
 

Rémy Trudel, Ph.D 
 

2121 Boul. Gouin est, Montréal, Qc, H2B 1X1 
  Rés. : 514-384-3807  Cel. :514-742-7058 

remy.trudel@enap.ca 

 
 
Qualifications  
 
 Doctorat (Ph. D) en éducation, profil administration publique, Université d’Ottawa, 1979 
 Maîtrise en éducation,  profil administration scolaire, U.Q. Trois-Rivières, 1974 
 Bacc. en sciences de l’éducation, Université du Québec à Trois-Rivières, 1972 
 Bacc. en  pédagogie, Université Laval, Québec, 1969 
 Brevet A d’enseignement, Université du Québec à Trois-Rivières, 1969 
 
 
Expériences professionnelles  
 
2005… Professeur à l’École nationale d’administration publique (ENAP) 

 Principes et enjeux de l’administration publique. 

 Principes et enjeux de gestion en santé et services sociaux. 

 Enjeux de gestion,  communication et gestion de la qualité. 

 Reddition de comptes, communication et gestion de la 
qualité en santé et  services sociaux. 

 Gestion participative et défense des droits. 

 Communications publiques, interactions médias et prise de 
décision 

 Séminaire d'intégration des connaissances. 

 Supervision de stages et mémoires (MAP) au deuxième 
cycle de l’ENAP. 
 

2002-2003   Ministre d’État à la population. 
                       Ministre de l’immigration et des relations avec les citoyens. 
                       Ministre des affaires autochtones. 
                       Ministre des régions du Québec 
2001-2002     Ministre d’État à la santé et des services sociaux. 
1998-2001   Ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation. 
1996-1998   Ministre des affaires municipales.  
                       Ministre de l’habitation. 
                       Ministre des sports, des loisirs et du plein air. 
1994-1995   Adjoint parlementaire du premier ministre Jacques Parizeau. 
1989-1994  Porte-parole de l’Opposition en santé et services sociaux à l’Assemblée  
   Nationale du Québec 
1989-2003    Député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue à l’Assemblée nationale du         
                      Québec 
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Expériences professionnelles (suite) 
 
1983-1989  Fondateur et  Recteur de l’Université du Québec en Abitibi- 
                    Témiscamingue (UQAT) 

 Membre de l’Assemblée des gouverneurs du Réseau de 
l’Université du Québec 

 Président le la Commission des études de l'UQAT. 
 
1981-1983  Directeur général, Centre d’études universitaires de l’Abitibi-

Témiscamingue 
 
1980-1981 Professeur au département des sciences de l’administration  
  Directeur de l’enseignement et de la recherche 
  Centre d’études universitaires en Abitibi-Témiscamingue (CEUAT).  
  Enseignement : Théories du management 
                                                   Méthodes de recherche 
          Théories et pratiques en développement régional 
 
1977-1979  Études doctorales (Ph. D.) à l’Université d’Ottawa. Diplôme 1979. 
          Thèse : Analyse critique des fondements épistémologiques de l’approche 
                                   systémique en administration publique. 
. 
1974-1977  Professeur au département des sciences de l’éducation de l’UQAT : 

 Administration scolaire. 

 Comportement organisationnel 

 Théories du management. 

 Méthodes de recherche en sciences humaines. 

 Théories de la personnalité. 
 
1970-1974   Directeur de la vie étudiante, Commission scolaire de Nicolet 
 
1969-1970   Professeur, Commission scolaire de Trois-Rivières. 
 
Diverses responsabilités ministérielles et autres 
 
2002-2003  

 Ministre responsable de la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse. 

 Ministre responsable de la Curatelle publique du Québec. 

 Ministre responsable de la Commission d’accès a l’information du Québec. 

 Président du Comité ministériel des affaires régionales et territoriales du Conseil 
des ministres (COMART). 

 Ministre responsable du Rendez-vous national des régions du Québec. 

 Ministre responsable de l’application de la Politique nationale de la ruralité. 

 Ministre responsable de l’Office de protection des consommateurs. 
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2001-2002 
 

 Ministre responsable de la Régie l’assurance-maladie du Québec (RAMQ). 

 Ministre responsable de la Corporation d’hébergement du Québec du Ministère 
de la santé et des services sociaux. 

 Ministre responsable de l’Institut national de santé publique (INSP). 

 Ministre responsable de l’adoption de la Loi sur la protection des usagers en 
santé et services sociaux. 

 
1998-2001 
 

 Ministre responsable de la loi créant La Financière agricole du Québec,2000. 

 Ministre responsable du Rendez-vous des décideurs en agro-alimentaire de  l’an 
2000. 

 Président de la Table Filière nationale en agro-alimentaire,1998-2001. 

 Ministre responsable du Réseau pêches et aquaculture du Québec, 1998-2001. 

 Ministre responsable de la préparation et de l’adoption de la 1ère politique 
nationale des pêches et de l’aquaculture,2000. 

 Ministre responsable et créateur des Grands événements du bio-alimentaire 
québécois, 1998-2001 : 

 - Le Mérite national agricole. 
 - Le mérite national des pêcheries du Québec.. 
 - Le mérite national de la restauration et de l’alimentation. 

- Fleurir le Québec. 
- Les journées nationales du goût et des saveurs. 

 Ministre responsable de la Régie des marchés agricole du Québec,1998-2001. 
 

1996-1999 
 

 Président de la table Québec-municipalités (TQM),1996-1998. 

 Ministre responsable de la Régie du logement du Québec,1996-1998 

 Membre de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays 
de la francophonie (CONFEJES),1996-1999. 

 Ministre responsable des programmes Infrastructures Canada-Québec,1996-
1999. 

 Ministre responsable de la Société d’habitation du Québec, 1996-1999. 

 Ministre responsable de la Municipalité de la Baie James (MBJ) et des villages 
Inuit du Nunavik,1996-1999. 

 Ministre responsable de la Société québécoise d’assainissement des eaux du  
(SQAE), 1996-1999. 

 Ministre responsable du Réseau Kino-Québec,1996-1998. 
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Services à la collectivité 
 

 Radio-Canada (RDI),  le Club des EX, analyste. 2014-2016 
 

 Radio-Canada (RDI),  RDI économie, analyste. 2014. 
 

 Président  de la COLUFRAS (la Conférence luso-francophone de  la santé) 
depuis 2005,  une ONG internationale dédié aux échanges dans le secteur de la 
santé pour les usagers  du portugais et  du français. 

 

 Membre du CA de l’Institut de recherche sur régions ressources du Québec 
(UQAC-IRR) depuis 2007.  En collaboration avec l’UQAC de l’Université du 
Québec. 

 

 Participation  à une mission de formation en santé en Haïti avec l’Unité de santé 
internationale de Montréal (U.de M.)(2010) 

 

 Producteur et animateur de plusieurs séries* d’information à la télévision 
publique  CANAL SAVOIR (2004-2008) : 

1. Connaître les réussites de l’administration publique au Canada et au 
Québec. (Haut et fort). 

2. Les organisations qui réussissent mieux avec la participation des femmes 
(Le fief des femmes) 

3. Le monde de l’agro-alimentaire dans la réussite du Québec (Beau temps 
mauvais temps). 

4. La bataille d’Al Gore (4X1h00) sur les défis de l’environnement (La bataille 
d'Al Gore)). 

5. Les universités du réseau de l’université du Québec  (40 X 1h00) (Le 
Québec à la loupe). 

 

 Rédaction  d’une chronique mensuelle dans le magazine Producteur Plus portant 
sur les enjeux agro-financier du bio-alimentaire au Québec,  au Canada  et ses 
régions (Tirage 80,000 copies). 

 

 Analyse quotidienne de l’actualité sociale et économique à la Radio CNV.CA 
(2005-2011). 

 

 Conseiller du candidat à la présidence du Congo (RDC),  Étienne Thsisekedi en 
matière de développement local et régional et du développement des institutions 
dans un état de droit. (2012-2014) 
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Recherches, communications et publications 
 

 La déconsidération de l'administration publique et ses effets néfastes sur les 
capacités de l'État, Symposium international, Montpellier,  nov. 2015 

 Le pilotage d'un projet d'économie sociale, Centre Henri Tudor, Symposium 
International Regards croisés sur les transformations de la gestion et des 
organisations publiques,  Luxembourg, 2013. 

 L'importance de l'évaluation de programme dans un contexte d'austérité, 
Séminaire  Université Constantine 2, Algérie, 2013. 

 La gestion participative en santé et services sociaux, une analyse comparée : le 
Québec, la France, Le Portugal et le Brésil,  pour présentation au quatrième 
symposium international de la COLUFRAS à  Praia au Cap-Vert (Afrique) en 
novembre 2012. 

 La fonction publique facteur de stabilité dans les États de droits, Institut canadien 
de gestion Financière (ICGF), Ottawa, mai 2012.  

 La crise forestière au Québec, Institut des régions ressources du Québec (IRR), 
coll. avec UQAC, le cas de l’architecture, AGLA documentaires, quatre 
émissions de 30 minutes diffusées à la télévision publique CANAL SAVOIR, 
2011. 

 Les politiques publiques agricoles au Québec et au Canada, chroniques 
mensuelles, In Producteur Plus, 2006-2011. 

 Les actes du 1er colloque international de l’IRR (Institut des régions Ressources, 
Montréal,  2010. 

 Les actes du 3è symposium international de la COLUFRAS (Conférence luso-
francophone de la santé), Campo Grande,  Brésil, 2010. 

 Les organismes centraux dans la gouverne des états de droit,  Michaud, N., 
Secrets d’États, PUL, 2011. 

 Bilan de l’application de l’article 52 (unique en occident) de  la Loi sur la santé 
publique (2002),  Institut national de santé publique,  journées annuelles de 
santé publique), Montréal,  2008. 

 Les conditions de réussite du secteur privé dans les régimes publiques de santé, 
Association des hôpitaux privées du Brésil (ANHP)), Sao Paolo, mai, 2007. 

 La communication publique en santé et services sociaux et le rôle de la presse, 
colloque du  LEPPM de l’ÉNAP, 2007. 

 Deux Québec dans un, en coll. avec Yvon Leclerc, éditeur  du Québec, 124 p., 
1988. 

 
Autres recherches, communications  et publications (en collaboration) 
 

 Projet d’entente avec la nation Innu du Québec, Ministre des affaires 
autochtones, Gouv. du Québec. 2002. 

 Une nouvelle approche pour les immigrants investisseurs au Québec, Ministère               
de l’immigration et des relations avec les citoyens, Gouv. du Québec, 2002. 

 Le Rendez-vous national des régions du Québec, document de consultation, 
Ministère des régions, Gouv. du Québec, 2002. 
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 Une nouvelle loi pour la santé publique au Québec,  Ministère de la santé et 
des services sociaux, Gouv.  du Québec, 2001. 

 La Financière agricole du Québec,  une nouvelle entreprise financière pour le 
monde agricole et des pêches au Québec, MAPAQ, Gouv. du Québec, 2000. 

 1ère politique nationale du Québec en pêches et aquaculture, Ministère de 
l’agriculture, des  pêcheries et de l’alimentation, Gouv. du Québec, 1999. 

 Une nouvelle politique d’habitation pour le Québec, Ministères des affaires 
municipales et de l’habitation,  Gouv. du  Québec, 1998. 

 1ère politique du sport et du loisir au Québec, Ministère des affaires 
municipales, du sport, des loisirs et du plein air, Gouv. du  Québec, 1997. 

 Politique de consolidation des communautés municipales au Québec,  
Ministère des Affaires municipales. Gouv. du Québec, 1997 

                                                                                                                                            
Autres expériences civiques  

 

 Membre du Conseil d’administration de la Société Historia de Montréal -  dédié à 
l’animation historique  dans les parcs de Montréal. 

  Fondation Charles-Bruneau pour la lutte au cancer chez les enfants a l’hôpital   
Ste-Justine de Montréal. 

  Conseiller municipal à Rouyn-Noranda (1983-1988). 

  Comité des droits de l’homme, section Mauricie (1971-1974). 

  Concepteur et idéateur du magazine télévisé « Cultivé et bien élevé » à Télé-
Québec. 

 
Langues parlées et écrites  
 

 français et anglais 
 
 

 
 

      Le 20 avril 2016 


