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Nom :  TURGEON 

Prénom : Jean 
 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 

 ENAP 

 555 blvd Charest Est 

 Québec, Qc 

 Canada G1K 9E5 

 

 Téléphone : (418) 681-3143 

 Courriel : jean.turgeon@enap.ca 

 

 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
 
Doctorat (Ph.D.) Université Laval 

Science politique, 1989 

 

Maîtrise Université Laval 

Analyse des politiques, 1980 

 

Baccalauréat Université Laval 

Biologie, 1977 

 

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
 
École nationale d'administration publique (ENAP), Québec, Canada 

Direction de l'enseignement et de la recherche 

 

 Professeur associé et retraité - depuis septembre 2012 

 Professeur titulaire - juin 2004 à août 2012 

 Professeur agrégé - juin 1995 à mai 2004 

 Professeur adjoint - juin 1991 à mai 1995 

 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

Direction de l'Évaluation et Direction générale des Relations de travail 

  

 Agent de recherche - août 1980 à mai 1991 

 

École nationale d'administration publique (ENAP) 

 

 Agent de recherche et consultant – février 1980 à août 1981 

  

mailto:jean.turgeon@enap.ca


Curriculum vitae Jean Turgeon 

 

Page 2 

 

PRIX ET DISTINCTION 
 

 Prix Reconnaissance 2005 

 Société québécoise d’évaluation de programme (SQEP) 

 

ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE ENAP 

Juin 2011- Août 2012 

Directeur de l’Enseignement et de la Recherche (DER) (intérim) 

 

Septembre 2005 – 2013 

Membre du bureau de direction du Centre de recherche et d’expertise en évaluation 

 

Septembre 2005 – septembre 2012 

Co-directeur du Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé (GEPPS)  

 

1
er
 juin 2000 – 31 mai 2002 

Directeur du programme de doctorat et adjoint à la recherche 

 

Août-novembre 2001 

Directeur de l’enseignement et de la recherche (DER) (intérim) 

 

1
er
 juin 1999 – 31 mai 2000 

Directeur des études à l’ENAP – Québec 

 

 

ADMINISTRATION ACADÉMIQUE 

 Été-automne 2009 : Comité institutionnel de sélection des chaires de recherche du Canada 

 Comité de l’Assemblée professorale (2004- 2009) 

 Comité des programmes de 3
e
 cycle (2005-2008) 

 Comités d’admission 3
e
 cycle (2000-2006) 

 Comité d’analyse des demandes de FIR-ENAP (2003-2009) 

 Comités de recrutement professeurs : Droit/municipal et EDP (2006) EDP (2007) 

 Comité de sélection ENAP des bourses de doctorat CRSH (classement des candidatures) (2007-2008) 

 Comité institutionnel d’évaluation des programmes (2004) 

 

GESTION EXTRA-ACADÉMIQUE 

1
er
 décembre 2000 – 31 mai 2002 

Membre et coprésident du comité scientifique du Centre d’expertise en gestion des ressources humaines 

(CEGRH) 

Secrétariat du Conseil du trésor du Québec 
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SUBVENTIONS DE RECHERCHE (ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES ET 

COMMANDITES DE RECHERCHE) 

 

 Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) (Subvention de fonctionnement, demande 

# 188469) 

Formation en recherche sur les interventions en santé publique: promotion, prévention et politiques 

publiques (4P) 

 

Candidat principal désigné : Dr Gilles Paradis  

Candidats principaux : 9, dont Jean Turgeon 

Co-candidats : 23 

Période : 2009-04 à 2013-03 (4 ans) 

Montant de la subvention maximale :  1 300 000 $ 

 

 Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) 

Concepts et méthodes pour l’analyse des actions gouvernementales pouvant avoir un impact sur la santé 

et le bien-être des populations 

 

Subvention d’équipe dans le cadre du programme des actions concertées.  
 

Chercheur principal et responsable : Jean Turgeon 

Autres chercheurs principaux : France Gagnon (TELUQ) Clémence Dallaire (U. Laval) 

Co-chercheurs : Danielle Blondeau (U. Laval), Jacques Bourgault (UQAM), 

Louis Côté, Louis Demers (ENAP), Mathieu Ouimet (U. 

Laval) 

Collaborateurs : Lucie Richard (U. Montréal) 

Période (2 x 3 ans) : 2004-12 à 2011-02 

Montant de la subvention (phases I et II) : 1 140 000 $ 

 

 FQRSC Soutien aux équipes de recherche 2010-2014 

Recherche sur les interrelations personnelles, organisationnelles et sociales du travail. 
 

Chercheur principal et désigné : Renée Bourbonnais (CSSS de la Vieille Capitale) 

Collaborateurs ENAP : Jean Turgeon, Richard Marceau 

Montant obtenu sur quatre ans : 708 000 $ 

 

 Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)/ concours spécial 

Administration, gestion et finances 

La gestion publique au Canada – mise en comparaison 

 

Chercheur principal et responsable : Louis Côté (ENAP)  

Co-chercheurs (tous de l’ENAP) : Pierre Cliche, Gérard Divay, Bachir Mazouz, Nelson Michaud, 

Jean Turgeon 

Période :  2008-04 à 2011-03 

Montant : 134 000 $  
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 Commission permanente de coopération franco-québécoise 

Partenariat entre l'EHESP et l'ENAP sur la recherche et la formation de dirigeants d'établissements de 

santé en France au Québec  (Projet 62.502) 
 

Responsable : Jean Turgeon 

Période : 2009-04 à 2011-03 

Montant reçu : 9 000 $ 

 

 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Évaluation des processus et études des trajectoires liées à la Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) dans 

cinq territoires de la ville de Montréal 

 

Chercheur principal et responsable : Gérard Divay (ENAP)  

Co-chercheurs : Serge Belley, Richard Marceau, Jean Turgeon (ENAP); Florent 

Joerin (U. Laval) 

Période :  2008-04 à 2009-09 

Montant : 210 000 $ 

 

  (France) Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (PACA) et Groupement régional de santé publique (GRSP) de la région PACA 

Évaluation du plan régional de santé publique de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) 

 

Chercheur principal et responsable : Françoise Jabot (EHESP, France) 

Co-chercheurs : M. Bauchet, Jean Turgeon, P. Loncle, I. Moldoveanu, 

C. Vandoorne, G. Absil 

Période : 2007-11 à 2008-06 

Montant de la subvention :  84 000 € 

 IRSC/ Institut de la santé publique et des populations (ISPP) Initiative stratégique – 

Subvention de fonctionnement 

Les politiques favorables à la santé – pour une perspective canadienne (application #169782) 

 

Chercheur principal et responsable : France Gagnon (TÉLUQ)  

Co-chercheures : Jean Turgeon (ENAP) Clémence Dallaire (U. Laval) 

Partenaires : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et 

la santé (CCN-PPS) de l’INSPQ et Chaire FCRSS/IRSC sur le 

transfert des connaissances et l’innovation 

Période :  2007-01 à 2008-03 

Montant demandé : 19 700 $ 

 

 Institut national de santé publique du Québec – Centre de collaboration nationale sur les 

politiques publiques et l’évaluation des risques (CCN-PPS) 

Les actions de la santé publique en matière de politiques favorables à la santé au Québec, de 1995 à 2005 

 

Chercheur principal et responsable : Jean Turgeon 

Autre chercheure principale : France Gagnon (TÉLUQ)  

Co-chercheure : Clémence Dallaire (U. Laval) 

Période :  2006-05 à 2006-10 
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Montant de la subvention : 34 395 $ 

 

 FQRSC 

Soutien aux revues de recherche et de transfert des connaissances 

 

Chercheur principal : Louis Côté 

Co-chercheurs : 8, dont Jean Turgeon (ENAP)  

Période : 2005-04 à 2008-03 

Montant de la subvention : 143 620 $ 

 

 CRSH 

Du développement de l’économie sociale à une nouvelle régulation socio-économique : un partenariat 

pour la recherche en économie sociale 

 

Chercheur principal : Jean-Marc Fontant 

Co-chercheurs : 110, dont Jean Turgeon (ENAP) 

Période :  2005-09 à 2010-08 

Montant de la subvention : 1 750 000 $ 

 

 Santé Canada 

Évaluation du Projet de formation et de développement des ressources humaines (PFDRH)  

 

Chercheur principal : Richard Marceau 

Co-chercheurs : Jean Turgeon (ENAP), Nathalie Dubois (ENAP) et Sylvain 

Bernier (ENAP) 

Période : 2006-03 à 2008/03 

Montant de la subvention : 314 920 $  

 

 IRSC 

Milieu de vie local, milieu familial et milieu de travail : étude des déterminants sociaux et de leurs 

interactions dans la production des inégalités de santé à l'échelle territoriale (subvention de 

fonctionnement) 

 

Chercheure principale : Maria De Koninck 

Co-chercheurs : Lise Dubois (U. Laval), Romaine Malenfant (CLSC-HVDR), 

Michèle Clément (CLSC-HVDR), Andrée Larue (CLSC-

HVDR), Ginette Paquet (INSPQ), Maurice Lévesque (U. 

Laval), Michel Vézina (U. Laval), Robert Pampalon (INSPQ), 

Jean Turgeon (ENAP) 

Période : 2003-04 à 2004-07 

Montant de la subvention : 99 275 $ 

 

 Office de Coopération franco-québécoise (Entente avec l’ENSP, Rennes) 

Période : 2004-04 à 2005-03 

Montant reçu : 10 800 $  
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 Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS) 

L’accessibilité aux services psychosociaux dans le secteur Enfance-Famille 

(numéro du CQRS : RS-3210J98) 

 

Checheur principal : Pierre Simard (ENAP) 

Co-chercheurs :   Jean Turgeon (ENAP), André Beaudoin, Daniel Turcotte (U. 

Laval)  

Période :  1998-09 à 2000-10 

Montant de la subvention : 175 000 $ 

 

Les fonctions de gestion publique dans les organismes régionaux de santé et de  services sociaux: du 

diagnostic aux interventions. 

 
Subvention pour le développement d'équipe en recherche sociale. Neuf chercheurs composaient l’équipe. 

 

Période :  1993-09 à 1995-04 

Montant de la subvention : 113 951 $ 

 

 Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé 

Synthèse critique sur la gouverne des systèmes intégrés de santé 

 

Checheur principal : P.-G. Forest (U. Laval) 

Co-chercheurs :  Jean Turgeon, Paul A. Lamarche (U. Laval), J. Abelson (U. Mc 

Master)  

Période : 1998-08 à 1999-06 

Montant de la subvention : 30 000 $ 

 

 Ministère de la santé et des services sociaux du Québec 

Évaluation des unités hospitalières de recherche, d’enseignement et de soins sur le SIDA 

 
(Subvention reconnue par le Fonds de recherche en santé du Québec) 

 

Chercheure principale : Andrée Laberge, Centre de santé publique de Québec 

Co-chercheurs : Jean Turgeon, Paul A. Lamarche (U. Laval), D
r
 Clément 

Olivier 

Période : 1998-07 à 1999-12 

Montant de la subvention : 180 602 $ 

 

Les programmes d’accès au réseau de la santé et des services sociaux pour les personnes d’expression 

anglaise 

 

Période : 1997-04 à 1997-05 

Montant de la subvention : 13 750 $ 

 

 Santé Canada, Bureau de la promotion de la santé et du développement social 

(Avec P. Simard, professeur à l'ENAP, André Beaudoin, Daniel Turcotte et coll., professeurs à l’Université 

Laval) 



Curriculum vitae Jean Turgeon 

 

Page 7 

 

Évaluation du Programme Canadien de Nutrition Prénatale (PCNP) 

 

Période : 1996-04 à 1998-06 

Montant de la subvention : 415 000 $ 

Partie sous ma responsabilité (estimé) : 30 000 $ 

 

Évaluation du Programme d'Action Communautaire pour les Enfants (PACE) 

 

Période : 1995-05 à 1998-03 

Montant de la subvention : 1 642 000 $ 

Partie sous ma responsabilité (estimé) : 250 000 $ 

 

Évaluation du Programme d'Action Communautaire pour les Enfants (PACE) : diffusion des résultats 

 

Période : 1998 

Montant de la subvention : 122 500 $ 

 

Élaboration d’un devis d’évaluation pour les projets du PACE au Québec 

 

Période : 1994-1995 

Montant de la subvention : 50 000 $ 

 

 Fonds institutionnel de recherche de l’ENAP 

Évolution des politiques de régionalisation dans le secteur sanitaire au Canada et en France : quelles 

leçons pour l’avenir? 

 

Période : Juin 2003 à mai 2004 

Montant de la subvention : 7 200 $ 

 

Les regroupements : de la concertation à la fusion 

 

Période : Été 1995 

Montant de la subvention :  5 740 $ 

 

Analyse comparative des processus institutionnels d'évaluation de programme. (avec R. Marceau)  

 

Période : Été 1993 

Montant de la subvention : 6 000 $ 

 

La composition des c.a. et les décisions stratégiques dans les organismes publics décentralisés 

Le cas des CHU au Québec 1960-1990. 

 

Période : Automne 1991 et hiver 1992 

Montant de la subvention : 4 867 $ 
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ENSEIGNEMENT 
 

 Intérêts d’enseignement et de recherche 

1. Mise en œuvre des politiques publiques 

2. Évaluation des politiques et programmes publics 

3. Théories de l’évaluation de programmes 

4. Gestion, décentralisation et régionalisation des systèmes de santé 

5. Politiques favorables à la santé 

 

 Cours enseignés : 

2
e
 cycle 

 

 Analyse de politiques publiques (gradué ENP-7321) (1992-2004) 

 Enjeux contemporains de gestion dans les organisations de services de santé et services 

sociaux (gradué ENP-7328) (2006-2008) 

 Méthodes de recherche et d'intervention en milieu organisationnel (gradué ENP-7304) (1997-

2004) 

 

3
e
 cycle 

 

 Méthodes de recherche en administration publique (ENP-7903) (1995-1999) 

 Séminaire II en analyse et management des politiques publiques (ENP9226) (2000-2011) 

 

 Autres formations (perfectionnement et formation continue) 

 Depuis 2002 : Session annuelle de formation continue sur l’évaluation (4 jours) à l’EHESP 

(Rennes, France) 

 1997-2000 : Séminaire annuel sur l’évaluation à l’ENA (Paris et Strasbourg, France; 

15 heures avec le professeur Richard Marceau) 

 1991 à 2000 Perfectionnement régulier ENAP Introduction à l’évaluation de programme  

 1995 à 2000 Formation annuelle en ÉDP (3 jours) Secrétariat du Conseil du trésor du Canada 

(Ottawa) 

 1993-2000 Plusieurs formations sur mesure en évaluation de programmes pour différents 

ministères et organismes du Gouvernement du Québec 

 

 Participation au transfert des connaissances dans le domaine de la gestion des 

services de santé 

De janvier 2006 à avril 2011, collaboration aux travaux du Groupe de réflexion Gouverne et 

transformation des organisations de santé (GETOS)/INSPQ avec Jean-Louis Denis, titulaire de la 

Chaire Gestion et organisation des services de santé (GETOS) (IRSC). Un groupe de réflexion formé 

de leaders des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) et des Agences régionales de santé et de 

services sociaux (ARSSSS) de l’Est du Québec, de personnes du MSSS (Québec), de l’INSPQ et du 
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monde universitaire a été mis sur pied dans la région de Québec. Planification et tenue de quatre 

réunions par année. 

 

PUBLICATIONS 
 

 Articles de revue avec comité de lecture (RAC) 

o Soumis 

1. Françoise Jabot, Jean Turgeon, François Alla. A conceptual framework for a better understanding of 

evaluation influence on policy decision making process, soumis à Evaluation. 

 

2. Françoise Jabot, Jean Turgeon, François Alla. Contributions and limits of evaluation in reviewing 

health policies: in-depth analysis in five French regions, soumis à Evaluation. 

 

o Publiés 

 
1. Touati, N., Turgeon, J. (2013). « La planification et la répartition de la main d'œuvre 

médicale : une évaluation de l'expérience québécoise », Santé Publique, 2013/4 (Vol. 25), 

p. 465-473. 

 

2. Talbot, D., Turgeon, J. Gagnon, F. (2012) “Implementing the precautionary principle in urban pest 

management : the Quebec experience”, Outlooks on Pest Management – August 2012, p. 177-180. 

 

3. Jabot, F., Turgeon, J., Carbonnel, L. (2011) “The Evaluation of the PACA Regional Public Health 

Plan: Reconciling the Managerial, Scientific and Democratic Finalities” Evaluation and Program 

Planning, vol. 34, no 3, p. 196-205. 

 

4. Talbot, D., Turgeon, J. (2010) « Réglementer la qualité de l’eau potable au Québec : une analyse 

politico-administrative », in Politiques et Management Public, Paris, volume 27, no 4, p. 5-23. 

 

4. Ouimet, M., Bédard, P.-O., Turgeon, J., Lavis, J. N., Gélineau, F., Gagnon, F., Dallaire, C. (2010) 

“Correlates of consulting research evidence among policy analysts in government ministries: a 

cross-sectional survey”, Evidence & Policy, 6 (4) November 2010, p. 433-460. 
 

5. Jabot, F. Turgeon, J. (2010) « Une analyse du processus d’évaluation de la politique régionale de 

santé dans le nord Pas-de-calais (France) », Revue canadienne d’évaluation de programme, vol. 23 

No. 2 Pages 139–164. 

 

6. Gagnon, F., J. Turgeon et C. Dallaire (2008). « L’évaluation d’impact sur la santé au Québec : 

lorsque la loi devient levier d’action », Télescope, (printemps-été), vol. 14, no 2, p. 79-94. 

Disponible en anglais : http://www.ccnpps.ca/docs/GEPPS_HIAQuébecANoct2008.pdf    

7. Gagnon, F., J. Turgeon et C. Dallaire (2007). « Healthy Public Policy. A Conceptual Cognitive 

Framework », Health Policy, vol. 81, p. 42-55. 

8. Jabot, F., J. Turgeon, et M. Legros (2006). « L’évaluation des politiques de santé : Une analyse 

comparative de cas français, québécois et suisse », Management international, vol. 10, no 2, p.67-

76. 

http://www.ccnpps.ca/docs/GEPPS_HIAQuébecANoct2008.pdf
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9. Turgeon, J., F. Gagnon, J. Bourgault et S. Garant (2005). « Politiques publiques et santé : Les 

dilemmes de l’évaluation prospective », Administration publique du Canada, 48 :3, p. 328-347. 

10. Turgeon, Jean et Olivier Choinière (2005). « L’évolution de la programmation sanitaire au 

Québec : trop de cuisiniers gâchent le potage », ADSP, mars, no 50. 

11. Turgeon J. et P. Sabourin (1996). « Reconfiguration du réseau de la santé et des services sociaux 

au Québec : la place des regroupements interétablissements », Administration publique du 

Canada, vol. 39, no 2 (été), p. 192-212. 

12. Turgeon, J. et R. Landry (1995). « Les plans régionaux d'organisation de services de santé et 

sociaux au Québec : un dispositif de mise en cohérence de l'intervention publique? », Politiques et 

management public, vol. 13, no 4 (décembre), p. 115-130. 

13. Turgeon, J. et V. Lemieux (1990). « Projection à long terme de l'effectif médical œuvrant au 

Québec : un pas vers une meilleure planification de la main-d’œuvre sanitaire », Administration 

hospitalière et sociale, vol. 36 (1) : 23-28. 

14. Turgeon, J., (1989). « Bientôt vingt ans de régionalisation : qu'ont donc eu à faire les CRSSS? » 

Service social, nov.-déc., vol. 38 (2-3) : 220-245. 

15. Turgeon, J. et al.(1987). « Le miroir magique de la décentralisation : perception des Conseils 

régionaux de la santé et des services sociaux », Administration hospitalière et sociale, 33 (mai-

juin), p. 31-34. 

16. Turgeon, J. (1982). « Les médecins diplômés du Québec inscrits à la RAMQ au 30 mars 1980 », 

Cahiers québécois de démographie, 2 (août), p. 227-253. 

17. Turgeon, J. et V. Lemieux (1980). « La décentralisation : une analyse structurale », Revue 

canadienne de science politique, vol. 13, no 4 (déc.), p. 691-710 

 Livres publiés 

1. Turcotte, D., A. Beaudoin, P. Simard, et J. Turgeon (dir.) (2000). L'éducation familiale en milieu 

défavorisé. Portrait québécois du Programme d'action communautaire pour les enfants, Québec : 

Éditions Sylvain Harvey, 199 p. 

2. Guay, M.M. (direction de), G. Éthier, J. Turgeon et R. Parenteau, (en collaboration avec) (1997). 

Performance et secteur public : réalités, enjeux et paradoxes, Sainte-Foy, Presses de l’Université du 

Québec, juillet, 397 p. 

3. Tremblay, M., H. Nguyen et J. Turgeon (sous la direction de) (1996). La planification régionale des 

services sociaux et de santé. Enjeux politiques et méthodologiques, Sainte-Foy, Les Publications du 

Québec, 161 p. 

4. Riverin, A., et coll. (1981). L’administrateur publique : un être pifométique, Québec, Presses de 

l’Université du Québec, 404 p. 

 

 Contribution à un collectif  (chapitre de livre) 

 

 Soumis ou en réédition 

1. Mehiriz, Kaddour, Turgeon, J., Charland, G., (à paraître) « Les politiques publiques et leur 

analyse » in Michaud, N. (Éd.), Secrets d’États? : Les principes qui guident l'administration 

publique et ses enjeux contemporains, Québec, Presses de l’Université Laval. 
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2. Turgeon, J. et J. Bernatchez (à paraître). « Les données secondaires et leur analyse » dans B. Gauthier 

(sous la direction de), Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 5
e
 édition, 

Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec. 

3. Turgeon,J. Deschênes, J.-C., Simard, G. (à paraître) « La santé et les services sociaux » dans 

Latulippe, D. (sous la direction de ), Les 50 ans de la sécurité sociale au Québec, Québec, Presses de 

l’Université Laval. 

 Publiés 

 

1. Bernier, Luc, Turgeon, Jean (2013). « Comment l’économie sociale peut influencer la 

construction des politiques publiques : apports théoriques », in Chaves, Rafael (éd.) et 

Demoustier, Danièle (éd.), L’émergence de l’économie sociale dans les politiques publiques : une 

analyse internationale / The Emegence of the Social Economy in Public Policy : An International 

Analysis, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2013, p. 27-55. 

 

2. Mehiriz, Kaddour, Turgeon, J., Charland, G., (2011) « Les politiques publiques et leur analyse » in 

Michaud, N. (Éd.), Secrets d’États? : Les principes qui guident l'administration publique et ses 

enjeux contemporains, Presses de l’Université Laval, p.411-436. 

 

3. Turgeon, J. et J. Bernatchez (2008). « Les données secondaires et leur analyse » dans B. Gauthier 

(sous la direction de), Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 5
e
 édition, 

Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, p. 489-527. 

4. Gagnon, F., M. Michaud et J. Turgeon (2008). « De la santé dans les décisions de nos élus en 2007-

2008? », L’État du Québec 2009, Miriam Fahmy (sous la direction de), Montréal, Éditions Fides, 

une publication de l'Institut du Nouveau Monde, p. 266-270. 

5. Demers, L. et J. Turgeon (2008). « Une innovation locale dans le domaine des services sociaux et 

de santé au Québec » dans CIRIEC, Gouvernance et intérêt général dans les services sociaux et 

de santé, Peter Lang (éd.), collection Économie sociale & Économie publique, p. 67-82, 268 p. 

6. Gagnon, F., J. Turgeon et D. Gagné (2006). « Les engagements électoraux aux élections de 2003 

du Parti libéral du Québec et les politiques en matière de santé et de services sociaux du 

gouvernement Charest (2003-2006) » dans François Pétry, Éric Bélanger et Louis M. Imbeau 

(sous la direction de), Le Parti libéral - Enquête sur les réalisations du gouvernement Charest, 

Presses de l’Université Laval, p. 223-242. 

7. Turgeon, J. (2003). «  L'évaluation des actions sociales et médico-sociales : quelques exemples 

québécois » , dans M. Baslé, J. Dupuis et S. Le Guyader (éd.), Évaluation, action publique 

territoriale et collectivités, Logiques Politiques, L’Harmattan, tome 2, p. 95-116. 

8. Turgeon, J. (2003). « Avancez en arrière s’il vous plaît! La nouvelle réalité des régions 

sociosanitaires au Québec », dans J. Crête et coll. (éd.), La science politique au Québec: le dernier 

des maîtres fondateurs, Québec, Les Presses de l'Université Laval, p. 199-215. 

9. Turgeon, J. et J. Bernatchez (2003). « Les données secondaires et leur analyse » dans B. Gauthier 

(sous la direction de), Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données, 4
e
 édition, 

Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, p. 431-468. 
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10. Turgeon, J., H. Anctil et J. Gauthier (2003). « Le ministère et le réseau : continuité ou rupture? » 

dans V. Lemieux et coll., Le système de santé au Québec : organisations, acteurs et enjeux, 2 éd., 

Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, p. 93-117. 

11. Turgeon, J. et J. Gauthier (2002). « Le réseau de la santé et des services sociaux », dans 

O. Goulet, C. Dallaire, Les Soins infirmiers : Vers de nouvelles perspectives, Boucherville : 

Gaëtan Morin, p. 25-38. 

12. Turgeon, J. (2001). « L’enjeu des relations fédérales-provinciales : le cas du Programme d’action 

communautaire pour les enfants », dans Mohamed Charih, et P. Tremblay (dir.), Enjeux en 

administration publique, Montréal, École nationale d’administration publique (éd.), p. 141-158. 

13. Turgeon, J. (2000). « Un système canadien de santé on the rocks », dans R. Côté (sous la direction 

de), Québec 2001 – Annuaire politique, social, économique et culturel, Montréal, Éditions Fides, 

p. 341-346. 

14. Turgeon, J. et N. Dubois (2000). « L’évaluation des politiques et des programmes au niveau du 

gouvernement fédéral canadien », dans Conseil National de l’Évaluation, L’évaluation au service 

de l’avenir - Rapport annuel 1999, Commissariat Général du Plan, Paris, La Documentation 

française, août, p. 183-204. 

15. Bégin, C., P. Joubert et J. Turgeon (2000). « L'évaluation dans le domaine de la santé : 

conceptions, courants de pensée et mise en œuvre », dans M. Côté et T. Hafsi, Le management 

aujourd'hui, une perspective nord-américaine (une anthologie), Presses de l’Université Laval, 

p. 446-457. 

16. Turgeon, J., A. Beaupré et L. Tremblay (2000). « Le processus d’allocation des ressources du 

PACE au Québec », dans D. Turcotte, A. Beaudoin, P. Simard et J. Turgeon (dir.), L'éducation 

familiale en milieu défavorisé. Portrait québécois du Programme d'action communautaire pour 

les enfants, Québec : Éditions Sylvain Harvey, p. 21-41. 

17. Turgeon, J. et V. Lemieux (1999). « La décentralisation : panacée ou boîte de Pandore? » dans 

C. Bégin, P. Bergeron, P.G. Forest et V. Lemieux, Le système de santé québécois Un modèle en 

transformation, Presses de l’Université de Montréal, p. 173-194. 

18. Bégin, C., P. Joubert et J. Turgeon (1999). « L’évaluation dans le domaine de la santé : conceptions, 

courants de pensée et mise en œuvre », dans C. Bégin, P. Bergeron, P.G. Forest et V. Lemieux, Le 

système de santé québécois : Un modèle en transformation, Presses de l’Université de Montréal, 

p. 265-281. 

19. St-Pierre, M., C. Bégin, P. Joubert et J. Turgeon (1999). « Les arrangements institutionnels de 

l’évaluation des politiques et programmes sanitaires », dans C. Bégin, P. Bergeron, P.-G. Forest et 

V. Lemieux, Le système de santé québécois : Un modèle en transformation, Presses de l’Université 

de Montréal, p. 283-311. 

20. Turgeon, J. (1998). « Le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) : nouvelle 

tendance dans l’évaluation des politiques publiques au Canada? », M.C. Kessler, P. Lascoumes, 

M. Setbon et J.C. Thoenig, Évaluation des politiques publiques, Paris, L’Harmattan, Collection 

Logiques politiques : p. 195-220. (Available in english) 
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21. Léveillée, J., R. Marceau et J. Turgeon (1997). « Les réseaux dits décentralisés », Administration 

publique et management public : expériences canadiennes, Montréal, Institut international des 

sciences administratives, Les Publications du Québec, juillet, p. 317-336. (Available in english) 

22. Turgeon, J. (1996). « Conclusion », dans M. Tremblay, H. Nguyen et J. Turgeon (sous la direction 

de), La planification régionale des services sociaux et de santé. Enjeux politiques et 

méthodologiques, Sainte-Foy, Les Publications du Québec, p. 155-161. 

23. Marceau, R., É. Montigny et J. Turgeon (1994). « Une analyse comparative de processus 

institutionnels d'évaluation des programmes publics », dans M. Charih et M. Paquin (sous la direction 

de), Les organisations publiques à la recherche de l'efficacité, Hull, ENAP, p. 183-207. 

24. Turgeon, J. et H. Anctil (1994). « Le ministère et le réseau », dans C. Bégin et coll. (sous la direction 

de), Le système de santé au Québec : organisations, acteurs et enjeux, Sainte-Foy, Presses de 

l'Université Laval, p. 79-106. 

25. Turgeon, J. (1994). « Évolution et leçons de l'évaluation de programme aux gouvernements du 

Canada et du Québec », dans G. Éthier (sous la direction de), L'administration publique : diversité de 

ses problèmes, complexité de sa gestion, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, p. 83-108. 

 Autres publications et rapports de recherche 

 

1. Turgeon, Jean, Michaud, Mélanie, Talbot, David, Gagnon, France, Ouimet, Mathieu et Bédard, Pierre-

Olivier (2012). Enquête sur les préoccupations en matière de santé et de bien-être chez les professionnels 

du gouvernement du Québec : rapport de recherche. Québec, Groupe d'étude sur les politiques publiques et 

la santé, 36 p. 
 

2. Turgeon, Jean et Savard, Jean-François (2012). « Politique publique », in Côté, Louis (éd.) et Savard, Jean-

François (éd.). Le dictionnaire encyclopédique de l'administration publique : la référence pour comprendre 

l'action publique (En ligne), Québec, Observatoire de l'administration publique, ENAP, 2012, 4 p. (Publié 

aussi en anglais) 
 

3. Turgeon, J., Jacob, R., Denis, J.-L. (2011) « 1961-2010 : 50 ans d’évolution du système de santé 

du Québec vus par le prisme de ses réformes »,  Les Tribunes de la santé Sève (Santé : Enjeux, 

Visions, Équilibres), Paris, Chaire Santé – Éditions Santé – ScPo Les Presses (éd.), p. 57-85. 

 

4. Turgeon, J., Jabot, F. (2010) « Éditorial », Santé Publique, 4/2010 (Vol. 22), p. 3-5. 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-4-page-363.htm 

 

5. Turgeon, J., D. Talbot et F. Gagnon (2010). Urban Pesticide Management in Quebec, IAIA10 

Conference Proceedings, The Role of Impact Assessment in Transitioning to the Green Economy,  

30th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment, 6-11 avril, 

International Conference Centre Geneva - Switzerland (see www.iaia.org), 6 p. 

6. Divay, G., R. Marceau, S. Belley, J. Turgeon, F. Joerin, Y. Slimani, A.J. Houle, R. Barbonne, 

R. Lavoie, I. Poulin, D. Jean et T. Dedja (2010). Évaluation des processus et études des 

trajectoires (développement et transfert des connaissances) liés à la RUI dans cinq territoires de 

la ville de Montréal, Montréal, CREXE, janvier 2010, 83 p. et annexes. 

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2010-4-page-363.htm
http://www.iaia.org/
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7. McGregor, M., M.C. Prémont et J. Turgeon (2009). « Emerging Private Investment Opportunities 

in Canadian Healthcare: Impact on Governance of Provincial Health Systems », Public, ESADE, 

no 18, june, http://www.esade.edu/public/modules.php?name=news&idnew=504&idissue=45 

8. Bernier, L. et J. Turgeon (2008). Un cadre d’analyse des politiques publiques, texte présenté à la 

réunion de la Commission « Économie sociale » du CIRIEC international, réunion tenue à Paris le 

20 novembre, 16 p. 

9. Bourgault, J., S. Dupuis et J. Turgeon (2008). Les conditions de succès des dispositifs 

interministériels, Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé (GÉPPS), Québec, 34 p. 

et annexes. 

10. Turgeon, J., F. Gagnon, M. Michaud et S. Tremblay (2008). Le transfert de politiques publiques et 

l’évaluation d’impact sur la santé, Série Transfert de connaissances, Groupe d’étude sur les 

politiques publiques et la santé (GÉPPS), Québec, 15 p. 

http://www.gepps.enap.ca/GEPPS/docs/Document%20synthèse/transfert%20de%20politique_gep

ps_%2007%20juil.%2008.pdf 

11. Jabot, F., M. Bauchet, J. Turgeon, P. Loncle, I. Moldoveanu, C. Vandoorne et G. Absil (2008). 

Rapport d’évaluation du plan régional de santé publique de la région Provence Alpes Côte 

d’Azur (PACA), École des hautes études en santé publique (EHESP, France) apes (Université de 

Liège), juin, 61 p. et annexes. 

12. Marceau R., J. Turgeon et N. Dubois, assistés de C. Mueller, S. Dupuis, A.J. Houle et M.É. St-

Hilaire (2007). Rapport final d’évaluation du Projet de formation et de développement des 

ressources humaines de l’Université McGill, ENAP, octobre, 94 p. et annexes. 

http://www.mcgill.ca/files/hssaccess/Rapportprincipal.pdf  

13. Gagnon, F., D. Gagné et J. Turgeon (2007). Les actions de la santé publique en matière de 

politiques favorables à la santé au Québec, de 1995 à 2005 : perspectives centrales et 

régionales : rapport final, Québec, Groupe d'étude sur les politiques publiques et la santé, 191 p. 

14. Michaud, M., V. Turcotte et J. Turgeon (2007). Le règlement sur l’identification et la traçabilité 

de certains animaux, Étude de cas – résumé, GÉPPS, Québec, mars 2007, 10 p. 

15. Michaud, M. et J. Turgeon (2006). La loi sur l’aquaculture commerciale - Étude de cas /Résumé, 

Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé, 13p. 

http://www.gepps.enap.ca/gepps/docs/résumés%20études%20de%20cas/vfinaleresume_aquacultu

re_12-01-07.pdf .  

16. Turgeon, J. et D. Talbot (2006). Le Code québécois de gestion des pesticides en milieu urbain - 

Étude de cas /Résumé, Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé, 11 p. 

17. Talbot, D.et J. Turgeon (2006). Le Règlement sur la qualité de l’eau potable - Étude de 

cas / Résumé, Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé, 11 p. 

18. Gagnon, F. (coll.), J. Turgeon (coll.) et ENAP Observatoire de l'administration publique (2006). 

« Le rôle de l’État dans la dispensation des services de santé », dans ENAP. Observatoire de 

l'administration publique. L’État québécois en perspective. Québec, l'Observatoire, 37 p. 

http://www.etatquebecois.enap.ca/etatquebecois/docs/PP/Santé/a-pp-services-sante.pdf 

http://www.esade.edu/public/modules.php?name=news&idnew=504&idissue=45
http://www.gepps.enap.ca/GEPPS/docs/Document%20synthèse/transfert%20de%20politique_gepps_%2007%20juil.%2008.pdf
http://www.gepps.enap.ca/GEPPS/docs/Document%20synthèse/transfert%20de%20politique_gepps_%2007%20juil.%2008.pdf
http://www.mcgill.ca/files/hssaccess/Rapportprincipal.pdf
http://www.gepps.enap.ca/gepps/docs/résumés%20études%20de%20cas/vfinaleresume_aquaculture_12-01-07.pdf
http://www.gepps.enap.ca/gepps/docs/résumés%20études%20de%20cas/vfinaleresume_aquaculture_12-01-07.pdf
http://www.etatquebecois.enap.ca/etatquebecois/docs/PP/Santé/a-pp-services-sante.pdf
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19. Turgeon, J. et R. Marceau (2006). L’évaluation du Programme d’action communautaire pour les 

enfants (PACE) ou Le « puzzle » de monsieur T., Étude de cas, (éd. révisée), Québec, Centre de 

recherche et d’expertise en évaluation, ENAP, 15 p. 

20. Vézina, M., J.L. Denis et J. Turgeon (2006). « La contractualisation : un outil de gestion 

stratégique pertinent au palier local? » Infolettre sur les pratiques de gestion et d'évaluation en 

santé. vol. 3, no 2, octobre, p. 2-8, (http://www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/Infofr102006.pdf)  

21. Turgeon, J., F. Gagnon et M. Michaud (2006). « L’adoption de politiques publiques favorables à 

la santé », VIGIE, vol. 9, no 1, mars, p. 10-11. 

22. Laflamme, N., M. Fortier, C. Lindsey et J. Turgeon (2005). Rapport d’évaluation du programme 

québécois de dépistage sanguin des maladies génétiques chez le nouveau-né, Québec, Institut 

national de santé publique du Québec, Direction des soins et services, décembre, 237 p. ISBN 2-

550-47124-5 (version imprimée). 

23. Turgeon, J., P. Bergeron et P. Bélanger (coll.) (2003). « La santé malade de son système : trente 

ans de thérapies », Télescope, 10 (mars), p. 18-23. 

24. Turgeon, J. (2003). « La régionalisation du secteur sanitaire : les outils de la planification », 

Télescope, 10 (février), p. 14-16 

25. Turgeon, J. (2003). « La régionalisation du secteur sanitaire : un enjeu de pouvoirs », Télescope, 

10(février), p. 9-11. 

26. Turgeon, J. (2003). « La régionalisation du secteur sanitaire : une histoire à épisodes », Télescope, 

10 (février), p. 5-8. (Adaptation des exposés de Jean Turgeon, Martine Bellanger et Jean-Marc 

Lhuillier, prononcés lors du Forum sur la régionalisation des systèmes sanitaires en France et au 

Québec, tenu à Rennes, du 7 au 10 juin 2002). 

27. Turgeon, J et J. Clément (éd.) (2003). « La régionalisation du secteur sanitaire en France et au 

Québec », Télescope, 10 (février), 24 p. 

28. Turgeon, J., J.R. Bibeau et H. Johnson (2001). « Une présence québécoise aux 3
e
 Journées 

françaises de l’évaluation : réflexions et retombées concrètes », Bulletin Société québécoise 

d’évaluation de programme, décembre, vol. 14, no 3, p. 9. 

29. Turgeon, J., (2001), « L’évaluation des actions sociales et médico-sociales : quelques exemples 

québécois », Actes du colloque des 3
e
 Journées Françaises de l'Evaluation, Société Française de 

l’Évaluation, Issy-les-Moulineaux, 14-15 juin, 14 p. 

30. Simard, P., A. Beaudoin, L. Champoux, J. Fortin, A. St-Amand, D. Turcotte et J. Turgeon (2001). 

L’accessibilité aux services psychosociaux des CLSC dans le secteur enfance-famille : les 

relations avec les modes d’organisation, Rapport final, Sainte-Foy, CRSC et ENAP, mars, 167 p. 

31. Lamarche, P.A., J. Turgeon et C. Lagacé (2000). Évaluation des unités hospitalières de recherche, 

d'enseignement et de soins sur le sida (UHRESS), document complémentaire : Revues de 

littérature sur l’intégration des missions de recherche d’enseignement et de soins et sur les 

modèles d’organisation des soins et services pour le VIH/sida, ,  Évaluation des unités 

hospitalières de recherche, d'enseignement et de soins sur le sida (UHRESS), Québec, 

Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval et École nationale 

d’administration publique, juillet, 97 p. 

http://www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/Infofr102006.pdf
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32. Laberge, A., P.A. Lamarche, J. Turgeon, J. Ringuet, M.F. Allen, G.Y. Lavoie et C. Lagacé (2000). 

Évaluation des unités hospitalières de recherche, d'enseignement et de soins sur le sida 

(UHRESS), Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec, Direction de la 

santé publique, avril, 130 p. 

33. Turgeon, J., D. Otis et P. Simard (1999). Mise en œuvre des projets financés par le Programme 

canadien de nutrition prénatale et stratégies postnatales, Québec, Groupe d’évaluation des 

politiques et programmes publics, ENAP, novembre, 86 p. 

34. Forest, P.G., D. Gagnon, J. Abelson, J. Turgeon et P. Lamarche (1999). Issues in the Governance 

of Integrated Health Systems, Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, 

Ottawa, Project PS-002-05, collection Synthèses de politiques, juillet, 58 p. 

35. Turgeon, J. (1999). Les réseaux intégrés : un concept flou mais adapté à l’environnement virtuel de la 

prochaine décennie, texte d’accompagnement à une conférence prononcée lors du XXXV
e
 Congrès-

exposition de l'Association des hôpitaux du Québec, Centre des congrès, Montréal, 18-20 mai, 15 p. 

36. Lemieux, V., J. Turgeon, L. Bhérer, N. Bolduc et J. Levasseur (1999). Rapport sur 

l’appropriation par les communautés locales de leur développement, rapport financé par le 

Conseil de la Santé et du Bien-être du Québec, Québec, mars, 124 p. 

37. Beaudoin, A., P. Simard, D. Turcotte, J. Turgeon et coll. (éds) (1998). Synthèse des résultats de 

l'évaluation du Programme d'action communautaire pour les enfants (PACE) au Québec, Centre 

de recherche sur les services communautaires, Université Laval, mars, 110 p. 

38. Turgeon J., A. Beaupré et L. Tremblay (1998). Analyse du processus d’allocation des ressources du 

programme d’action communautaire pour les enfants (PACE) au Québec, Québec, Groupe 

d’évaluation des politiques et programmes publics, ENAP, mars 135 p.  

39. Turgeon J. et C. Girard (1997). Les programmes régionaux d’accès aux services de santé et aux 

services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise : un état de situation, 

(confidentiel), Sainte-Foy, mai, 40 p. 

40. Turgeon J. (1994). « Les regroupements d'établissements : de la concertation à la fusion », Artère, 

Montréal, juin. 

41. Turgeon, J. (1989). Analyse d’un processus de régionalisation : les conseils de la santé et des 

services sociaux du Québec - 1971-1987, thèse de doctorat, Université Laval, juin, 256 p. [Cette thèse 

a été mise en nomination pour le Prix d'excellence 1989-1990 de la Faculté des sciences sociales de 

l'Université Laval.] 

42. Turgeon, J. et V. Lemieux (1980). Les CLSC et la politique de décentralisation du ministre des 

affaires sociales, Québec, Université Laval, Faculté des sciences sociales, Série notes et travaux 

de recherches (12), 98 p. 

43. Turgeon, J. (1980). « La protection du territoire agricole au Québec : le cas de ville de Laval », 

dans A. Riverin, L’administrateur publique : un être pifométique, Québec : École nationale 

d'administration publique, 55 p. 
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COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES 

 Sur invitation 

1. Ouimet, M., Turgeon, J., et al. (2010). Les préoccupations en matière de santé et de bien-être et 

l’utilisation des savoirs issus de la recherche universitaire chez les professionnels des ministères 

québécois. Communication présentée dans le cadre du Réseau des répondants de l’article 54 de la 

Loi sur la santé publique. Québec (Qc), le mercredi 17 novembre. 

2. Turgeon, J.et N. Touati (2010). La planification et la répartition de la main-d’œuvre médicale : 

une évaluation de l’expérience québécoise, Les Séminaires du lundi de l’École des Hautes études 

en santé publique (EHESP, Rennes), 31 mai.  

3. 1961-2010 : 50 ans d’évolution du système de santé du Québec vus par le prisme de ses réformes, 

conférence de la Chaire santé de Sciences Po (Paris, France) et du Centre d’analyse des politiques 

publiques de santé de l’Ecoles des hautes études de santé publique (EHESP, France), Paris, 6 mai 

2010. 

4. Qu’est-ce qui se cache derrière les deux derniers P de 4P ? Programme stratégique de formation 

en recherche transdisciplinaire sur les interventions en santé publique : Promotion, Prévention et 

Politiques Publiques (4P), Montréal, 4 février 2010. 

5. L’EIS du projet d’agglomération franco-valdo-genevois – quelques réflexions,  Séminaire 

organisé par le Centre d’analyse stratégique (bureau du Premier ministre, France), en 

collaboration avec la Direction générale de la santé et la Société française d’évaluation, Paris, 

28 janvier 2010. 

6. Pratiques et stratégies pour favoriser le développement des politiques favorables à la santé, 

21 février 2008, conférence dans le cadre d’une activité d’échanges et de transfert des 

connaissances (financée par les IRSC et le FQRSC) : Les politiques favorables à la santé : 

comment y arriver? Perspectives canadienne et internationale, Château Laurier, Québec. 

7. Les actions de la santé publique en matière de politiques favorables à la santé au Québec, 

7 novembre 2007, conférence dans le cadre des séminaires 2007-2008 de l’équipe Analyse et 

évaluation des interventions en santé (ANÉIS), Université de Montréal.  

8. Comment mettre plus de santé dans les politiques publiques?, 14 mars 2007, conférence dans le 

cadre du Troisième Forum international de l’École nationale de la santé publique, Rennes 

(France) 

9. JASP, 26 octobre 2006 conférencier dans le cadre du colloque Les politiques favorables à la 

santé : lorsque connaissances, politique et valeurs sont en jeu, Montréal. 

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/pdf/2006/JASP2006-Politiques-JTurgeon4.PDF  

10. Les défis de l’évaluation prospective des politiques publiques, Conférence prononcée au Centre 

d’analyse des politiques publiques (CAPP) de l’Université Laval, 8 septembre 2005. 

11. L’adoption de politiques publiques favorables à la santé pour le Québec, Conférence prononcée à 

l’École nationale de la santé, Rennes (France), 17 mars 2005. 

12. Réformes dans le domaine sanitaire au Québec, conférence prononcée dans le cadre du séminaire  

HÔPITAL PLUS (ENSP- France), Novotel Centre, Montréal, 12 avril 2004. 

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/pdf/2006/JASP2006-Politiques-JTurgeon4.PDF
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13. La réforme dans le domaine sanitaire au Québec, conférence prononcée dans le cadre du séminaire  

HÔPITAL PLUS (ENSP- France), Novotel Centre, Montréal, 15 avril 2002. 

14. Gouverner les systèmes de santé pour le changement – Panorama québécois : passé et prospectives, 

conférence prononcée lors du Vingt-deuxième Colloque Jean-Yves-Rivard, Place Bonaventure, 

Montréal, 8-9 novembre 2001. 

15. L'imputabilité dans le contexte du système de santé au Québec, Québec, 2000. Présentation au 

Forum no 3 (Organisation des services et gouverne), de la Commission d'études sur les services de 

santé et les services sociaux, tenu à l'Université Laval, le 18 septembre 2000. 

16. Les réseaux intégrés : un concept flou mais adapté à l’environnement virtuel de la prochaine 

décennie, communication lors du XXXIV
e
 Congrès-exposition de l'Association des hôpitaux du 

Québec, Centre des congrès, Montréal, 18-20 mai 1999. 

17. L’évolution des méthodes évaluatives dans le domaine de la santé, conférence dans le cadre du 

89
e 
Congrès de l’Association canadienne de santé publique, Montréal, Reine-Elisabeth, 7-10 juin 

1998.  

18. Les conséquences visibles et… prévisibles de la réforme, conférence dans le cadre La santé au 

Québec après le virage Rochon, Colloque du journal Le Courrier parlementaire, Montréal, 

28 octobre 1998. 

19. La place de l’évaluation dans les organisations, communication présentée dans le cadre d’un 

colloque scientifique organisé par l’Institut universitaire sur les jeunes en difficulté Centre jeunesse 

de Québec et le Centre de recherche sur les services communautaires (Université Laval), sur le thème 

de : L’évaluation des interventions sociales : de l’intervenant à l’État, Université Laval, 20-

21 novembre 1997. 

20. Le Programme d’action communautaire pour les enfants : nouvelle tendance dans l’évaluation des 

politiques publiques au Canada ?, conférence dans le cadre du colloque international organisé par le 

Groupe d’analyse des politiques publiques (GAPP) de l’École normale supérieure de Cachan/Paris 

sur le thème de : L’évaluation des politiques publiques : conceptions, pratiques usages, Paris, 2-

5 février 1997. 

21. La reconfiguration du réseau ou le mythe de Sisyphe, conférence lors du XXXI
e
 Congrès-exposition 

de l'Association des hôpitaux du Québec, Centre des congrès, Montréal, 17-18 mai 1995. 

22. Les conditions de succès de la régionalisation des services de santé et des services sociaux - 

Soumission, opposition ou concertation? Les régions bientôt à la croisée des chemins, conférence 

lors du Troisième colloque du Réseau de recherche sociopolitique et organisationnelle en santé, 

Université Laval, 8 octobre 1993. 

23. Second Debut for the Third Level: Health and Social Services Regions in Quebec, conférence lors de 

la Sixième conférence annuelle sur les politiques de santé, Center for Health Economics and Policy 

Analysis (CHEPA), Université McMaster, Hamilton, 20-21 mai 1993. 

24. La valse-hésitation de la décentralisation, Actes du colloque de la journée-contact Loi 120, 

CRSSS-01, Rimouski, 1
er
 nov. 1991, 12 p. 

http://www.manitou.uqam.ca/manitou.dll?externe+0+enap+executer+lire+btn+_LONG+format+html+expression+1000+0+12280211
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 Avec jury d'examen 

 

1. Turgeon, J., Fauquembergue, R., Tremblay, P. (2011), Le rôle des évaluations de politiques et 

programmes publics au Québec lors de la formulation des projets de réforme du système 

sociosanitaire en réponse aux tensions socio-économiques et politiques, 10èmes Journées 

Françaises de l’Évaluation de la Société française de l’évaluation (SFE, France), Nantes, 30 juin 

2011. 

2. Lamari, M., M. Ouimet et J. Turgeon (2011). Valorisation de l’évaluation de programme dans les 

politiques gouvernementales : Un examen empirique de la capacité d’absorption des ministères 

agissant dans les principaux domaines d’intervention du gouvernement du Québec. Canadian 

Evaluation Society 2011 conference, Generations: a multi-generational approach to evaluation. 

May 1 to 4, 2011, Edmonton, Alberta. 

3. Ouimet, M., Bédard, P.-O., Turgeon, J. Mobilisation des savoirs par les analystes de politiques 

des ministères québécois: une enquête transversale, Colloque international Sciences de 

gouvernement : circulation(s), traduction(s), réception(s), IEP de Grenoble, 16 décembre 2010.  

 

4. Turgeon, J. Touati. N. (2010) L’évaluation de la répartition des effectifs médicaux au Québec 

dans un contexte de crise, dix-neuvième colloque annuel de la SQÉP, Évaluer en temps de crise, 

Montréal, 29 octobre 2010. 

 

5. Ouimet, M., P.O. Bédard, M. Lamari et J. Turgeon (2010). Policy Analysts’ Attitude towards 

Quantitative Studies: Empirical Evidence from a Large-n Cross-Sectional Survey, 5th 

International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, University of Cambridge, 

Cambridge (UK), 2010/08/02 – 2010/08/05. 

6. Lamari, M., J. Jacob, M. Ouimet et J. Turgeon (2010). New approaches in studying the utilisation 

of evidence produced by program evaluation: New hypothesis and methodological challenges, 

Australasian Evaluation Society, Reflecting on Evaluation International Conference Wellington, 

New Zealand, 30 august - 3 september 2010. 

7. Talbot, D., J. Turgeon et F. Gagnon (2010). Urban Pesticide Management in Quebec, 30th Annual 

Meeting of the International Association for Impact Assessment (IAIA), April, 6-11, Geneva. 

8. Bédard P.-O., M. Ouimet, J. Turgeon et F. Gagnon (2009). Evidence on the Use of Research 

Evidence in Policymaking: Insights from a Cross-Sectional Survey, Research Transfer Network of 

Alberta (RTNA) Conference, Banff, oct. 2
nd

. 

9. Gagnon, France et Jean Turgeon (2009). Que nous apprend l’analyse des actions de la santé 

publique au Québec ? Conférence annuelle de l’Association canadienne de santé publique, 

Winnipeg, Canada, juin. 

10. Ouimet, M., P.O. Bédard, J. Turgeon et F. Gagnon (2009). Use of academic research by policy 

analysts in Quebec (Canada): a cross-sectional survey, European Science Foundation, Center for 

Interdisciplinary Research (ZiF), Bielefeld, Germany, 28 mai. 

11. Ouimet, M., P.O. Bédard, J. Turgeon, F. Gagnon et C. Dallaire (2009). Use of scientific research 

evidence by civil servants working in health and non-health ministries in Quebec: a cross-

sectional study,  2009 CAHSPR Annual Conference, Calgary, Canada, 14 mai. 
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12. Ouimet, M., P.O. Bédard, J. Turgeon, J.N. Lavis et F. Gagnon (2009). Use of systematic reviews 

by civil servants working in health and non-health ministries in Quebec: a cross-sectional survey, 

7th Annual Canadian Cochrane Symposium Halifax, Canada, 11-12 mars. 

13. Dubois, N., R. Marceau et J. Turgeon (2008). L’évaluation du Projet de formation et de 

développement des ressources humaines : l’application d’une démarche séquentielle 

d’évaluation. Congrès annuel de la Société canadienne d’évaluation (SCE), Château Frontenac, 

Québec, 12 mai. 

14. Turgeon, J., F. Gagnon et M. Michaud (2007). Entre production de connaissances et 

interventions politiques : où se situent les actions de la santé publique au Québec ? Congrès 2007 

de la Société française de santé publique, Montpellier, 22-24 novembre. 

15. Michaud, M., F. Gagnon et J. Turgeon (2007). TITRE Congrès 2007 de la Société française de 

santé publique, Montpellier, 22-24 novembre. 

16. St-Pierre, Louise, France Gagnon et Jean Turgeon (2007). Health Impact Assessment: A pathway 

to influencing Healthy Public Policy, Healthy Public Policy – Is Health Impact Assessment the 

Cornerstone? 8
th
 International HIA Conference, Dublin (Ireland), 16-17 octobre. 

17. Bourgault, Jacques, Jean Turgeon, France Gagnon et Simon Dupuis (2007). Le rôle et les 

conditions de succès des dispositifs interministériels lors de l’élaboration des politiques publiques 

horizontales, Congrès IAPC, Winnipeg, 26-29 août. 

18. Laflamme, N., M. Fortier et J. Turgeon (2006). Some good news from Quebec Newborn Blood 

Spot Screening Program performance, 4th International DNA Sampling Conference, Omni Hotel 

(Montréal), 4-7 juin, poster sur l’évaluation du PQDSNN. 

19. Turgeon, J. (2006). Une synthèse comparative et des leçons à tirer de quatre études de cas, 

Communication présentée dans le cadre de l’ACFAS, Montréal (Québec) mercredi le 17 mai - 

session C-105 L’adoption de politiques favorables à la santé au gouvernement du Québec : 

pratiques, expériences et enjeux. 

20. Turgeon, J. (2005). Les dilemmes organisationnels et politiques de l’évaluation prospective des 

politiques publiques, Congrès IAPC 2005 Régina Saskatchewan, 29-31 août (en collaboration 

avec France Gagnon, Jacques Bourgault, Sophie Garant). 

21. Gagnon, F., M. Masse Jolicoeur, J. Bourgault et J. Turgeon (2005). La gestion horizontale : un moyen 

de favoriser l’élaboration de politiques favorables à la santé?, communication présentée dans le 

cadre de l’ACFAS, Chicoutimi (Québec), 10 mai. 

22. Turgeon, J. (2001). L’évaluation des actions sociales et médico-sociales : quelques exemples 

québécois, communication présentée dans le cadre des 3
e
 Journées Françaises de l'Évaluation, Société 

Française de l’Évaluation, Issy-les-Moulineaux, 14-15 juin 2001. 

23. Forest, P.G., D. Gagnon, J. Abelson, J. Turgeon et P.A. Lamarche (2001). « Culture et pluralisme 

dans la gouvernance du système de santé québécois », Claude Sorbets et Jean-Pierre Augustin 

(sous la direction de), Valeurs de sociétés- préférences politiques et références culturelles au 

Canada, Actes du colloque international organisé par le Centre de Recherche et d’Études sur le 

Canada et le Québec en Sciences sociales (CRECQSS) tenu à Bordeaux les 11 et 12 février 1999, 

Québec, Presses de l'Université Laval et Bordeaux, maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 

p. 318-338. 
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24. Le fonctionnement des unités hospitalières de recherche, d’enseignement et de soins sur le SIDA : 

une évaluation, ACFAS, section Administration et management publics, Université de 

Sherbrooke, 15 mai 2001 (en collaboration avec Andrée Laberge, Centre de santé publique de 

Québec). 

25. Perceptions des intervenantes à propos de la pertinence et de l’efficacité de différentes stratégies 

d’intervention postnatale, ACFAS, section Administration et management publics, Université de 

Montréal, 17 mai 2000 (en collaboration avec Marie-Ève Harvey). 

26. Le protocole d’entente fédéral-provincial du PACE au Québec : un exemple à suivre?, ACFAS, 

section administration publique, Université Laval, 14 mai 1998. 

27. Un dispositif de mise en cohérence de l'action publique : les plans régionaux d'organisation de 

services de santé et sociaux au Québec, Septième colloque international de la revue Politique et 

management public, Montréal, 3 novembre 1994. 

28. L'impact des systèmes politiques sur l'évaluation, Société canadienne d'évaluation, Québec, 25 mai 

1994 (avec R. Marceau et É. Montigny, ENAP).  

29. Évaluation comparative de politiques d'évaluation de programme : effets de monopole et de 

concurrence, ACFAS, Rimouski, 20 mai 1993 (avec R. Marceau, ENAP). 

30. Une évaluation d'un processus de régionalisation : des C.R.S.S.S. aux R.S.S.S., Association 

canadienne de science politique, Congrès des Sociétés savantes, juin 1989. 

31. Décentralisation des organismes publics ou privés : une grille d'analyse, ACFAS, Montréal, mai 

1986. 

32. Décentralisation vers le niveau régional dans le domaine de la santé et des services sociaux : une 

évaluation de l'évolution des pouvoirs des conseils régionaux, ACFAS, Montréal, mai 1986. 

33. Les médecins diplômés du Québec inscrits à la RAMQ au 30 mars 1980, ACFAS, Montréal, 

mai 1982. 

 Autres communications, conférences, ateliers ou affiches (posters) 

1. Gagnon, F., Turgeon, J., Michaud, M., et Talbot, D. (2010). Santé, pauvreté et développement 

durable : multiplier ou intégrer les évaluations prospectives d’impact. Affiche présentée dans le 

cadre du colloque de l’Union internationale en promotion et éducation de la santé (UIPES). 

Genève (Suisse), le mercredi 14 juillet (TP-WED-254). [En ligne]. 

2. Talbot, D., Turgeon, J., Gagnon, F., et Ouimet, M. (2010). Sustainable development as a 

corporate management strategy: a Canadian experience. Affiche présentée dans le cadre du 30th 

Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment.  Genève (Suisse), le 

mercredi 7 avril. [En ligne].  

3. Dallaire, C., Aubin, K., Gagnon, F., et Turgeon, J. (2010) Adopter des politiques saines : les 

résultats probants ?  Affiche présentée dans le cadre des Journées annuelles de la santé publique. 

Montréal (Canada), le jeudi 11 mars. [En ligne] 

http://www.gepps.enap.ca/GEPPS/docs/Communications%202010/AFFICHE%20UIPES%20VF-25juin2010%20ai.pdf
http://www.gepps.enap.ca/GEPPS/docs/Communications%202010/GEPPSPoster_IAIA.pdf
http://netedit.enap.ca/GEPPS/docs/Communications%202010/affichejasp2010.pdf
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4. Turgeon, J., D. Talbot, F. Gagnon, M. Ouimet et P.O. Bédard (2009). Civil Servants, HIA and 

Policymaking in Quebec, poster presented at Health Impact Assessment – HIA 2009, Rotterdam, 

october 15
th
 – 16

th
. 

5. Présentation du CREXE et échanges sur l’évaluation  avec M. Éric Besson, secrétaire d’État 

chargé de la Prospective et de l’Évaluation des politiques publiques (France), ENAP, 4 décembre 

2007. 

6. Turgeon, J. (2006) Les ententes de gestion et la contractualisation en santé, Groupe de réflexion 

INSPQ GETOS région de Québec, Québec, Institut national de santé publique, 24 avril. 

7. Forum des jeunes de la Fonction publique québécoise : animation d’un débat-midi le vendredi 

15 avril 2005. 

8. Turgeon, J. (2004) Évolution des régions du Québec, présentation réalisée dans le cadre du projet 

de collaboration entre l’Agence de développement des réseaux locaux de services de santé et 

services sociaux de l’Outaouais et l'État de Goias (Brésil), Québec, 28 juin. 

9. L’accessibilité aux services psychosociaux dans le secteur enfance-famille : les relations avec les 

modes d’organisation, Congrès conjoint Centres Jeunesse – CLSC, Venez voir comme ça grandit, 

Québec, 29-31 octobre 2000 (avec André Beaudoin et Daniel Turcotte (U. Laval). 

10. Le processus d’allocation des ressources du PACE au Québec, L’évaluation du programme 

d’action communautaire pour les enfants, colloque organisé par l’ENAP, Montréal, 19 mars 1998. 

11. Le partenariat institutionnel : concepts et modèles théoriques, activité de formation organisée par 

l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins sur la thématique Les réseaux d’entreprises, Bromont, 3-

4 juin 1996. 

 Activités reliées à la tenue de conférences, congrès et colloques 

1. Coorganisateur 6
e
 Forum international École des Hautes Études de santé Publique (EHESP, 

Rennes, France) – ENAP La gouvernance des établissements dans l’environnement des Agences 

régionales de santé, Rennes, 31 mai et 1
er
 juin 2010. 

2. Coorganisateur 5
e
 Forum international École des Hautes Études de santé Publique (EHESP, 

Rennes, France) – ENAP La prévention dans le système de soins : des repères à trouver, des 

modalités à inventer, Québec, 16 et 17 octobre 2008. 

3. Coorganisateur des quatre Forums précédents EHESP – ENAP (2002-2003-2004-2006). 

4. La formulation et l’adoption de politiques publiques : quelles voies suivre pour des politiques 

favorables à la santé? (colloque-atelier), ACFAS mai 2008, Québec. 

5. Les politiques favorables à la santé : comment y arriver? Perspectives canadienne et 

internationale, Château Laurier, Québec, 20-21 février 2008. 

6. Du système de soins au système de santé, Relever le défi de l’arrimage de la santé publique au 

système de soins en France et au Québec, Québec, 19 octobre 2006. 

7. Membre du réseau conseil de Santé Canada pour la conférence internationale de l’OCDE sur la 

santé (hiver 2001). 
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8. Membre des comités organisateurs de six des dix colloques annuels du Réseau de recherche 

sociopolitique et organisationnelle en santé, événement tenu de 1990 à 2000, Université Laval. 

9. Président des comités d’organisation des quatrième et dixième colloque du réseau de recherche 

sociopolitique et organisationnelle en santé, Université Laval, 14 octobre 1994 et 20 octobre 2000. 

 Autres activités en lien avec colloques et conférences 

Turgeon, J. (2008) Les effets de l’augmentation du financement privé des soins de santé au 

Canada, Congrès annuel IAPC, Québec (organisation de l’atelier Santé du 25 août 2008). 

 

ACTIVITÉS / CONTRIBUTIONS PROFESSIONNELLES 

 Conseil d'administration 
 

Réseau de recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ) (de novembre 2007 à novembre 2009) 

 

 Participations à des comités de pairs et d'évaluation de la recherche 

FQRSC président de jury de concours 2006 (1 jury), 2007 (2 jurys) et 2008 (2 jurys) MSSS – membre du 

Comité de pilotage de l’évaluation des mesures prévues pour le développement des Réseaux locaux de 

services de santé et de services sociaux (septembre 2004 – juin 2006) INSPQ – lecteur externe (2008) 

Élaboration des rapports sur les politiques publiques et la santé – Guide méthodologique, Québec, 

INSPQ, collection Politiques publiques et santé; coordonnateur de Évaluation du programme québécois de 

dépistage sanguin des  maladies génétiques chez le nouveau-né (septembre 2004 – décembre 2005) 

Conseil de la science et de la Technologie – membre du comité de pilotage de Perspectives STS (janvier 

2004 - septembre2005). ENAP – membre du comité de rédaction de la revue (RAC) Télescope (depuis 

2004) INSPQ – coordonnateur de Évaluation du programme québécois de dépistage sanguin des  

maladies génétiques chez le nouveau-né (septembre 2004 – décembre 2005) CRSH – Évaluation d’une 

demande du programme des subventions ordinaires de recherche  (Janvier 2006) MSSS – membre du 

Comité de pilotage de l’évaluation des mesures prévues pour le développement des Réseaux locaux de 

services de santé et de services sociaux (septembre 2004 – juin 2006) Conseil de la science et de la 

Technologie – membre du comité de pilotage de Perspectives STS (janvier 2004- septembre2005) 

FQRSC – membre d’un comité de pairs Actions concertées 2003-2004  MSSS – membre du Groupe 

conseil de l’évaluation de la Politique de la santé et du Bien-Être de 1992 (janvier 2002 – mai 2003) 

IRSC –  membre du Comité Recherche sur la gestion des systèmes et la politique à la santé (décembre 

2002) FCAR – membre du Comité de suivi de l’évaluation externe du programme Actions concertées 

(avril 2001); MSSS – membre du Comité de pilotage de l’évaluation des projets québécois du Fonds 

d’adaptation des services de santé de Santé Canada (janvier 2000 – septembre 2001); FRSQ – membre du 

Comité d’évaluation des Centres de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Québec et de 
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Montréal (janvier 2000); PNRDS – évaluation de la demande de subvention sur La mise en œuvre de la 

participation publique dans le processus de régionalisation du système de santé (juin 1999); CQRS – 

membre du Comité d’évaluation Plan d’action d’économie sociale retenu lors du Sommet sur l’économie 

et l’emploi (février 1999); FCAR – évaluation d’une demande de subvention du programme Soutien aux 

équipes de recherche (janvier 1999); CQRS – membre du Comité d’évaluation des projets d’action 

concertée CQRS-MSSS portant sur l’organisation et la transformation du réseau des services sociaux 

(septembre 1998); FCAR – évaluation d’une demande de subvention du programme Soutien aux équipes 

de recherche (février 1998). 

 

 Autres activités professionnelles 

 

 Membre du Réseau québécois de recherche partenariale (RQRP) en économie sociale l'un des six 

centres canadiens voués à la recherche en économie sociale de 2005 à 2010 (voir : 

http://www.aruc es.uqam.ca/ARUCÉSetRORPÉS/Présentation/tabid/67/Default.aspx). 

 De 2002 à aujourd’hui, vaca ta i re ,  chargé d'enseignement à l'École nationale de la santé publique 

(EHESP – Rennes France sur l'évaluation des politiques et programmes publics dans le cadre 

d'une activité annuelle de la formation continue). 
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ANNEXE 1 

Contributions à la formation d’étudiants 

3
e
 cycle 

 Co-direction Université de Nancy, France 

1. Françoise JABOT  thèse à soutenir Automne 2014 

 Directeur de thèse de doctorat (terminées) 

1. Joël GAUTHIER (ENAP 2006) 

2. Diane ST-PIERRE (ENAP 2001) 

 

 Examinateur externe de thèses de doctorat  

1. Olivier Gbênamblo SOSSA (2009- ) département d’administration de la santé, Faculté de 

médecine, Université de Montréal  

2. Mauricio Robert Campelo DE MACEDO (2006) département d’administration de la santé, 

Faculté de médecine, Université de Montréal 

3. Carole LALONDE (2003) département d’administration, Université de Montréal 

4. Carl-Ardy DUBOIS (2002) département d’administration de la santé, Faculté de médecine, 

Université de Montréal 

5. Gisèle GROLEAU (déc. 2001) du dépt de science politique de la Faculté des sciences 

sociales de l’Université Laval 

6. Jean-François TREMBLAY (28 janvier 2000) du dépt de science politique de la Faculté des 

sciences sociales de l’Université Laval 

7. Louicius MICHEL (19 avril 2000) du dépt de management de la Faculté des sciences de 

l’administration de l’Université Laval 

8. Monique CARRIÈRE (déc. 1998) du dépt de management de la Faculté des sciences de 

l’administration de l’Université Laval 

 

 Jurys  de proposition de thèse de l’ENAP (propositions soutenues) 

1. Ghislain ARBOUR  septembre 2008 

2. André PICARD  mars 2004 

3. Joël GAUTHIER  octobre 2003 

4. Nathalie DUBOIS  octobre 2002 

 

 Jury d’examen doctoral 

1. Maud MICHEAU (Été 2012) 

2. Aline SALEMBERE (Hiver 2011) 

3. Ali GUIDARA (Hiver 2011) 

4. Marie-Ève GABOURY (Automne 2009) 

5. Denis DE BELLEVAL (Hiver 2009) 

6. Magaly BRODEUR (Hiver 2009) 

7. Constance HERRERA (Hiver 2008) 

8. Kaddour MEHIRIZ (Hiver 2008) 
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9. Anne FAURE (Automne 2007) 

10. Serge SAVARIA (Été 2007)  

11. Marc-André  LAVIGNE (novembre 2005) 

12. Stéphane TREMBLAY (octobre 2005) 

13. André GERGES Avril 2005) 

14. Naglaa FATHY EL DESSOUKY (mars 2004) 

15. Joël GAUTHIER (février 2003) 

16. Isabelle PARÉ (janvier 2003) 

17. Francis GARON (septembre 2002) 

18. Charles DUBUC (mai 2002) 

19. André PICARD  (juin 2001) 

20. Alexandro ESTEVEZ (juin 2000) 

21. Nathalie DUBOIS (décembre 2000) 

 

2
e
 cycle 

 Directeur de mémoire (maîtrise terminée) 

1. GOUPIL, Annie  En cours L’évaluation de l’Antre-Classe un programme de prévention du 

décrochage scolaire dans quatre écoles secondaires de la région de Québec 

2. TALBOT, David,  L'adoption du règlement québécois sur la qualité de l'eau potable et l'enjeu 

de santé publique : points de vue d'acteurs, juin 2008, 113 p. 

3. CÔTÉ, Jean-Roch,  L'analyse du comportement lexical des acteurs comme aide à la décision : 

le cas de la commission parlementaire de 2003 sur le protocole de Kyoto, août 2005, 135 p. 

4. CHAUSSÉ, L. Évaluation du volet pré-natal du programme Naître en santé du CLSC Côte-

des-Neiges, mémoire présenté à l’ENAP, juin 1997, Montréal, ENAP, 119 p. 

 

 Examinateur de mémoire de maîtrise 

1. Daniel THOMPSON   sc. Politique (Septembre 2006), U. Laval 

2. Guylaine DORÉ    MAP-B EDP (2005), Québec, ENAP 

3. Chrystian ROUSELLE   MAP-B EDP (2004), Montréal, ENAP  

4. Ghislain ARBOUR    MAP-B EDP (mars 2004), Québec, ENAP 

5. Célestin  Andzang NKOUÉLE  MAP-B EDP (octobre 2004), Québec, ENAP 

6. Paul DESAUTELS    MAP-B ADO (juin 2001) Québec, ENAP 

7. Sylvie LAVOIE    MAP-B ADO (1998), Québec ENAP 

8. Marie-Andrée COMTOIS   Me sc. Politiques (hiver 1997), U. Laval 

 

Projet d'intervention 

1. PION, Lise, La réorganisation de la gériatrie dans le centre hospitalier affilié universitaire de Québec, 

E-2000, Québec. 

2. BÉRUBÉ, Colette, La direction de la santé publique Montréal-Centre en changement... 1997-2001, 

rapport d’intervention présenté à l’ENAP, Montréal, juillet 1998, 79 p. 

3. HADE, Lisette, Le partenariat dans le domaine social: une mode ou une nécessité?, rapport 

d’intervention présenté à l’ENAP, Montréal, 1998, 134 p. 

4. THIBEAULT, R., Problèmes de santé majeurs au Saguenay-Lac-St-Jean et actions en promotion de 

l’activité physique, rapport d’intervention présenté à l’ENAP, Chicoutimi, mai 1996, 90 p. 
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5. CHAMPOUX, F., Proposition d’une démarche d’élaboration d’un plan de mise en œuvre des priorités 

régionales 1995-1998 en matière de santé et de services sociaux, rapport d’intervention présenté à 

l’ENAP, Montréal, mai 1995, 114 p. 

6. DESCHAMPS, M., Le « gaudimètre » : un système de mesure de la satisfaction de la clientèle du Fonds 

du service aérien du gouvernement du Québec, rapport d’intervention présenté à l’ENAP, Québec, 

septembre 1994, 87 p. 

7. LEPAGE, R., Participation de la population aux élections des membres des conseils d'administration des 

établissements du réseau de la santé et des services sociaux, rapport d’intervention présenté à l’ENAP, 

Chicoutimi, mai 1993, 120 p. 
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sociale des personnes âgées, rapport réalisé pour la régie régionale de la santé et des services sociaux de 
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Stage d’étudiant étranger 

1. Rémi FAUQUEMBERQUE Evaluation et gouvernance Le cas du gouvernement du Québec Étudiant de 

l’EHESP, filière DSSS. Stage automne 2010. 
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ANNEXE II 

Publications réalisées avant juin 1991 

Publications officielles du ministère de la Santé et des Services sociaux 

Mars 1991 Les soins hospitaliers de courte durée au Québec: une analyse comparative, 

MSSS, Québec, mars 1991, 73 p. 

Avril 1987 CRSSS et décentralisation de 1972 à 1987 : bilan d'une recherche, Québec, 

Ministère de la Santé et des Services sociaux, collection Évaluation des 

programmes #28, 71 p. 

Décembre 1986 Le miroir magique de la décentralisation, rapport de recherche subventionné par le 

MSSS (avec H. Bhérer, L. Brassard, Jacques Godbout), Québec, Ministère de la 

Santé et des Services sociaux, 237 p. 

Avril 1986 Que font donc les CRSSS ?, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 

collection Évaluation des programmes #21, 34 p. 

Novembre 1983 Évaluation du processus de décentralisation administrative vers le niveau régional 

en affaires sociales, Québec, Ministère des Affaires sociales, collection Évaluation 

des programmes #12, 114 p. 

Principaux documents administratifs produits pour le compte du ministère des Affaires sociales 

Septembre 1980 Planification et répartition des hygiénistes dentaires, 7 p. 

Octobre 1980  Politique sur les places occupées en vertu d'échanges internationaux pour les 

médecins étrangers, 7 p. 

Octobre 1980 Politique du M.A.S. sur les postes rémunérés de résidents en pharmacie d'hôpital, 

1982-83, 5 p. 

Novembre 1980 Le programme de bourses du M.A.S. 1981-82, Document de travail, 22 p. 

Janvier 1981 Les postes rémunérés pour l'internat et la résidence selon le lieu d'obtention du 

diplôme et la citoyenneté - Compilation du 80-09-30, 24 p. 

Janvier 1981 Quelques données sur les médecins diplômés du Québec qui pratiquent au Québec, 

6 p. 

Février 1981
1
  Le point sur le contingentement des internes et des résidents en médecine, 7 p. 

Février 1981 La répartition géographique des médecins inscrits à la R.A.M.Q. selon le lieu 

d'obtention du diplôme, 15 p. 

Mars 1981 La problématique d'aide et d'échange - le cas des diplômés de facultés de médecine 

situées hors du Canada et des États-Unis, 27 p. 

                                                           
1
 En collaboration avec J. LaHaye, agent de recherche, M.A.S. 



Curriculum vitae Jean Turgeon 

 

Page 31 

Avril 1981 Programmes de bourses et autres programmes incitatifs pour améliorer la 

répartition géographique de la main-d'oeuvre sanitaire, 64 p. 

Avril 1981 Énoncé de politique sur l'accès à des postes rémunérés à l'internat rotatoire pour les 

diplômés de facultés de médecine situées hors du Canada et des États-Unis, 7 p. 

Août 1981  C
2
  Rapport du Groupe de travail sur le contrôle des effectifs au Comité de 

coordination/négociations avec les professionnels de la santé, 120 p. 

Décembre 1981 Les médecins diplômés du Québec inscrits à la R.A.M.Q. au 30 mars 1980, 24 p. 

Décembre 19813 Recueil de données statistiques sur la main-d'oeuvre de niveau syndicable du 

réseau des Affaires sociales, évolution 1977-1979, 72 p. 

Décembre 1981  Avis du M.A.S. au Comité conjoint des programmes du Conseil des 

universités concernant le programme de Master of Science in Exercice Science 

présenté par l'Université Concordia et le programme de formation en toxicologie 

présenté par l'Université de Montréal, 4 p. 

Janvier 1982  Comparaison entre le nombre d'heures rémunérées aux infirmières et le nombre 

d'heures rémunérées aux infirmières auxiliaires dans certains centres hospitaliers du 

Québec 1979-1980, 47 p. 

Février 1982 Commentaires sur le document Orthothérapie présenté par l'Association des 

orthothérapeutes de la province de Québec 17 novembre 1981, 7 p. 

Mars 1982 Les services itinérants et de dépannage dans la dispensation des services médicaux 

au Québec, 30 p. 

Juin 1982  C Rédaction du Mémoire du Conseil exécutif (2 juin 1982) concernant les décrets 

#1292-82 et #1293-82. 

Septembre 1982
3
 Le personnel infirmier : comparaison Québec-Ontario 1976 à 1978-96, 35 p. 

Septembre 1983 Bilan et élaboration de perspectives à l'égard de la rationalisation du réseau des 

Affaires sociales - document de réflexion, 6 p. 

Mai 1984 La profondeur du processus de décentralisation administrative vers le niveau 

régional en affaires sociales, Phase I.  Perception du rôle des CRSSS - Projet 

d'enquête, 10 p. 

Mai 19844 Protocole de recherche préliminaire pour l'analyse des problèmes d'engorgement 

dans les services d'urgence des centres hospitaliers de courte durée de la région de 

Montréal métropolitain (06A), 20 p. 

Septembre 1984 Le phénomène des poursuites en matière de responsabilité médico-hospitalière : 

une évaluation qui s'impose, document de travail, 34 p. 

                                                           
2
 C = Confidentiel. 

3
 En collaboration avec D. Pineault, étudiante/chercheure, M.A.S. 

4
 En collaboration avec C. Sicotte, D. Roberge, P. Boyle, M.A.S 
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Avril 1985  C Enquête décentralisation : Rapport de la région Bas St-Laurent/Gaspésie, 169 p. 

Juin 1985  C Enquête décentralisation : Rapport de la région Côte-Nord, 110 p. 

Juin 1985  C Enquête décentralisation : Rapport de la région de Trois-Rivières, 130 p. 


