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Faculté des sciences sociales
Département de science politique

PLAN DE COURS

POL-7037 : Finances publiques : budget et fiscalité
NRC 18034 | Hiver 2023

Mode d'enseignement : Présentiel
Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les acteurs, les principes, le processus budgétaire et la fiscalité au Québec et au Canada dans une perspective appliquée 
et comparée. Enjeux des politiques budgétaires et fiscales : contrôle et reddition de comptes, efficacité économique, évasion 
fiscale, paradoxe de la redistribution, etc.

Plage horaire
Cours en classe

mardi 09h00 à 11h50 DKN-1261 Du 10 janv. 2023 au 21 avr. 2023

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149255

Coordonnées et disponibilités
 Shannon Dinan

 Professeure adjointe
Pavillon Charles-De Koninck, local 4415 
Tél. : 418 656-2131  poste 404386

 Disponibilités
mardi : 
12h00 à 13h30 - Pavillon Charles-De Koninck, local 

 - du 10 janv. 2023 au 18 avr. 20234415

https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=149255
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus
https://www.ulaval.ca/plan-du-campus


© Université Laval Page 2 de 15

Soutien technique
CSTIP - Centre de services en TI et pédagogie
Pavillon Charles-De Koninck, local 0248
aide@cstip.ulaval.ca

Téléphone :
418-656-2131 poste 405222
418-656-5222

Informations techniques importantes
Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous CSTIP
permettrez à un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Plateformes de vidéoconférence institutionnelles
Voici l'information essentielle pour vous connecter à l'une ou l'autre de nos plateformes de vidéoconférence institutionnelles.

Microsoft Teams ULaval 
Zoom ULaval 

mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.cstip.ulaval.ca/#contact
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_2
https://www.ene.ulaval.ca/monportail-sites-de-cours/faq#collapse_1_3
https://get.teamviewer.com/cstip
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/bse/continuite/Guide%20-%20Travail%20d'%C3%A9quipe%20MS%20Teams.pdf
https://ene.ulaval.ca/classe-virtuelle-zoom/etudiants-participer-a-une-classe-virtuelle-zoom
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Introduction

Qui obtient quoi, comment et quand? Cette question classique de la science politique est au cœur des finances publiques. 
Dans ce cours, vous pourrez vous familiariser avec les acteurs, les principes, les processus budgétaires et la fiscalité au 
Québec et au Canada dans une perspective appliquée et comparée. Ceci comprendra également l'analyse des politiques 
fiscales et des budgets gouvernementaux ainsi que le financement et la gestion des investissements et des programmes 
publics. Plusieurs enjeux des politiques budgétaires et fiscales seront abordés, incluant le contrôle et la reddition de 
comptes, l'efficacité économique, l'évasion fiscale et le paradoxe de la redistribution.
 

Objectifs du cours

    
L'objectif de ce cours est de vous permettre d'acquérir des connaissances à propos des théories et des débats courants 
dans le domaine des finances publiques. Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous pourrez :

    Connaître les principaux acteurs et débats théoriques du champ ;
    Développer une compréhension approfondie de la fiscalité et du budget ;
    Développer vos capacités de recherche, d'analyse et de synthèse ;
    Faire dialoguer plusieurs approches théoriques lors de l'analyse d'une politique particulière.

Livre obligatoire

La vaste majorité des lectures obligatoires sont des articles scientifiques ou chapitres de livre. Or, il y a un livre obligatoire 
. Ce livre est . Les articles et chapitres sont soit disponibles gratuitement en ligne à pour ce cours disponible à la Coop Zone

partir de vos accès avec la  ou ils sont accessibles en format PDF sous l'onglet bibliothèque de l'université  Bibliographie 
 dans le Portail.et annexes

Livre obligatoire :

Béland, D., Lecours, A., Marchildon, G.P., Mou, H. and Olfert, M.R., 2017. Fiscal federalism and equalization policy in 
Canada: Political and economic dimensions. University of Toronto Press.

Évaluations

Participation (20%)(évaluée au long de la session)
Présentation (15%)
Examen de mi session (25%) (consignes le 28/02/2023 et à remettre le 05/03/2023)
Résumé du travail final (10%) (14/03/2023)
Travail final (30%) (18/04/2023)

Approche pédagogique

Ce séminaire offre un forum de discussion et compte très peu d'exposés magistraux. L'apprentissage se fait par la lecture, 
la préparation et la discussion des textes obligatoires. Le succès du séminaire repose donc sur votre participation active. 
Vous devez  préparer et diriger des séances. Également, la professeure ferait une synthèse des débats principaux sur le 
thème de la séance. Vous pouvez accéder aux lectures qui ne vous sont pas accessibles à partir de l'outil de recherche 
Sofia de la bibliothèque de l'université sous l'onglet .Bibliographie et annexes

Chaque séance de discussion ressemblera à un atelier scientifique. Le but est d'approfondir la compréhension et l'analyse
des débats théoriques et empiriques. Vous aurez la possibilité d'y assumer deux différents rôles : présentateur et participant.
Une explication exhaustive se trouve , voici une explication abrégée.ici

Le présentateur offre un compte rendu critique des lectures qui font l'objet de l'analyse. Il fait parvenir sa présentation

Description du cours

https://www5.bibl.ulaval.ca/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/mediagraphieannexes/1078581
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/mediagraphieannexes/1078581
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/mediagraphieannexes/1025619
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/evaluation_description/272749
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Le présentateur offre un compte rendu critique des lectures qui font l'objet de l'analyse. Il fait parvenir sa présentation
(texte ou diaporama selon leur choix) à la professeure et au commentateur le dimanche qui précède le séminaire (au

. La professeure l'insère sur monPortail.plus tard à 16h30)
Le participant vient bien préparé pour discuter des arguments proposés dans les textes à l'étude et par le présentateur. 
Cette personne doit aussi avoir fait sa propre évaluation des lectures obligatoires et être en mesure de proposer des 
questions pour continuer la discussion.

Je vous invite tous à vous faire critiques des textes à l'étude, de moi-même et de vos pairs. Je souhaite également que
chacun fasse preuve de respect envers son prochain. Les commentaires offensifs, embarrassants, humiliants ou
dévalorisants ne seront pas tolérés.

Politique de retard

Une  sera appliquée à toute évaluation en retard sans justification valable. pénalité de 10% par jour de la note obtenue Après
.trois jours de retard, la note sera 0

Calendrier

Ce cours a une charge de lecture importante. Je vous invite à lire les textes en référence  la séance de la semaine avant
correspondante. Vous pouvez trouver plusieurs de ces textes ici.

Semaine
/thème                        Lectures obligatoires

1. (10/01/2023)

Introduction

 

Première partie : Les pouvoirs de l'État 
2. (17/01/2023)

Les pouvoirs 
financiers de l'État : 
le budget

Présence nécessaire pour établir la .liste des présentateurs 

3. (24/01/2023)

L'impôt et le 
consentement : 
politique fiscale et la 
démocratie

Tellier, G. 2015. Introduction. Dans Les Finances Publiques Au Canada, Bruylant.

Tellier, G. 2015. La taille et la composition des budgets du secteur public canadien. Dans 
Les Finances Publiques Au Canada, Bruylant.

Prince, M. J. 2018. "Budgeting in Canada: Centre Stage of Government and 
Governance".  Dans Dunn, C. 2018. The Handbook of Canadian Public Administration. 3ed. 
Don Mills, Ontario : Oxford University Press.

Good, D. A. 2014. The Politics of Public Money. Ch. 1. pp. 15-38.

Martin, I., Ajay W. K., Mehrotra et Prasad, M. 2009. « The thunder of history: The origins 
and development of the new fiscal sociology ». Dans The new fiscal sociology: Taxation in 
comparative and historical perspective, sous la direction de Issac William Martin, Ajay K. 
Mehrotra et Monica Prasad. Cambridge : Cambridge University Press. (A)

Kiser, E. and Karceski, S.M., 2017. Political economy of taxation. Annual review of political 
science, 20, pp.75-92. (A)

Tillotson, S. 2017. "Chapter 11: Self-Interest, Community, and the Evolution of the Citizen 
Taxpayer » Dans Give and take. The citizen-taxpayer and the rise of Canadian democracy. 
Vancouver : UBC Press. (B)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/mediagraphieannexes/1025619
https://docs.google.com/document/d/13hQkXLdB_HY9AYtslj_gzz9LQY8bKRi3QRg_v8o3cVo/edit?usp=sharing
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4. (31/01/2023)

Le fédéralisme fiscal 
canadien

Deuxième partie: Les contrôles de l'État
5. (07/02/2023)

La reddition des 
comptes : les 
contrôles 
administratifs et la 
participation publique

 

6. (14/02/2023)

Les finances 
publiques et la 
politique électorale : 
partisannerie et 
taxation

 

7.(21/02/2023) Rencontres individuelles avec la professeure   (choix du sujet du travail final)
8. (28/02/2023)

9. (07/03/2023) Semaine de lecture

10. (14/03/2023)

Tillotson, S., 2009. The Family as Tax Dodge: Partnership, Individuality, and Gender in the 
Personal Income Tax Act, 1942 to 1970. Canadian Historical Review, 90(3), pp.391-426. (B)

Boychuck, G. 2015. “Federal Policies, National Trends, and Provincial Systems: A 
Comparative Analysis of Rcent Developments in Social Assistance in Canada, 1990-2013". 
Dans Béland, D et P.-M. Daigneault (dir.). Welfare Reform in Canada,  pp. 35-51. (A)

Chapitre 3 dans Béland, D., Lecours, A., Marchildon, G.P., Mou, H. and Olfert, M.R., 2017. 
Fiscal federalism and equalization policy in Canada: Political and economic dimensions. 
University of Toronto Press. (A)

Tout sauf le chapitre 3 dans  Béland, D., Lecours, A., Marchildon, G.P., Mou, H. and Olfert, 
M.R., 2017. Fiscal federalism and equalization policy in Canada: Political and economic 
dimensions. University of Toronto Press. (B)

Saint‐Martin, D., 2004. Managerialist advocate or “control freak”? The Janus‐faced Office of 
the Auditor General. Canadian Public Administration, 47(2), pp.121-140. (A)

Adi, S. and Dutil, P., 2018. Searching for strategy: Value for Money (VFM) audit choice in 
the new public management era. Canadian Public Administration, 61(1), pp.91-108. (A)

Ganuza, Ernesto and Francisco Francés. 2012. “The deliberative turn in participation: The 
problem of inclusion and deliberative opportunities in participatory budgeting”. European 
Political Science Review 4 (2) July: 283-302.  (B)

Tellier, Geneviève. 2015. “Improving the Relevance of Parliamentary Institutions: An 
Examination of Legislative Pre- Budget Consultations in British Columbia”. Journal of 
Legislative Studies 21 (2): 192-212. (B)

Franzese Jr, R.J., 2002. Electoral and partisan cycles in economic policies and outcomes. 
, (1), pp.369-421.Annual review of political science 5  (A)

Bartels, L. 2016. Homer Simpson Gets a Tax Cut. Dans Unequal Democracy: The Political 
Economy of the New Gilded Age. Princeton University Press.  (B)

Jacques, O. and Bélanger, É., 2022. Deficit or austerity bias? The changing nature of 
Canadians' opinion of fiscal policies. Canadian Journal of Political Science/Revue 

, pp.1-14.canadienne de science politique (B)

Examen de mi-session (consignes le 28/02/2023 et à remettre le 05/03/2023)

Myles, J. and Quadagno, J., 2002. Political theories of the welfare state. Social service 

https://docs.google.com/document/d/1XmtIhdNRsJbOB9CI2aCFRKTm7xBNrquuthyn8AGhTvw/edit?usp=sharing
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/evaluation_description/348493
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/evaluation_description/348493
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10. (14/03/2023)

Les finances 
publiques et la 
politique électorale : 
les préférences 
envers l'État-
providence

 

   
Troisième partie : Enjeux politiques, innovations et réformes
11. (21/03/2023)

Les inégalités : les 
défis de l'État-
providence

12. (28/03/2023)

Les inégalités : les 
dépenses fiscales

 

13. (04/04/2023)

Et si on taxait les 

Myles, J. and Quadagno, J., 2002. Political theories of the welfare state. Social service 
review, 76(1), pp.34-57. (A)

Prasad, M. and Deng, Y., 2009. Taxation and the Worlds of Welfare. Socio-economic review
, (3), pp.431-457. 7 (A)

Bremer, B. and Busemeyer, M.R., 2022. Fiscal policy preferences, trade-offs, and support 
for social investment. Journal of Public Policy, pp.1-21. (B)

Kenworthy, L. and McCall, L., 2008. Inequality, public opinion and redistribution. Socio-
, (1), pp.35-68. Economic Review 6 (B)

Remise du résumé de votre travail final

Rothstein, B., 2002. The universal welfare state as a social dilemma. In Restructuring the 
welfare state: Political institutions and policy change (pp. 206-222). Palgrave Macmillan, 
New York. (A)

Pierson, Paul. 1996. “The new politics of the welfare state”. World  Politics 48 (2) January: 
143-179. (A)

Brady, D. and Bostic, A., 2015. Paradoxes of social policy: Welfare transfers, relative 
poverty, and redistribution preferences. American Sociological Review, 80(2), pp.268-298. 
(B)

Jacques, O. and Noël, A., 2021. Targeting within universalism. Journal of European Social 
Policy, 31(1), pp.15-29. (B)

Morel, N., Touzet, C. and Zemmour, M., 2020. Fiscal welfare: le rôle des niches socio-
fiscales dans la protection sociale en Europe. Revue française de socio-économie, (en 
lutte), pp.181-199. (A)

Guardino, M. and Mettler, S., 2020. Revealing the “Hidden welfare state”: How policy 
information influences public attitudes about tax expenditures. Journal of Behavioral Public 
Administration, 3(1). (B)

Provencher, Y., Godbout, L. and St‐Cerny, S., 2021. Social tax expenditures in Quebec 
(Canada): The state of play. International Journal of Social Welfare. (A)

Avram, S., 2018. Who benefits from the ‘hidden welfare state'? The distributional effects of 
personal income tax expenditure in six countries. , (3), Journal of European Social Policy 28
pp.271-293. (B)

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/evaluation_description/411400
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Et si on taxait les 
riches?

14. (11/04/2023)

Les réformes dans 
un ère de 
mondialisation

 

15. (18/04/2023)

 

 

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Introduction
Séance 1- Introduction 
Introduction et présentation du plan de cours

 

Les pouvoirs de l’État
Séance 2- Les pouvoirs financiers de l'État : le budget 
Présentation et commentaire : Shannon Dinan

17 janv. 
2023

Séance 3: L'impôt et le consentement : politique fiscale et la démocratie 
(prés. A)(prés. B) (comm. A) (comm. B)

24 janv. 
2023

Séance 4: Le fédéralisme fiscal canadien 
(prés. A) (prés. B) (comm. A) (comm. B)

31 janv. 
2023

Les contrôles de l’État
Séance 5 : La reddition des comptes : les contrôles administratifs et la participation publique 
(prés. A) (prés. B) (comm.) (comm.)

7 févr. 2023

Séance 6: Les finances publiques et la politique électorale : partisannerie et taxation 

(prés. A) (prés. B) (comm. A) (comm. B)

14 févr. 

2023

Emmenegger, P. and Lierse, H., 2022. The politics of taxing the rich: declining tax rates in 
times of rising inequality. Journal of European Public Policy, 29(5), pp.647-651. (A)

Limberg, J. and Seelkopf, L., 2022. The historical origins of wealth taxation. Journal of 
European Public Policy, 29(5), pp.670-688. (B)

Hope, D. and Limberg, J., 2022. The knowledge economy and taxes on the rich. Journal of 
European Public Policy, 29(5), pp.728-747. (A)

Arel-Bundock, V. and Blais, A., 2022. Where Should Multinationals Pay Taxes? (B)

Godbout, L. and Robert-Angers, M., 2022. Finances of the Nation: Is There Tax 
Convergence Among OECD Countries?. , (2), pp.375-396. Canadian Tax Journal 70 (A)

Ahrens, L., Bothner, F., Hakelberg, L. and Rixen, T., 2020. New room to maneuver? 
National tax policy under increasing financial transparency. Socio-Economic Review. (A/B)

Christensen, R.C. and Hearson, M., 2019. The new politics of global tax governance: 
Taking stock a decade after the financial crisis. Review of International Political Economy, 
26(5), pp.1068-1088.(B)

Travail de fin de session (à remettre en ligne le 18 avril à midi)

Contenu et activités

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355488&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355489&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355490&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355491&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355492&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/149255/evaluation_description/682973
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(prés. A) (prés. B) (comm. A) (comm. B) 2023
Séance 7 : Rencontres individuelles avec la professeure 
À mon bureau : Pavillon Charles-De Koninck, local 4415

21 févr. 
2023

Séance 8 : Examen de mi session 
Examen à la maison. Les consignes seront disponibles ici le 28/10/2022. L'examen doit être remis 
avant le 4/11/2022 à minuit.

 

Séance 9 : Semaine de lecture  
Séance 10: Les finances publiques et la politique électorale : les préférences envers l'État-
providence 
(prés. A) (prés. B) (comm.) (comm.)

14 mars 
2023

Enjeux politiques, innovations et réformes
Séance 11 : Les inégalités : les défis de l’État-providence 
(prés. A)(prés. B) (comm. A)(comm. B)

21 mars 
2023

Séance 12 : Les inégalités : les dépenses fiscales 
(prés. A) (prés. B) (comm. A) (comm. B)

28 mars 
2023

Séance 13: Et si on taxait les riches? 
(prés. A) (prés. B)(comm. A) (comm. B)

4 avr. 2023

Séance 14 : Les réformes dans un ère de mondialisation 
(prés. A) (comm. A)

11 avr. 
2023

Séance 15 : Travail final  

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de 
travail Pondération

Présentation À déterminer Individuel 15 %
Participation À déterminer Individuel 20 %
Résumé du travail final Dû le 14 mars 2023 à 

12h00
Individuel 10 %

Travail final Dû le 18 avr. 2023 à 
12h00

Individuel 30 %

Examen mi session Dû le 5 mars 2023 à 
12h00

Individuel 25 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Présentation
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 15 %

Directives de l'évaluation :

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355493&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355494&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355496&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355496&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355497&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355498&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355499&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355500&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=149255&idModule=1355501&editionModule=false
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Directives de l'évaluation : La formule séminaire nécessite le dialogue et l'échange d'informations sur les lectures à 
l'étude en classe. Le nombre idéal d'étudiants pour un séminaire est de 12 à 15. Vous êtes 
plus nombreux que ce nombre idéal. Il faut donc faire preuve de flexibilité pour assurer 
votre apprentissage et accomplir les objectifs du séminaire. Dans le cadre de ce cours, 
vous devrez agir comme présentateur. Voici une explication détaillée de ce rôle.

Présentation : 

À partir de la troisième séance, deux étudiants offriront un compte rendu critique des 
lectures qui font l'objet de l'analyse (15 minutes maximum pour chaque étudiant). 
L'assignation des séances se fera lors de la séance 2. Chaque étudiant sera responsable 
de deux textes. Chaque présentateur offrira sa recension critique en faisant attention aux 
objectifs suivants :

Faire ressortir les principaux aspects théoriques et méthodologiques de chaque texte;
Établir les liens entre les textes (identification des similarités et des différences, 
l'applicabilité de la théorie au(x) cas empirique(s);
Évaluer les mérites et les limites des arguments des auteurs;
Vous positionner par rapport à ceux en mettant de l'avant votre capacité de synthèse 
(prise de position).

La présentation n'est pas un simple résumé des lectures. Vous devez avoir une réflexion 
critique sur ces travaux, évaluer les arguments principaux qui y sont présentés, traiter de 
l'efficacité de ces arguments et de leurs justifications, et dire si le texte aide ou non le 
lecteur à comprendre le sujet dont il est question. 

Gardez en tête les questions pendant votre préparation :

Quel est la problématique ou l'enjeu central traité par l'auteur?
Quelles sont les hypothèses de l'auteur (s'il y a lieu) ?
Quel est l'argument avancé par l'auteur?
De quelle manière ce texte nous aide-t-il à mieux saisir une problématique ou une 
période donnée?
Sur quel type de données est-ce que l'auteur appuie-t-il sa recherche?
Est-ce que le texte remplit bel et bien l'objectif que lui prête son auteur?
Existe-t-il d'autres données ou d'autres preuves empiriques délaissées par l'auteur?
Quelle est la perspective théorique adoptée par l'auteur? Comment celle-ci affecte-t-
elle l'argumentaire développé?
Êtes-vous convaincus par le texte? Pourquoi ou pourquoi pas?

Les présentateurs doivent parvenir leur présentation (texte ou diaporama selon leur choix) à 
la professeure et au commentateur  le dimanche qui précède le séminaire (au plus tard à 

. La professeure l'insèrera sur monPortail.16h30)

 

Participation
Date de remise : À déterminer
Mode de travail : Individuel
Pondération : 20 %
Directives de l'évaluation :

Ce séminaire  exige votre participation active. Il est fondamental de se présenter en cours 
en ayant fait toutes les lectures. Les séances de discussion seront avant tout consacrées à 
la discussion de lectures obligatoires.  La présence en classe  est donc une condition 
nécessaire mais pas suffisante pour la réussite de cette activité.  

Pendant votre préparation, je vous invite à garder à l'esprit les questions suivantes. 

Quel est la problématique ou l'enjeu central traité par l'auteur?
Quelles sont les hypothèses de l'auteur (s'il y a lieu) ?
Quel est l'argument avancé par l'auteur?
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Quel est l'argument avancé par l'auteur?
De quelle manière ce texte nous aide-t-il à mieux saisir une problématique ou une 
période de temps donnée?
Sur quel type de données est-ce que l'auteur appuie-t-il sa recherche?
Est-ce que le texte remplit bel et bien l'objectif que lui prête son auteur?
Existe-t-il d'autres données ou d'autres preuves empiriques délaissées par l'auteur?
Quelle est la perspective théorique adoptée par l'auteur? Comment celle-ci affecte-t-
elle l'argumentaire développé?
Êtes-vous convaincus par le texte? Pourquoi ou pourquoi pas?

Résumé du travail final
Date de remise : 14 mars 2023 à 12h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 10 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation : Vous soumettrez un résumé de votre travail final le 14 mars après l'avoir fait valider par moi 

 Ce travail préliminaire sera  bref (400 mots maximum), lors de la rencontre individuelle.
expliquant l'enjeu des finances publiques sur lequel vous voulez vous concentrer pour 
écrire un rapport ministériel et pourquoi. Il faut s'appuyer sur au moins trois références 

.scientifiques
Fichiers à consulter :   (44,46 Ko, déposé le 12 déc. 2022)Consignes examen final POL 7037

  (140,31 Ko, déposé le 24 oct. Guide pour la présentation des travaux
2022)

Travail final
Date de remise : 18 avr. 2023 à 12h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 30 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

L'examen final consiste en la création d'un mémoire ministériel abrégé qui a pour objectif de 
vous initier à la rédaction d'un document public. Pour accomplir ce travail, vous devez 
identifier un enjeu des finances publiques à votre choix, le synthétiser, et offrir une option 
politique qui y répond adéquatement. Afin de choisir un enjeu pertinent, vous pouvez vous 
inspirer des consultations prébudgétaires provinciales . ici  Ceci est un travail individuel et 
aucune collaboration n'est permise.

Fichiers à consulter :   (44,46 Ko, déposé le 12 déc. 2022)Consignes examen final POL 7037
  (140,31 Ko, déposé le 24 oct. Guide pour la présentation des travaux

2022)

Examen mi session
Date de remise : 5 mars 2023 à 12h00
Mode de travail : Individuel
Pondération : 25 %
Remise de l'évaluation : Boîte de dépot
Directives de l'évaluation :

Cet examen est un exercice de synthèse et d'approfondissement des vos connaissances.

Vous recevrez quatre questions de développement le à 9 h. L'examen se fera à la 28 mars 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149255&idEvaluation=756677&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112603414&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756677%2FConsignes%2520examen%2520final%2520POL%25207037_vf.pdf%3Fidentifiant%3De7e3ad8825f90b35bc310bb015c6325035efed78%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112603414&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756677%2FConsignes%2520examen%2520final%2520POL%25207037_vf.pdf%3Fidentifiant%3De7e3ad8825f90b35bc310bb015c6325035efed78%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112603414&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756677%2FConsignes%2520examen%2520final%2520POL%25207037_vf.pdf%3Fidentifiant%3De7e3ad8825f90b35bc310bb015c6325035efed78%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420627&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756677%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420627&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756677%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420627&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756677%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149255&idEvaluation=756678&onglet=boiteDepots
https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2022-2023/
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112604101&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756678%2FConsignes%2520examen%2520final%2520POL%25207037_vf.pdf%3Fidentifiant%3De7e3ad8825f90b35bc310bb015c6325035efed78%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112604101&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756678%2FConsignes%2520examen%2520final%2520POL%25207037_vf.pdf%3Fidentifiant%3De7e3ad8825f90b35bc310bb015c6325035efed78%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112604101&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756678%2FConsignes%2520examen%2520final%2520POL%25207037_vf.pdf%3Fidentifiant%3De7e3ad8825f90b35bc310bb015c6325035efed78%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420631&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756678%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420631&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756678%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420631&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756678%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=149255&idEvaluation=756679&onglet=boiteDepots
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Vous recevrez quatre questions de développement le à 9 h. L'examen se fera à la 28 mars 
maison. Vous aurez donc accès à l'ensemble du matériel parcouru en classe.

Si vous êtes doctorant, vous répondrez à 2 questions.

Si vous êtes inscrit à un programme de maîtrise, vous répondrez seulement à 1 question.

Votre examen doit être remis en déposant une copie au plus tard le 5 mars à midi 
électronique dans la boîte de dépôt du cours.

Fichiers à consulter :   (140,31 Ko, déposé le 24 oct. Guide pour la présentation des travaux
2022)

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 90 100
A 85 89,99
A- 80 84,99
B+ 76 79,99
B 73 75,99
B- 70 72,99

Cote % minimum % maximum

C+ 65 69,99
C 60 64,99
E 0 59,99

Règlements et politiques institutionnels

Règlement disciplinaire
Infractions relatives au bon ordre
Tout étudiant a une obligation de bon comportement dans un lieu universitaire ou à l'occasion d'une activité universitaire. 

Infractions relatives aux études
Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes 
et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est interdit d'avoir des 
comportements répréhensibles associés au plagiat.

Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez consulter le site du  , la Bureau des droits étudiants
capsule d'information  et le site de la  pour savoir comment citer vos Citer ses sources et éviter le plagiat Bibliothèque
sources.

Tout étudiant qui commet une infraction au  dans le Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
cadre du présent cours, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire

Harcèlement et violence à caractère sexuel 
La Faculté des sciences sociales condamne toute manifestation de harcèlement psychologique, de harcèlement sexuel et 
de toute autre forme de violence à caractère sexuel. Dans le cadre des activités universitaires sous sa responsabilité, elle 
s'engage à prendre tous les moyens à sa disposition pour prévenir les conduites (comportements, paroles, actes ou gestes) 
qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique, les faire cesser et sanctionner.

Consultez le règlement à l'adresse suivante : http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement

Visitez le site du Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement : https://www2.ulaval.ca/services-ul
  /harcelement.html

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420633&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756679%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420633&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756679%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=112420633&idSite=149255&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F033%2F03308%2F202301%2Fsite149255%2Fevaluations1078579%2Fevaluation756679%2FGabarit%2520Travaux.pdf%3Fidentifiant%3D16c47a18987774979711f1e9622ce2bebdf30c8e%26forcerTelechargement
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
http://www.bibl.ulaval.ca/chercher-autres-sujets/citer-ses-sources
http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://ulaval.ca/reglement-prevention-harcelement
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www2.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Politique et directives relatives à l'utilisation   de l'œuvre d'autrui aux fins des activités 
d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée à l'Université Laval
L'Université s'est dotée d'une politique institutionnelle sur le droit d'auteur le 1er juin 2014. Les enseignants doivent effectuer 
par eux-mêmes une saine gestion de l'utilisation de l'œuvre d'autrui, et ce, en conformité avec la  .Loi sur le droit d'auteur

La Politique a pour objet d'énoncer l'importance que l'Université accorde à la protection des droits des auteurs, d'établir les 
choix prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l'utilisation de l'Œuvre d'autrui aux fins des 
activités d'enseignement, d'apprentissage, de recherche et d'étude privée et de définir un concept administratif de 
l'utilisation équitable de l'Œuvre d'autrui à ces fins.

Consultez la politique à l'adresse suivante : http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour 
tous les cours de 1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement 
uniforme et équitable pour tou.te.s les étudiant.e.s.

L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux, 
relevant de circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.

Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise : https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files
/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf

Évaluation de la qualité du français

Aucun point spécifique n'est réservé pour l'évaluation de la qualité du français. Il va s'en dire que la qualité du français écrit 
à un impact majeur sur la qualité et la clarté des textes évalués, donc sur les notes accordées à ceux-ci.

 

Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises
La Politique relative à l'absence aux activités évaluées et à leurs reprises concerne l'absence aux activités évaluées pour 
tous les cours de 1er, 2e et 3e cycles offerts par le Département de science politique. Elle vise à assurer un traitement 
uniforme et équitable pour tou.te.s les étudiant.e.s.

L'absence à une activité évaluée est une situation exceptionnelle qui doit être justifiée par des motifs suffisamment sérieux, 
relevant de circonstances non prévisibles et indépendantes de la volonté de l'étudiant.e.

Pour lire la politique entière et remplir le formulaire de demande de reprise:  https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files
/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf  

 

Étudiants ayant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou 
un conseiller du Centre d'aide aux étudiants travaillant en accueil et soutien spécialisé en situation de handicap (ACSESH)
 est nécessaire. Pour ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle 
permanente doivent visiter le site   et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible.monPortail.ulaval.ca/accommodement 

Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans monPortail.
 pour assurer leur mise en place.ulaval.ca/accommodement 

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures 
pour les cours et/ou les examens dans   afin que celles-ci puissent être mises en monPortail.ulaval.ca/accommodement 
place. Notez que l'activation doit s'effectuer au cours des 2 premières semaines de cours.

http://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/bda/politique-oeuvre-autrui-ca-2014-85.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/sites/fss.ulaval.ca/files/fss/science-politique/monPortail/Pol-PolitiqueRelativeAbsenceActivitesEvalueesLeursReprises.pdf
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
http://monPortail.ulaval.ca/accommodement
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i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

Plagiat

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d'auteur. Constitue notamment du plagiat le
fait de:

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d'un ouvrage sous format papier ou électronique sans mettre
ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;
résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en mentionner la source;
traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;
remettre un travail copié d'un autre étudiant (avec ou sans l'accord de cet autre étudiant);
remettre un travail téléchargé d'un site d'achat ou d'échange de travaux scolaires.

(Source: COMMISSION DE L'ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et
 (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)les travaux à l'université: l'éthique à la rescousse

Application de la politique sur l'usage du français à l'Université Laval

La Faculté des sciences sociales se réfère aux dispositions relatives à l'application de la politique sur l'usage du français à
l'Université Laval inscrites dans son Règlement des études.

Mesures d'évaluation de la qualité du français

L'Université Laval reconnait l'importance et le rôle de quatre principales habiletés langagières dans la formation qu'elle
dispense : la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite.

Elle considère également que la maîtrise de ces habiletés est mesurable et veille à ce que les diverses mesures
d'évaluation soient adaptées à chacun des trois cycles d'études et contribuent à l'atteinte des objectifs de formation
qu'elle s'est fixés.

Mesures de soutien

Lorsque les enseignants et les chercheurs observent des difficultés chez les étudiants, ils leur offrent le soutien
approprié :

A) En cas de difficultés relatives à l'application des conventions scientifiques, ils prodiguent les conseils adéquats;

B) En cas de problèmes liés à l'expression claire et cohérente des idées, ils orientent l'étudiant, en concertation avec sa
direction de programme, vers des cours centrés sur l'expression écrite de la pensée;

C) En cas de difficultés liées à la maîtrise du code linguistique du français, ils réfèrent l'étudiant à sa direction de
programme, qui lui indiquera les ressources mises à sa disposition (cours, ateliers, centres d'aide, etc.).

Parmi les mesures de soutien offertes aux étudiants, la Faculté des sciences sociales invite les étudiants et les enseignants
à consulter le répertoire des ressources pour améliorer la qualité de la langue dans les cours de sciences humaines. Ce
répertoire se trouve dans le portail du Réseau Fernand Dumont à l'adresse suivante  : . Le http://www.rfd.fse.ulaval.ca/

 regroupe des professeurs et chargés de cours de sciences humaines qui cherchent à améliorerRéseau Fernand-Dumont
les compétences langagières de leurs étudiants dans les différentes tâches de lecture et d'écriture propres à leur discipline.

Matériel suggéré

Fiscal federalism and equalization policy in Canada : political and economic dimensions / Daniel Béland 
(Johnson-Shoyama Graduate School of Public Po  

André Lecours, Gregory P. Marchildon, M. R. Olfert, Daniel Béland, Haizhen Mou Auteur : 
University of Toronto Press ( North York, Ontario ,  2017 ) Éditeur : 

9781442635418 ISBN : 
La vaste majorité des lectures obligatoires sont des articles scientifiques ou chapitres de livre. Or, il y a 
un livre obligatoire pour ce cours. Ce livre est disponible à la Coop Zone.

Matériel didactique

http://www.rfd.fse.ulaval.ca/
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Tillotson, SM Ch. 11
(819,09 Ko, déposé le 7 nov. 2022)

Bibliographie et annexes

















https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Beland%2C%20D%20et%20P-M%20Daigneault%20%28dir%29%20%282015%29%20Welfare%20reform%20in%20Canada%20provincial%20social%20assistance%20in%20comparative%20perspective%2C%20p%2035-51_1080.pdf?identifiant=478883974edefb171a465a9da9dad405040aab56&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Dunn%2C%20C%20%28dir%29%20%282018%29%20The%20handbook%20of%20canadian%20public%20administration_349-363_1082.pdf?identifiant=c264f23fa0a0fd3819f6cc22275471ae863fd86b&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Guardiano%20%26%20Mettler.pdf?identifiant=cb164a8fd46307fd95329b13f682a422f51dff75&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Godbout%20%26%20Robert-Angers.pdf?identifiant=ce2cd387f65fef03068b26430266a9ae113fd8a4&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Tellier_Ch.1.pdf?identifiant=70afbc0aca639cbd11461700cdbd3c83ace27560&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Tellier_Introduction.pdf?identifiant=b66379c5144612f89a46f801ed42b7fd27fb238f&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Good%2C%20DA%20%282014%29%20The%20politics%20of%20public%20money_15-38_1079.pdf?identifiant=b4ccd11e24d2cd2728895313802ec0d4f0df74b1&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Tillotson%2C%20SM%20%282017%29%20Give%20and%20take%20%20the%20citizen-taxpayer%20and%20the%20rise%20of%20Canadian%20democracy__306-316_1078-2.pdf?identifiant=59589a4ccfcac24d7b3dcc5b6c1509ba54d686ca&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Beland%2C%20D%20et%20P-M%20Daigneault%20%28dir%29%20%282015%29%20Welfare%20reform%20in%20Canada%20provincial%20social%20assistance%20in%20comparative%20perspective%2C%20p%2035-51_1080.pdf?identifiant=478883974edefb171a465a9da9dad405040aab56&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Dunn%2C%20C%20%28dir%29%20%282018%29%20The%20handbook%20of%20canadian%20public%20administration_349-363_1082.pdf?identifiant=c264f23fa0a0fd3819f6cc22275471ae863fd86b&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Guardiano%20%26%20Mettler.pdf?identifiant=cb164a8fd46307fd95329b13f682a422f51dff75&forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/contenu/sitescours/033/03308/202301/site149255/media1078581/Godbout%20%26%20Robert-Angers.pdf?identifiant=ce2cd387f65fef03068b26430266a9ae113fd8a4&forcerTelechargement
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