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Maude Marquis-Bissonnette 
Docteure en politiques publiques 

Professeure adjointe à l’École nationale d’administration publique 
Campus de l’Outaouais 

maude.marquis-bissonnette@enap.ca 
 
 

Formation universitaire 
 
Doctorat en politiques publiques (Ph.D.) (2022) 
School of Public Policy and Administration, Carleton University, Ottawa 
 
Maîtrise en politiques publiques (M.A.P.) (2014) 
École nationale d’administration publique (ÉNAP), Montréal 
 
Baccalauréat en science politique (B.Sc.) (2011) 
Université de Montréal, Montréal 
 
 
Expériences professionnelles 
 
Analyste politique 
ICI Radio-Canada 
Panel de la Capitale-Nationale, téléjournal du jeudi soir, ICI Ottawa-Gatineau 
Depuis janvier 2023 
 
Professeure adjointe, gestion municipale 
École nationale d’administration publique (ÉNAP), campus de l’Outaouais 
Depuis juin 2022 
 
Cours enseignés : 

• Principes et enjeux de l’administration publique (hiver 2023) 
• Gestion des services locaux et régionaux (été 2023) 

 
Cheffe d’Action Gatineau et candidate à la mairie de Gatineau 
2021 
 
Conseillère municipale du district du Plateau 
Ville de Gatineau 
2017- 2021 
 

• Présidente de la Commission sur le développement du territoire, l’habitation et 
l’environnement 

• Co-présidente de la Table de concertation sur le vivre-ensemble et l’immigration 
• Membre de la Commission de développement économique 
• Membre du comité de la planification stratégique 

 
Assistance de recherche et d’enseignement 
École nationale d’administration publique (ÉNAP) et Carleton University 
2012-2017 
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Consultante 
Depuis 2013 
 
Analyste à la planification stratégique 
Conférence régionale des élus des Laurentides (CRÉ) 
2013 
 
Coordonnatrice aux affaires universitaires 
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) 
2011-2012 
 
Attachée politique 
Assemblée nationale du Québec 
2008-2010 
 
 
Langues 
Français et anglais 
 
 
Prix et distinctions 
 
Récipiendaire d’une bourse Board of Governors’ Graduate Student Bursary 
Carleton University, Ottawa 
2016 
 
Récipiendaire d’une bourse Sandra Bach Memorial Award for outstanding graduate students 
Carleton University, Ottawa 
2016 
 
Profil présenté dans une exposition photo pour souligner l’implication et le parcours de 40 femmes 
graduées de l’Université de Montréal  
2016 
 
Finaliste dans deux catégories - Concours étudiant Cities of Tomorrow organisé par le Large Urban 
Mayor’s Caucus of Ontario (LUMCO) 
2016 
 
Nomination pour le concours provincial ARISTA de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal 
2015 
 
Récipiendaire du Prix national d’excellence étudiant décerné conjointement par l’Institut 
d’administration publique du Canada (IAPC) et d’Association canadienne des programmes en 
administration publique (ACPAP) 
2013 
 
Récipiendaire d’une bourse décerné par l’Association des étudiants et étudiantes en science 
politique et études internationales de l’Université de Montréal pour un projet de sensibilisation au 
contexte autochtone 
2011 
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Récipiendaire d’une bourse de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire 
2009-2010 
 
Publications1 
 
Thèse doctorale 
 
Marquis-Bissonnette, Maude. 2022. ‘’The Institutional arrangements and resilience of Québec 
local communities in the welcoming and integration of immigrants: A Theoretical and practical 
contribution’’, Doctoral dissertation, School of Public Policy and administration (SPPA), 
Carleton University.  
 
Articles de périodiques scientifiques 
Marquis-Bissonnette. 2023. «Alliances territoriales au Québec : le leadership des communautés 
locales et la collaboration intergouvernementale comme vecteurs de succès dans l’accueil et 
l’intégration des nouveaux arrivants», Pouvoirs locaux : Revue de la gouvernance publique, 
no.122, mai, p.79-84. 
 
Marquis-Bissonnette, Maude. 2023. «Les villes québécoises à la conquête du monde : état de 
situation des relations internationales à l’échelle municipale», A+ International, no.8, mars [en 
ligne] 
https://international.enap.ca/international/docs/APlus_International/Mars%202023/MMB_VF.pdf 
 
Couture-Gagnon, Alexandre, Marquis-Bissonnette, Maude. 2021. «Modernisation de la théorie de 
l’État de Bergeron grâce  à une étude de cas sur les amish du vieil ordre de l’Ontario», Politique et 
Sociétés, vol. 40, no.2, p.27-49. 
 
Chapitres d’ouvrages collectifs 
 
«Ombudsman», dans Breux, S. et Mévellec, A. dirs. (à paraitre en 2023) Dictionnaire politique de 
la scène municipale québécoises. Québec, Presses de l’Université Laval. 
 
Mandats et rapport de recherche 
 
Marquis-Bissonnette, Maude. 2022. Réflexion sur le mode d’élection du préfet. Mandat réalisé pour 
le compte de la MRC de Papineau.  
 
Marquis-Bissonnette, Maude. 2022. Lac-à-l’épaule et programme du conseil des maires. Mandat 
réalisé pour le compte de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.  
 
Beckton, Clare, McDonald, Janice and Marquis-Bissonnette, Maude. 2018. ‘’Everywhere. Every 
Day. Innovating. Women Entrepreneurs and Innovation’’, Centre for Women in Politics and Public 
Leadership, Carleton University. 
 
Pomeroy, Steve and Marquis-Bissonnette, Maude. 2016. ‘’Is the City of Ottawa balancing its 
budget on the backs of the poor?’’, CURE Policy brief, no.6, Centre for Urban Research and 
Education, Carleton University. 
 

 
1 Les publications sont présentées dans leur langue de rédaction. 
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Pomeroy, Steve, Marquis-Bissonnette, Maude and Horn, Jaime. 2015. ‘’Literature Review of 
International Housing Policies’’, Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC) 
Research Division, Centre for Urban Research and Education (CURE), Carleton University. 
 
Schwartz, Saul, Arvin Abedi, Maude Marquis-Bissonnette and Nancy Werk. 2016. ‘’Have Ontario 
Professional Schools Become Less Accessible for Low-Income Students?’’, Ontario Human 
Capital Research and Innovation Fund (OHCRIF). 
 
Pomeroy, Steve and Marquis-Bissonnette, Maude. 2015. ‘’Non-Housing Outcomes of Accessible 
and Affordable Housing: Update Review of Empirical Research Evidence Linking Affordable, 
Adequate and Stable Housing to a Range of Outcomes’’, Report presented to Canadian Mortgage 
and Housing Corporation (CMHC). 
 
Pomeroy, Steve and Maude Marquis-Bissonnette. 2015. ‘’Review of the Fiduciary Role of 
Community Boards in a Regulated Environment’’, Report presented to the Co-operative Housing 
Federation of Canada – Ontario Region, Centre for Urban Research and Education (CURE) and 
Focus Consulting. 
 
Pomeroy, Steve, Jaime Horn and Maude Marquis-Bissonnette. 2015. ‘’Literature Review of 
International Housing Policies’’, Report presented to Canadian Mortgage and Housing 
Corporation (CMHC) Research Division, Centre for Urban Research and Education (CURE) and 
Focus Consulting. 
 
Valiquette-L’Heureux, Anaïs et Marquis-Bissonnette, Maude. 2013. «Pour une gouvernance 
intégrée et une mobilisation judicieuse des leviers d’excellence», Mémoire présenté dans le cadre 
des consultations en vue du Sommet sur l’enseignement supérieur du Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). 
 
Fédération des professeurs et professeures d’université (FQPPU). 2013. «La priorité du Conseil 
national des universités», Mémoire présenté au président du chantier sur le conseil national des 
universités découlant du Sommet sur l’enseignement supérieur du Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). 
 
Autres publications grand public 
 
Collectifs d’auteurs. 2023. «La participation publique en urbanisme sur la voie de garage», Le 
Devoir, édition du 19 avril. [en ligne] https://www.ledevoir.com/opinion/idees/789344/idees-la-
participation-citoyenne-en-urbanisme-placee-sur-la-voie-de-garage 
 
Marquis-Bissonnette, Maude. 2022. «COP15 : Ambitions globales et solutions locales», La 
Presse+, édition du 16 décembre 2022. [en ligne] https://plus.lapresse.ca/screens/9751ff76-f8c3-
410e-b90b-
e1fb10992240__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&ut
m_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR18rLMEqxRMbx_hi0rusisOC336Vps3NodQzpvI
BkfxAFXZZfAlUI2hlEQ 
 
Marquis-Bissonnette, Maude. 2022. «Essentielles à l’atteinte des objectifs nationaux», Les 
journaux des Coops de l’information, série Regards sur la campagne dans le cadre de la campagne 
électorale provinciale de 2022, édition du 10 septembre 2022. [en ligne] 
https://www.ledroit.com/2022/09/11/essentielles-a-latteinte-des-objectifs-nationaux-
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4e04af82fd59a309df357292821bc011?fbclid=IwAR3pl0LYNzHjiKSgYkEkn7Pmt7lO1VI1qYm
RFSzoKAsZJl3yYYtbV0Tq-Kk 
 
Marquis-Bissonnette, Maude. 2022. «Les villes et l’accueil des réfugiés ukrainiens». Le Devoir, 
édition du 17 mars 2022. [en ligne] https://www.ledevoir.com/opinion/idees/687201/immigration-
les-villes-et-l-accueil-des-refugies-ukrainiens 
 
Marquis-Bissonnette, Maude et Nadeau, Myriam. 2019. «Patrimoine et inondations». Le Devoir, 
édition du 6 mai 2019. [en ligne] https://www.ledevoir.com/opinion/idees/553662/patrimoine-et-
inondations 
 
Marquis-Bissonnette, Maude. 2016. «Des enfants rendus vulnérables ?». Le Devoir, édition du 16 
juin 2016. [en ligne] https://www.ledevoir.com/opinion/idees/473490/replique-garde-partagee-
des-enfants-rendus-vulnerables 
 
Conférences  
 
Conférencière principale, Congrès annuel de la Société canadienne d’évaluation de programme 
(SCÉ), Québec, 20 juin 2023. 
 
Conférence d’ouverture, Assemblée générale annuelle de l’Association des groupes de ressources 
techniques du Québec (AGRTQ), Sherbrooke, mai 2023. 
 
Présentation dans le «Panel de lancement de la Ligue nationale du climat», organisé par Réalité 
climatique Canada, en ligne, 13 avril 2023. 
 
«Gouvernance et alliances territoriales au Québec : perspectives en immigration», dans le cadre du 
colloque Alliances territoriales organisé par le Réseau de recherche GIS Optima, Tarbes, France, 
16 et 17 février 2023. 
 
«Le rôle des villes en matière d’immigration : analyse des arrangements institutionnels à l’échelle 
des villes de Gatineau et Québec», conférence Les midis de l’immigration organisée par le réseau 
Villes régions monde, INRS, Montréal, 9 février 2023. 
 
Présentation dans le panel «Les politiques municipales en matière de biodiversité : l’expérience 
québécoise», dans le cadre de la Conférences des parties (COP15), organisé par le Réseau 
Environnement. Montréal, 12 décembre 2022. 
 
Présentation dans le panel «20 ans de participation du public et d’engagement citoyen : 
amélioration des pratiques et bonification des façons de faire», dans le cadre des célébrations des 
20 ans de l’Office de consultation publique de Montréal (OPCM), organisé par le Réseau Villes 
Régions Monde. Montréal, 27 octobre 2022. 
 
«Consolidation urbaine : autant de défis que d’opportunités», présentation dans le cadre du panel 
Faire de la consolidation urbaine notre étoile polaire du Congrès annuel de l’Ordre des urbanistes 
du Québec. Saint-Sauveur, 5 octobre 2022.  
 
Conférence dans le cadre du cours Villes et métropoles, Université du Québec en Outaouais (UQO). 
2019 et 2022. 
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«Le rôle des villes en matière de lutte et d’adaptation aux changements climatiques», Conférence 
prononcée dans le cadre de la Semaine des sciences humaines 2021, CÉGEP de l’Outaouais. 
 
Conférence dans le cadre du cours Leadership, influence et pouvoir, Université d’Ottawa. 2000. 
 
Participation à quelques panels sur le rôle de l’économie sociale dans le développement des villes, 
Global Social Economy Forum (GSEF). 
Bilbao, Espagne en 2018 et virtuellement en 2019 et 2020 
 
«Consultation publique menée sur l’avenir du mégacentre du Plateau : le cas de la Ville de 
Gatineau» présenté dans le cadre du Forum citoyen Namur-Hippodrome, Office de consultation 
publique de Montréal, 2020. 
 
Conférence prononcée dans le cadre du Programme de formation Jeunes femmes leaders à 
l’Université de Montréal en 2018 et 2019. 
‘’Public policies for inclusive and sustainable development. What role for cities in locating the 
sustainable development goals and the future of work agenda promoting SSE?’’, XI Edition of the 
Social and Solidarity Economy Academy, Madrid, Espagne, 2019. 
 
«Le rôle des villes en matière d’immigration, le cas de la Ville de Gatineau», panel dans le cadre 
de la Conférence internationale Metropolis Ottawa-Gatineau, 2019. 
 
«Le rôle des villes en matière d’immigration, le cas de la Ville de Gatineau», panel dans le cadre 
de l’ACFAS, Université de Québec en Outaouais (UQO), 2019. 
 
‘’How Cities and Local Communities Integrate Newcomers: The Case Study of Syrian Refugees 
Arriving in the Province of Quebec’’, Canadian Political Science Association (CPSA) Annual 
Congress 2017, Toronto. 
 
‘’How Cities and Local Communities Integrate Newcomers: The Case Study of Syrian Refugees 
Arriving in the Province of Quebec’’, Migration Conference 2017, Ottawa. 
 
Simsovic, Diane and Marquis-Bissonnette, Maude. 2016. ‘’The Urban Village 2.0’’, Canadian 
Association of Programs in Public Administration (CAPPA), Quebec City. 
 
‘’Challenges and opportunities in the management of cities in the 21st Century: The case study of 
the Syrian refugee settlement’’, 12 o’clock Talk, School of Public Policy and Administration, 
Carleton University, 2016. 
 
‘’Innovative Governance Practices Among Eastern Canadian Municipalities’’, David Wink 
Conference 2016, School of Public Policy and Administration, Carleton University. 
 
Simsovic, Diane and Marquis-Bissonnette, Maude. 2016. ‘’The Urban Village 2.0’’, 12 o’clock 
Talk, School of Public Policy and Administration, Carleton University, January 2016. Also 
presented at the Cities of Tomorrow contest, Toronto, February 2016. 
 
‘’Community and Urban Renewal’’, Presenter, Power of the Arts National Forum, Michaëlle Jean 
Foundation, October 2015. 
 
‘’Smart Cities and How Municipalities Can Deliver Services Otherwise’’, Un-Conference on 
Innovation, Institute of Public Administration of Canada, Ottawa/Gatineau region, 2015. 



 7 

 
‘’What Model of Governance Should Emerge to Assure a Successful Development of Urban 
Infrastructures?’’, David Wink Conference: Lightning Talk, School of Public Policy and 
Administration (SPPA), Carleton University, 2015. 
 
«Politiques publiques locales et diversité religieuse», Chair of the panel, World Congress of 
Political Science, International Political Science Association (IPSA), Montreal, juillet 2014. 
 
«Perspectives de femmes sur leur carrière universitaire», World Congress of Political Science, 
International Political Science Association (IPSA), Montréal, 2014. 
 
Couture-Gagnon, Alexandre et Marquis-Bissonnette, Maude. 2013. «L’engagement isolationniste : 
le cas des amish du Vieil Ordre aux États-Unis et des juifs hassidiques au Canada», Congrès annuel 
de la Société québécoise de science politique (SQSP), Montréal. 
 
 
Autres activités professionnelles et de recherche 
 
Co-chair of the section ‘’Public policies and politics’’ for the annual conference of the Association 
for Canadian Studies in United States (ACSUS). Washington, D.C. 
November 16th to 19th 2023 
 
Membre de la délégation économique de l’Outaouais portant sur l’économie sociale en Bretagne, 
France  
2019 
 
Porte-parole nationale de l’Alliance Ariane pour une Politique nationale en aménagement du 
territoire 
2018 
 
 
Services à la collectivité 
 
Member of Board of Ottawa Community Land Trust 
Depuis 2023 
 
Membre du conseil d’administration 
Centre de pédiatrie sociale de Gatineau 
Depuis 2022 
 
Membre du comité aviseur 
Coalition des municipalités inclusives de la Commission canadienne de l’UNESCO 
2018-2021 
 
Porte-parole pour plusieurs activités de financement 
LEUCAN Outaouais 
2018-2020 
 
Membre du conseil d’administration 
Société de transport de l’Outaouais (STO) 
2017-2021 
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Membre du conseil d’administration 
Office d’habitation de l’Outaouais (OHO) 
2017-2021 
 
Membre du conseil d’administration 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) 
2020-2021 
 
Membre du conseil d’administration 
Accompagnement des femmes de l’Outaouais (AFIO) 
2017-2020 
 
Représentante des étudiant.e.s au doctorat                       
School of Public Policy and Administration, Carleton University 
2014-2015 
 
Membre du conseil d’administration 
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) 
2010-2012  
 
Membre du conseil d’administration             
Journal étudiant Quartier Libre, Université de Montréal 
2010-2012 
 
Participante invitée                                        
Formation pour les «Jeunes femmes leaders» organisé par le Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie 
2010 
 
Présidente                    
Association des étudiants et étudiantes en science politique et études internationales de l’Université 
de Montréal 
2009-2010 
 
Représentante académique           
Association des étudiants et étudiantes en science politique et études internationales de l’Université 
de Montréal 
2008-2009 
 
 
Affiliations professionnelles 
 
Membre du Centre de recherche sur le gouvernance (CERGO) 
École nationale d’administration publique (ÉNAP) 
Depuis 2022 
 
Membre Centre for Urban Research and Education (CURE) 
Carleton University 
2013-2017 
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Interventions dans les médias  

À titre de professeure  

«Classement 2022 des villes canadiennes par la Ligue nationale du climat», intervention dans 
l’émission radio Sur le vif, ICI Ottawa-Gatineau. Émission du 13 avril 2023. http://www.radio-
canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4942654 

«L’Alliance forêt boréale se défend», intervention au téléjournal Radio-Canada de l’Est-du-
Québec. Émission du 11 avril 2023. https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-
quebec/site 

«COP15 à Montréal : Le rôle des villes et matière de protection de la biodiversité», intervention 
au TVA 18h Gatineau-Ottawa. Émission du 9 décembre 2022. https://tvagatineau.ca/?p=23475 

«Le budget municipal», chronique dans l’émission LP Le midi, Cogeco 104,7 Outaouais. 
Émission du 8 novembre 2022. 

«Gestion des matières résiduelles : l’exemple de Gatineau», intervention dans l’émission En 
direct, Radio-Canada Mauricie Centre-du-Québec. Émission du 21 octobre 2022. 

«Les partis politiques municipaux au Québec», intervention dans l’émission L’Outaouais 
Maintenant, 104,7. Émission du 18 octobre 2022.  

Quelques autres interventions dans les médias 

«Maude Marquis-Bissonnette : faire œuvre utile», La Grande entrevue dans l’émission Les 
Malins, Radio-Canada Ottawa-Gatineau. Émission du 22 octobre 2022. https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-malins/episodes/662992/rattrapage-du-samedi-22-
octobre-2022/16 

«À tête reposée : Maude Marquis-Bissonnette est sur son X», Le Droit, édition du 2 août 2022. 
https://www.ledroit.com/2022/08/02/a-tete-reposee-maude-marquis-bissonnette-est-sur-son-x-
4da2079648b3ac23a215bb45c5dbb00e 

«Story : Maude Marquis-Bissonnette | Public policy», Carleton University, June 20th 2022. 
https://carleton.ca/fpa/story/maude-marquis-bissonnette/ 

«La vision municipale de Maude Marquis-Bissonnette», TVA Nouvelles, édition du 1 novembre 
2021. https://tvagatineau.ca/?p=5128 

«Trentenaires, bientôt maires?», La Presse, édition du 31 octobre 2021. 
https://plus.lapresse.ca/screens/4ba7994c-1ac1-4bb7-947b-
d64ac834581f__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&ut
m_campaign=internal+share 

«Course à la mairie de Gatineau : Maude Marquis-Bissonnette, une femme de tête», L’Actualité, 
édition du 3 juillet 2021. https://lactualite.com/actualites/course-a-la-mairie-de-gatineau-maude-
marquis-bissonnette-une-femme-de-tete/ 
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«Dans les trois grandes villes du Québec : elles veulent devenir mairesses pour changer les 
choses», 24 heures, édition du 27 mai 2021. https://lactualite.com/actualites/course-a-la-mairie-
de-gatineau-maude-marquis-bissonnette-une-femme-de-tete/ 

 

Document mis à jour le 15 mai 2023 


