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4e CEAP – Colloque d’études en actions publiques 

LES PRÉSIDENTS DE PANEL 

Jacques Bourgault est professeur associé à l’École nationale d’administration publique – ENAP, 

collaborateur émérite de l’École de la fonction publique du Canada – EFPC – et avocat. Il possède 

une vaste expérience en consultation et en gestion auprès d’organismes publics et privés au Canada, 

en Europe et en Afrique. Chercheur, il s'intéresse notamment au système de haute fonction publique, 

aux dirigeants des sociétés d'État et à la gouvernance. 

Gérard Divay est professeur titulaire à l’ENAP. Sa carrière est marquée par une alternance entre 

recherche-enseignement et gestion publique. Il a notamment été directeur général de la Communauté 

urbaine de Montréal, directeur général de la Ville de Montréal et  directeur du Centre Urbanisation 

de l’INRS, devenu le Centre Urbanisation, Culture et Société. 

Hugo Séguin, conseiller principal chez COPTICOM, stratégies et relations publiques, est fellow au 

CÉRIUM et enseigne à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Il est également 

chercheur associé au Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CÉIM-UQAM). Il se consacre 

principalement aux questions politiques et d’ordre gouvernemental en matière de transports, d’énergie 

et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Nassera Touati est professeure à l’ENAP et chercheure associée à l'Institut de recherche en santé 

publique de l'Université de Montréal. Elle a fait son doctorat au Centre de Gestion Scientifique de l'École 

des Mines de Paris. Ses intérêts de recherche concernent la réforme des systèmes de soins. Elle 

s'intéresse en particulier aux processus de changement et d'innovation. 

LES PROFESSEURS INVITÉS – ATELIER D’OUVERTURE 

Professeur à l'ENAP depuis 2011, Étienne Charbonneau est détenteur d’un doctorat 

en Administration publique de la School of Public affairs and Administration, Rutgers University. Il s’intéresse 

à l'étalonnage et à la mesure de la performance dans la gestion des programmes publics. 

David Talbot détient un doctorat en sciences de l'administration de l'Université Laval. Avant de joindre 

l'ENAP, il a notamment travaillé à titre de conseiller en évaluation d'impacts au sein du gouvernement 

du Québec. Il s'intéresse particulièrement à la mesure de la performance et à l'évaluation des politiques 

climatiques et énergétiques.  
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LE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 

Bruno Maltais est étudiant au doctorat à l’ENAP et journaliste à Radio-Canada. Dans ses études 

doctorales, il s’intéresse à l’utilisation des données massives (big data) par les gouvernements.  

LES CONFÉRENCIERS 

Élisabeth Basemeg Kihel est étudiante au doctorat à l’ENAP en analyse et management des politiques 

publiques. Elle possède une maîtrise pluridisciplinaire (sciences politiques économiques et sociales) 

obtenue à l’Université catholique de Louvain en Belgique. Elle s’intéresse particulièrement à la mise 

en œuvre des politiques publiques et aux enjeux de l’action publique.  

Policier depuis 17 ans, le lieutenant Dany Dufour a gravi les échelons à l’intérieur des unités d’enquêtes 

spécialisées de la Sûreté du Québec visant le crime organisé. Son expertise est reconnue par 

les tribunaux canadiens en matière de contrebande, de criminalité transfrontalière et de blanchiment 

d’argent. Durant les trois dernières années, il a dirigé une méta-organisation avec différents partenaires 

internationaux. 

Marie Dumollard est étudiante au doctorat en administration publique depuis septembre 2015. Son 

projet de thèse porte sur les parcours de prise en charge institutionnelle des jeunes dits contrevenants 

au moment du passage à l'adulte au Québec et en France. Elle a auparavant travaillé plus de trois ans 

dans un établissement public de recherche en France spécialisé sur les pratiques des 15-30 ans 

et les politiques publiques développées dans leur direction. Ses intérêts de recherche portent 

sur la délinquance juvénile et le système de justice juvénile, le passage à l'âge adulte et les politiques 

sociales de jeunesse. 

Carole Lanoville est professeure au Département d’éducation et formation spécialisées de l’Université 

du Québec à Montréal. Avant d’entreprendre sa carrière universitaire, elle a d'abord enseigné puis 

occupé différents postes de direction au sein du réseau collégial. Elle est présentement doctorante 

à l’ENAP et s’intéresse à la gouvernance régionale en éducation. 

Débora Merveille Ngo Ngué est étudiante de doctorat en sociologie de l’Université de Montréal. Elle 

s’intéresse à l’analyse qualitative des réseaux intersectoriels d’intervention sur les problèmes complexes. 

Ses travaux portent sur la problématique de la faim dans les pays avancés et les actions collectives 

et publiques mises en place pour l’atténuer. 
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Emilie Peter est actuellement doctorante à l’ENAP, à Montréal. Elle a précédemment travaillé comme 

consultante dans un cabinet-conseil spécialisé en évaluation de programme dans le domaine du 

développement international. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l’établissement et le 

respect des normes éthiques en évaluation, ainsi que sur le respect des droits des parties prenantes lors 

de la conception et de la réalisation d’une évaluation. 

Leonardo Sa est détenteur d’une maîtrise en urbanisme (UdeM) et doctorant à l’ENAP. Il a travaillé 

plus de 20 ans dans des administrations publiques au Brésil et au Québec. 

Jean-François Sabourin est détenteur d’une maîtrise en urbanisme (UdeM) et il fait une maîtrise  en 

administration publique à l’ENAP. Il est professionnel en urbanisme chez Fahey et associés. 

Marc-Antoine Therrien est détenteur d’un baccalauréat en études internationales de l’Université 

de Montréal et d’une maîtrise en administration publique de l’ENAP, où il a rédigé un mémoire 

sur l’évolution des critères d’adhésion à l’Union européenne. Il possède sept années d’expérience 

au gouvernement fédéral, dont cinq à titre d’analyste au Secrétariat du Conseil du Trésor. Dans le cadre 

de ses études doctorales, Marc-Antoine s’intéresse à l’identité des organismes centraux fédéraux. 

Susan Usher, M.A. (économie politique) et étudiante au doctorat à l'ENAP, compte une vingtaine 

d’années d’expérience dans l’élaboration et la diffusion de programmes visant à explorer les enjeux liés 

aux politiques de la santé. Depuis 2013, elle est directrice du Forum d’innovation en santé et s’emploie 

à susciter des échanges qui contribueront à surmonter les obstacles à la prestation de soins de qualité. 

Susan est également éditrice de la revue Oncology Exchange et elle a coédité les ouvrages Nurse: Past, 

Present and Future (2011) et Ça urge : Le système de santé canadien a-t-il un avenir ? (1999). Son projet 

doctoral porte sur la participation des patients dans l'amélioration de la qualité et la cohérence des soins. 


