
 

 

 
 

 

PRIX D’EXCELLENCE EN RECHERCHE DE L’ENAP – 2020 

 

 

Monsieur Martin Goyette 

Après sa maîtrise à l’École de service social de l’Université de Montréal, Martin Goyette 

obtient un doctorat en Travail social en 2006 à l’Université Laval. Il poursuit jusqu’en 2007, un 

postdoctorat en Études urbaines à l’INRS, année où il rejoint l’ENAP à titre de professeur. Il 

est alors déjà reconnu par ses pairs pour ses recherches évaluatives touchant les jeunes et les 

politiques publiques qui les concernent. 

En 2010, il est nommé au Cercle d’excellence de l’Université du Québec et il obtient, en 2012, 

le Prix d’excellence en recherche de l’ENAP. Ce deuxième prix d’excellence remis aujourd’hui 

confirme son intérêt soutenu et sa performance remarquable en recherche. 

Notre récipiendaire a été titulaire de 2010 à 2020 de la Chaire de recherche du Canada sur 

l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables 

(CREVAJ)1 qui se penche sur les méthodologies d'évaluation de l'action publique ainsi que sur 

l'amélioration des connaissances quant à la mise en œuvre des actions publiques et leurs 

effets. 

Plus spécifiquement, ses travaux portent sur la transition à la vie adulte des jeunes en difficulté 

dont ceux en fin de placement, sur la scolarisation des jeunes ex-placés ainsi que sur les 

dynamiques d’inclusion/exclusion sociale et l’analyse des réseaux sociaux en place. 

Avec le Partenariat de l’Étude sur le devenir des jeunes placés (EDJeP) dirigé par la CREVAJ, 

Martin Goyette mène depuis plusieurs années une étude longitudinale2 s’intéressant aux 

conditions de vie et de sortie des jeunes ayant reçu des services de protection de la jeunesse. 

Cette recherche d’envergure, une première du genre au Canada, a permis de comparer les 

 
1 http://crevaj.ca/ 
2 Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France. La recherche innove également 
par la participation d'un comité de jeunes ex-placé(e)s qui collabore de façon transversale à toutes les étapes du 
processus de recherche. 



 

 
 

données recueillies avec celles menées en France et en Suisse durant deux journées d’échange 

organisées en France en juin 2018.  

En mettant sur pied, dès 2014, un comité d’une dizaine de jeunes ayant connu une expérience 

de placement, et en les faisant intervenir au cœur de la recherche longitudinale sur le devenir 

des jeunes placés, Martin Goyette s’est assuré que les processus de recherche soient en phase 

avec leur savoir expérientiel et tiennent compte de leur voix.  

Le professeur Goyette est également titulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse 

- volet Santé et Bien-être, chaire créée par le financement du Fonds de recherche du Québec 

- Société et culture (FRQSC) et le Secrétariat à la jeunesse (SAJ). L'axe central de ses recherches 

porte sur la participation des jeunes dans la transformation des services qui leur sont destinés. 

Avec son équipe, il étudie le rôle des disparités socioéconomiques dans le recours ou le non-

recours aux services des jeunes et l’analyse des actions intersectorielles en faveur du soutien 

des jeunes dans la transition à la vie adulte.  

Ce chercheur universitaire est également membre de nombreux autres groupes de recherche 

interdisciplinaires dont l’Observatoire jeunes et société (OJS) et le Centre jeunesse de 

Montréal – Institut universitaire (CJM-IU). Il est également chercheur régulier au Centre de 

recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS), chercheur 

associé à l’Étude longitudinale sur le développement des enfants du Québec de l’Institut de la 

statistique du Québec, et chercheur représentant le Canada dans le réseau INTRAC 

(International Research Network on Transitions to Adulthood from Care). Signalons aussi qu’il 

est co-responsable de l’implantation d’un nouveau modèle d’organisation de services en santé 

mentale jeunesse au CISSS de Laval.3 

Tout au long de ses treize années à l’ENAP, il a obtenu de nombreuses subventions en 

provenance du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et du Fonds de 

recherche du Québec (FRQSC) réputés très exigeants. Il a été le premier à obtenir une 

subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) à l’ENAP et dirige le Laboratoire 

d'analyse longitudinale sur le devenir des jeunes placés. Avec l’aide d’un financement (de 

345 000 $) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du FRQSC, il étudie 

actuellement Les effets de la pandémie et du confinement sur la santé globale, mentale et le 

bien-être des jeunes en situation de vulnérabilité, et les enjeux d’organisation de services. 

 
3 Projet Aire Ouverte : Réseaux de services intégrés destinés aux jeunes (RSIJ) (2018 – 2021). 



 

 
 

Les différents financements de recherche qu’il a obtenus ont également donné lieu à la 

publication de nombreux ouvrages, de dizaines de chapitres de livres et d’articles 

scientifiques.  

Tout dernièrement, en novembre 2020, il publiait avec chercheurs et collègues un important 

rapport d’analyse des coûts et des bénéfices économiques de la mise en œuvre au Québec 

d’un programme complet visant à offrir un soutien à la transition à la vie adulte pour les jeunes 

de la DPJ après 18 ans, ainsi qu’un rapport sur Les effets des enjeux organisationnels sur la 

scolarisation des jeunes hébergés en centre de réadaptation.  

Mentionnons aussi qu’en juin 2019, la CREVAJ organisait avec plusieurs partenaires4, le 

colloque « Réseaux d’action collective autour et avec les jeunes : comment mieux travailler 

ensemble? ». Cette collaboration réunissait des acteurs du milieu communautaire, du réseau 

de la santé et des services sociaux pour dresser un portrait des jeunes et réfléchir sur l’action 

collective à mener auprès d’eux. 

Par ses analyses rigoureuses des formes d’interventions publiques auprès des jeunes en 

difficulté, par sa capacité à mobiliser et à faire reconnaître l’importance de mesures 

d’insertions adéquates pour les populations vulnérables, Martin Goyette participe à repenser 

les politiques sociales et à améliorer les actions gouvernementales en leur faveur. Depuis près 

de 20 ans, cet homme de conviction favorise le rayonnement de la recherche et la 

complémentarité entre les études scientifiques portant sur la jeunesse du Québec.  

 

 
4 Ces partenaires sont : le Partenariat EDJeP, la Chaire-Réseau Jeunesse et l’équipe de Recherche sur la 
gouvernance et l’articulation des réseaux de solidarité (REGARDS). 


