiques publiques de l’État face à des problèmes complexes tels que 
la pauvreté ou la gestion du système de santé, conduisant à des réformes de régionalisation ou 
à la mise en œuvre localisée de politiques centrales. Les villes en expansion rapide sont 
également confrontées à la nécessité de réguler le développement durable, les transports ou 
encore l’urbanisme. Quelle est la spécificité de l’action publique urbaine et régionale? Comment 
s’articule-t-elle avec les politiques du gouvernement central? Qui en sont les acteurs?  

Le cours portera sur les intérêts, les institutions et les idées de l’action publique locale selon 
deux grands axes : 1) L’articulation entre les échelles de l’action publique – la décentralisation et 
la déconcentration, la contribution des villes à l’élaboration des politiques centrales, le 
gouvernement des villes et l’élaboration des politiques urbaines, les dynamiques transnationales 
de l’action publique locale. 2) L’articulation entre territoires et secteurs de l’action publique – les 
modes de gouvernance intersectorielle et d’élaboration des politiques publiques, les politiques 
urbaines intersectorielles.  

Le cours sera centré sur les politiques locales du Québec et du Canada. Il fera toutefois une 
large place à la comparaison afin de mettre en perspective internationale les caractéristiques 
des politiques québécoises et canadiennes.  
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