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  BOOKS / VOLUMES  

 

 

Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec, avec (with) Jean Dubé et 

(and) Emiliano Scanu, Septentrion, Québec, septembre 2021, 216 pages. 

 

Governance and Sustainable Urban Transport in the Americas. Cham, Switzerland and New 

York, Palgrave Macmillan, 2018, 129 pages. Jean Mercier, Fanny Tremblay-Racicot, Mario 

Carrier et Fabio Duarte. 

 

Auteurs et textes classiques de la théorie des organisations, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2006, 575 pages. Co-auteur, avec Laurent Bélanger.  

  

L’administration publique, de l’École classique au Nouveau management public, Québec, 

Presses de l’Université Laval, 2002, 518 pages.  

  

Downstream and Upstream Ecologists – The People, Organizations and Ideas Behind the 

Movement, Westport, CT and London, UK, Praeger, 1997, 227 pages.  

  

Les Québécois, entre l’État et l’entreprise, Collection « Politique et Société », Les Éditions 

de l’Hexagone, Montréal, 1988, 202 pages.  

  

ARTICLES IN REFEREED JOURNALS / ARTICLES DE REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE  

 

  

Comparative administrative culture » in Ali Farazmand, Global Encyclopedia of Public 

Administration, Public Policy, and Governance, Second Edition, Springer International 

Publishing, Cham, Switzerland, 2020. 

 

« Policy tools for sustainable transport in three cities of the Americas : Seattle, Montréal 

and Curitiba ». Transport Policy, volume 50, august 2016, pp. 95-105. Jean Mercier , Mario 

Carrier, Fabio Duarte and Fanny Tremblay-Racicot. 

 

« Intégration des transports et de l’aménagement du territoire au niveau métropolitain à 

Toronto et à Chicago : perspectives de gouvernance verticale et horizontale », Cahiers de 

géographie du Québec, vol. 59, 2015 (à paraître). Avec Fanny T. Racicot, première 

auteure.  

  

 
* Translation between French and English has been made only when helpful to the reader/Les traductions entre 
le français et l’anglais ont été effectuées seulement où cela pouvait être utile pour le lecteur.  

** Indicates an item classified in more than one section / Indique un élément sous plus d’une rubrique  
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« Integrating transportation and land use planning at the metropolitan level in North 

America: multilevel governance in Toronto and Chicago », Urbe, vol. 6, no. 2, May/August 

2014, pp. 184-200. (With Fanny T. Racicot, first author).  

 

 

« Understanding change and continuity in transport planning in Curitiba », Urban Studies, 

2015, 52 (8), pp. 1454-1470. Co-authors: Julien Domingue, Mario Carrier and Fabio 

Duarte (J. Mercier is first author).  

  

« Les cas de succès en transport urbain durable : une liste exhaustive des types de facteurs  

», Organisations et Territoire, volume 22, no. 5, pp. 5-13. Avec Mario Carrier.  

  

Laroche G., Mercier J. and Olivier A. 2013. « Promoting tree-based intercropping systems 

in the political arena: a cognitive analysis of public policies in agriculture, natural resources 

and rural development in Quebec ». In Poppy L., Kort J. Schroeder B., Ploolck  

                                                  

T. et Soolanayakanahally R. (dir.). 13th North American Agroforestry Conference - 

Conference Proceedings. Charlottetown (Canada), June 19-21, pp. 132-139.  

  

** « Un programme de recherche pour les décisions d’aide médicale à la fin de vie », La 

revue générale de droit médical (Bordeaux), no. 61, décembre 2013, pp. 21-32.  

  

« The gap between theory and reality of governance: the case of forest certification in 

Québec »,. Society and Natural Resources, vol. 24, no 7, 2011, pp. 656-671.  Written with 

Amélie Roberge and Luc Bouthillier.  

  

« La gouvernance environnementale et le transport urbain durable, Télescope, vol. 17, no 

2, 2011, pp. 209-227. Avec Mario Carrier et Fanny Tremblay-Racicot.  

  

« Equity, Social Justice and Sustainable Urban Transportation in the Twenty First Century 

», Administrative Theory and Praxis, June 2009, vol. 31, no. 2, pp. 145-163.  

  

« Trente ans d’intervention du ministère de l’Environnement du Québec », Globe, vol. 9, 

n° 1, 2006, pp. 211-235 (avec Carole Beaudoin et David Houle).  

  

« Les hésitations américaines face aux programmes de réduction des gaz à effet de serre 

: une interprétation institutionnelle », Revue internationale des Sciences Administratives, 

2006, vol.   72 (1) : pp. 111-132.  

  

« American hesitations to reduce greenhouse gas emissions: an institutional   

interpretation », International Review of Administrative Sciences, 2006, vol.72 (1): pp. 

101-121 (English version of preceding article).  

  

« L’eau, un enjeu pour l’Amérique du Nord », Études géopolitiques, 4 (n°2, 2005), pp.  

59-64.  

 « A Multilevel Analysis of the Determinants of Recycling Behavior in the European 

Countries », with Daniel Guérin and Jean Crête, Social Science Research, 30, 2001, pp. 

195-218.  

 Jean Mercier (auteur principal) et Antoine Robitaille, « Portrait de la gestion des déchets 

au Québec », Droit et Ville (Revue de l’Institut des Études juridiques de l’urbanisme et de 

la construction), Toulouse, vol. 41, 1996, pp. 39-66.  
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(With Robert T. McGowan) « The Greening of Organizations », Administration and Society, 

vol. 27, n°4, February 1996, pp. 459-482.  

  

« What level of Government for ecologists? », Public Administration Review, july-august 

1994, vol. 54, number 4, pp. 349-355.  

  

« Gérer l’environnement, mais aussi l’information sur l’environnement », Revue Études 

internationales, volume XXV, n°3, 1994, pp. 583-593.  

 

« Looking at Organizational Culture, Hermeneutically », Administration and Society, vol.  

26, n°1, May 1994, pp. 28-47.  

  

« Paradoxes politiques et administratifs des propositions écologistes », Politique, n°25, 

hiver 1994, pp. 5-29.  

  

« Pour une herméneutique de l’administration », La Revue administrative, (Paris), janvier 

1993, n°46 (271), pp. 66-70.  

  

« Répercussions de l’informatisation dans le secteur public québécois », Politique, n°18, 

1991, pp. 9-32.  

  

« L’éducation politique des jeunes Québécois », Canadian Journal of Education/Revue 

canadienne de l’éducation, vol. XIV, n° 4, 1989, pp. 399-413 (avec Carole Beaudoin).  

  

« L’implantation d’un agenda électronique dans une organisation : une étude de cas », 

Technologie de l’information et société (Bruxelles), vol.1, n°2, 1988, pp. 119-138 (avec 

Guy Fréchet et al.).  

  

« L’informatique, ses « filtres » et ses effets », Industrial Relations/Relations industrielles, 

vol. XXXXI, n°2, 1986, pp. 299-316.  

  

« Conflit entre marché et État dans la société technicienne », Politique, n° 8, automne 

1985, pp. 5-21 (avec R. Parent).  

  

« Le phénomène bureaucratique et le Canada français : quelques données empiriques et 

leur interprétation », Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science 

politique, XVIII, 1 mars 1985, pp. 31-55.  

  

« Le Québec et l’informatisation : le rôle délicat de l’État dans la société technicienne », 

Policy Options/Options politiques, vol. VI, n° 1, Ottawa, janv.-fév. 1985, pp. 13-16 (avec 

R. Parent).  

  

« A propos d’organisation administrative : le « Public Choice », La Revue administrative, 

Paris, vol. XXXVII, nov-déc. 1984, pp. 621-623.  

  

« Le phénomène bureaucratique » et le Canada français : une réponse au professeur 

Bakvis », Canadian Public Administration/ Administration publique du Canada, vol. XXI, 

n°3, 1979, pp. 453-467.  

 

  CHAPTERS IN BOOKS / CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS  
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« Les instruments de politiques publiques », dans L’action publique environnementale au 

Québec. Entre local et mondial, sous la direction d’Annie Chaloux, Les presses de 

l’Université de Montréal, 2017, chapitre 5, pp. 91-110. Avec Fanny T. Racicot. 

 

** « Amour : jusqu’à l’aide à mourir », dans Le cinéma du XXième siècle : des hommes et 

des femmes en quête de leur âme perdue, Marcel Gaumond, dir., Éditions l’instant même, 

2015, pp. 178-191.  

  

« Instumentas de governanza para un transporte sostenible en dos regiones 

metropolitanas de America : los casos de Seattle (Estados Unidos) y Curitiba (Brasil) », in 

Luc-Normand Tellier and Carlos B. Vainer, eds., Las Transformaciones de las metropolis 

de las Americas, Bogotá, Universidad externado de Colombia, 2013, pp. 317336. Avec 

Mario Carrier, Jean Mercier, Jean Crête, Fabio Duarte, Fanny T. Racicot et Julien Domingue. 

(version en espagnol de l’article suivant).  

  

« Instruments de gouvernance pour un transport durable dans les régions métropolitaines 

des Amériques : les cas de Seattle et de Curitiba », sous la direction de Luc-Normand 

Tellier, Métropoles des Amériques en mutation (avec Mario Carrier, Jean Mercier, Jean 

Crête, Fabio Duarte, Fanny Tremblay-Racicot et Julien Domingue), PUQ, 2012, pp. 209-

223.  

  

« Ecomobilité et transport », dans Philippe Le Prestre et Corinne Marache (dirs.), Le 

développement durable en action, Québec, Presses de l’Université Laval, 2012, pp. 

129152. Co-auteur avec Christian Decasse, P. Langrand, George LeTarte et Philippe Muller.  

  

« La gouvernance du Saint-Laurent : le rôle des accords volontaires avec l’entreprise privée 

», avec Aline Mongrain, pour Les Accords volontaires en environnement, Jean Crête, dir., 

PUL, 2011, pp. 105-145.  

  

« Enjeux contemporains en matière d’environnement », dans Nelson Michaud, dir., Secrets 

d’États? Les principes qui guident l’administration publique et ses enjeux contemporains, 

Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, pp. 704-721.  

  

« Le rôle des idées, des institutions et des instruments de politiques publiques pour le 

transport durable dans les villes », dans Christian Rouillard et Nathalie Burlone, directeurs, 

L’État et la société civile sous le joug de la gouvernance, Les Presses de l’Université Laval, 

2011, pp. 141-168.  

  

« Québec’s plan d’action 2006-2012 for climate change : Canadian, North American, and 

Global Context ». In Velma I. Grover, ed., Climate Change Ten Years after Kyoto and Still 

Counting, volume 1, Endfield, New Hampshire, Science Publishers, 2008 (with Jean Crête, 

co-author) pp 601-620.  

  

« L’administration publique américaine », dans P. Martin et M. Fortmann, Le système 

politique américain, Presses de l’Université de Montréal, 2008 (avec Mathieu Ouimet) pp. 

257-288. Updated version of 1987, 1994, and 2001 versions/Version mise à jour du texte 

des éditions de 1987, 1994 et 2001.  

  

« La gouvernance québécoise, réformes administratives et commentaires sur les chapitres 

de Montpetit et Rouillard », dans F. Pétry, Le parti libéral – Enquête sur les réalisations du 

Gouvernement Charest, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006, pp. 178-187.  
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Jean Mercier, Carole Beaudoin et Jean Crête, « Les politiques de gestion des matières 

résiduelles : une comparaison Québec – Massachussetts », dans Politiques publiques – le 

Québec comparé, Jean Crête, dir., Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2006, pp. 

205-254.  

  

Jean Crête, Jean Mercier and Carole Beaudoin, « Politics of Waste Management : Québec 

Massachussetts ». Proceedings : Waste, the Social Context, Edmonton, Alberta, 2005, pp. 

160-169.  

 

Avec Carole Beaudoin, « Le parti québécois et la protection de l’environnement : l’enjeu 

de la gestion des déchets domestiques », dans François Pétry (dir.), Le Parti québécois : 

bilan des engagements électoraux, 1994-2000, Presses de l’Université Laval, 2002, pp. 

55-66.  

  

« Deep Ecology, Postmodernism and Emerging Organizational Forms », in K. Henderson 

and O.P. Dwivedi, eds., Alternative Administration, MacMillan, London, UK, 1999, pp. 

95126.  

  

« Quelques éléments de la pensée institutionnelle du mouvement écologiste », dans P. 

Painchaud (dir.), Le partage des responsabilités publiques en environnement, Ste-Foy, 

Éditions Laliberté, 1997, pp. 17-43.  

  

« Dimensions esthétiques de la privatisation », dans P. Bouchard, dir., Crise économique 

et modernisation de l’État, Moncton, Éditions d’Acadie, 1997, pp. 221-231.  

  

« Faut-il revenir à plus de normes ? » dans Sylvie Paquerot, dir., l’État aux Orties ?, 

Montréal, Les Éditions Eco-Société, 1996, pp. 207-211.  

  

(avec Daniel Bourgeois) « Dix ans de restrictions budgétaires au gouvernement du Québec 

: organismes centraux et tendances administratives, 1981-1991 », in Robert Bernier et 

James Iain Gow, A Down-sized State/Un État réduit ?, Presses de l’Université du Québec, 

1994, pp. 345-371.  

  

« Marshall McLuhan at Le Touquet », in Barrington Nevitt and Maurice McLuhan, eds.,  

Who was Marshall McLuhan ? Exploring a Mosaic of Impressions. Toronto  : 

Comprehensivist Publications, 1994, pp. 194-196.  

  

« Bilan québécois du fédéralisme canadien : perspectives d’un administrativiste » in 

François Rocher, dir., Bilan québécois du fédéralisme canadien, Montréal, VLB éditeur, 

1992, pp. 180-198.  

  

« L’apprentissage politique des jeunes Québécois dans les écoles », dans Jon H. Pammett 

et Jean-Luc Pépin, eds., Political Education in Canada. The Institute for Research on Public 

Policy. L’institut de recherche politique, 1988, pp. 53-63.  

 « Technologies de communication et plasticité des arrangements institutionnels », dans 

M.A. Tremblay (dir.), Nouvelles technologies et société, U.Laval, 1985, pp. 110-121.  

 « Transformations dans la vie des organisations et quelques remarques particulières sur 

les organisations québécoises », dans : Pierre Ardouin et Jean Bernier, (dir.), 

Informatique et Société, Les Cahiers de l’ACFAS, n° 20, 1985, pp. 49-64.  

  

« Les effets des compressions budgétaires sur les organisations du secteur public 

québécois », dans Les enjeux sociaux de la décroissance, Actes du Colloque de 

l’A.C.S.A.L.F., Montréal, Ed. Albert Saint-Martin, 1983, pp. 69-82.  
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BOOK REVIEWS / RECENSIONS  

 

  

Scott McKay, Pour un Québec vert et bleu : le virage vert, l’économie et la gouvernance 

pour Cahiers de géographie du Québec, vol. 57, no. 162, 2013, pp. 514-515.  

  

Wayne Sumner, Assisted Death - a study in ethics and law, for Canadian Journal of Political 

Science, 46 (03), pp. 725-726.  

  

Louis Simard, Laurent Lepage, Jean-Michel Fourniau, Michel Gariepy et Mario Gauthier, 

dirs., Le débat public en apprentissage – Aménagement et environnement : regards croisés 

sur les expériences françaises et québécoise, pour Canadian Journal of Political 

Science/Revue canadienne de science politique, juin 2007, vol. 40, n°2, pp. 540-543.   

  

Louise Lemire, Denis Proulx et Luc Cooremanns (dirs.), Modernisation de l’État et gestion 

des ressources humaines. Bilan et perspectives Québec-Belgique, Outremont, Athéna. 

Pour Recherches sociographiques, vol. XL VII, n°1, printemps 2006, pp.171-172.  

  

Robert B. Gibson (ed.), Voluntary Initiatives. The New Politics of Corporate Greening, 

Canadian Journal of Political Science/ Revue canadienne de Science politique, XXXIV, 3, 

2001, pp. 637-638.  

  

B. Guy, Peters et Donald J. Savoie, Les nouveaux défis de la gouvernance pour Politique 

et Sociétés, n° 29, printemps 1996, pp. 206-207.  

  

Paul Wapner, Environmental Activism and World Civic Politics, revue Sécurité et 

Environnement.   

  

Conrad Black par Conrad Black, pour La revue québécoise de science politique, n° 24, 

automne 1993, pp. 183-186.  

  

Catherine Ballé, Sociologie des organisations, for Canadian Journal of Political Science/pour 

la Revue canadienne de science politique, vol. XXIV, n°1, mars 1991, pp. 212-213.  

  

Francis Pavé, L’illusion informaticienne, for Canadian Journal of Political Science/pour la 

Revue canadienne de science politique, vol. XXIII, n°3, septembre 1990, pp. 633-634.  

  

(Collectif), Technologies nouvelles et aspects psychologiques, for Industrial 

relations/Relations industrielles, vol XXXXIV, n°2, 1989, pp. 469-470.  

  

Gérard Timsit, Administration et États : étude comparée, for Canadian Journal of Political 

Science/pour la Revue canadienne de science politique, vol. XXI, n°4, décembre 1988, pp. 

835-836.  

 J.I. Gow, Histoire de l’administration publique québécoise, pour Interface, hiver 1986-

87.  

  

  

BOOK REVIEWS OF JEAN MERCIER’S BOOKS / RECENSIONS DES OUVRAGES DE 

JEAN MERCIER  

 

  



  7 

Among others (parmi plusieurs) : Revue canadienne de science politique/Canadian political 

science review, 2003 (par Nathalie Burlone) ; Politique et management public, vol. 21, no. 

4, décembre, 2003 (par Jacques Bourganet); Radio-Canada, Présent, 1988.  

  

  

OTHERS ACADEMIC, SPECIALIZED PUBLICATIONS OR PRODUCTIONS / AUTRES 

PUBLICATIONS OU PRODUCTIONS ACADÉMIQUES OU SPÉCIALISÉES  

 

  

The winding Russian road to Ukraine: The journey begins in Russia itself”, Recount 

magazine, 29 mars, 2022. 

 

« Le transport urbain durable : un défi majeur et universel », Prospective, vol. 10, no.1, 

avril 2008, pp.1-5.  

Avec Marie Demers, « Développement durable et prévention de l’obésité, même combat 

», Urbanité, hiver 2009, pp. 34-35.  

  

« Les défis administratifs du développement durable », texte, colloque conjoint ENA/ENAP, 

été 2008. 20 pages.  

  

PowerPoint presentation on sustainable transportation in Cities/Présentation PowerPoint 

sur le Transport durable dans les villes, 2004 and /et 2007 versions, 192 

slides/diapositives. (Regularly used for public presentations/utilisée régulièrement pour 

des présentations publiques).  

  

« Upstream and Downstream Issues in sustainable Urban Transportation », Cahiers de 

l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, vol. 1, n°1, 

november 2006, pp. 3-22.  

  

 « L’automobile, son extension dans les pays en développement et le protocole de Kyoto 

», Les Cahiers du CAPP, (Centre d’analyse des politiques publiques), août 2003, 35 pages.  

  

« The Sky’s The Limit », a working paper on transportation excesses in North America, 

2001, 21 pages.  

  

« Le contexte contre la standardisation, L’Analyste, n°26, été 1989, pp.54-56.  

  

« L’eau, un enjeu pour l’Amérique du Nord ? » : Sécurité mondiale, n°6, décembre 2003, 

pp. 1-3.  

  

  

 

ONLINE PUBLICATIONS / PUBLICATIONS EN LIGNE  

 
  

The Movie Shrink- understanding challenging films (themovieshrink.com) is a website 

written by Jean Mercier that is devoted to the understanding of significant current films 

(2018-2022) 

 

Des films sur le divan- comprendre des films exigeants est un site d’analyse de films 

commentés par Jean Mercier, sur des films récents (2018-2022) particulièrement 

exigeants 
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** Mercier J., Sumner W. and Weinstock D. 2014.« The Ethical Bases of Medical Aid in 

Dying », From october 27, 2014 of Impact Ethics in Death and Assisted Dying, 

http://impactethics.ca/2014/01/21/the-ethics-bases-of-medical-aid-in-dying-2/. Also to 

be published/reprinted in Cengage/Gale Learning upcoming publication opposing vision 

points : ethics (5096, 2-6).  

  

**Mercier J. (2012). « Undue interpretation of European experiences with assisted death 

», answer to « Choosing when and how to die: Are we ready to perform therapeutic 

homicide? » From Flegel G. and Fletcher J. in Canadian medical association journal, vol. 

184, no. 11, October 27, 2014 from http://www.cmaj.ca/content/184/11/1227/.short  

  

« The ‘’U’’ form of policy instrument choice: A sequence of policy tools over time », 

September 21, 2013, Available at Social Science Research Network/SSRN. Working paper 

series, 41 pages. With David Houle.  

  

  

PUBLICATIONS IN PROGRESS / PUBLICATIONS EN PRÉPARATION  

 

  

“Do Canadian provinces learn from The New England states in Greenhouse gas reduction 

policies ?”, with Slobodan Antelj, manuscript that will be submitted to a public policy or 

Canadian-American studies journal in the summer of 2022. 

 

 

“Développement économique des petites villes du Québec : stratégies, politiques 

publiques et gouvernance », article qui sera soumis à The Canadian Geographer -Le 

géographe canadien (nov.2022) , dans le cadre d’un numéro spécial consacré aux villes 

canadiennes moyennes et petites. 

 

Les effets des changements climatiques sur la vie, la société et l’environnement au 

Sahel. Co-auteurs : Gustave Gaye, Amadou Ouamarou, Jean Mercier, Florence Piron et 

Alain Olivier. Projet de livre financé, en cours d’écriture. Book project/projet de livre. 

2018-2019, 

 

** « Life and death matters : a methodical scoping study on assisted death as public 

policy. With Sandra Escalera, Anna Kursakova, Jean Mercier and Mathieu Ouimet.  

  

Laroche G., Mercier J. and Olivier A. 2014.« Agricultural, forest and rural policy sectors’ 

receptiveness to agroforestry intercropping systems in Quebec (Canada) ». 2nd European 

Agroforestry Conference. Cottbus (Germany), July 4-6.  

  

« Promoting tree-based intercropping systems in the political arena : a cognitive analysis 

of public policies in agriculture, natural resources and rural development in Quebec. With 

Geneviève Laroche and Alain Olivier.  

  

  

SELECTED LIST OF AUDIENCES FOR CONFERENCES OR PRESENTATIONS / LISTE 

PARTIELLE DES AUDITOIRES POUR CONFÉRENCES OU PRÉSENTATIONS  

 

  

Outside Canada/En dehors du Canada  

  



  9 

▪ World Federation of Right to Die Societies  

▪ Pontifica Universidade Catolica do Parana 

▪ École polytechnique, Université de Tours.  

▪ CPAP, (Center for Public Administration and Policy), Virginia Polytechnic Institute 

and State University  

▪ Université fédérale de Rio de Janeiro  

▪ Fondation Getulio Vargas (Rio de Janeiro)  

▪ Ciudad Del Saber, Panamá  

▪ Foreign Affairs College, Beijing  

▪ Entretiens Jacques Cartier, Lyon  

▪ Université de Toulouse  

▪ Conseil général de la Gironde, Bordeaux, France ▪ Rencontres Champlain - 

Montaigne, Bordeaux.  

▪ Université de Bordeaux  

▪ Université de Lille  

▪ The American Society for Public Administration  

▪ The Internal Revenue Service, Department of the Treasury, Washington  

▪ National Defense University (U.S)  

▪ The Canadian Studies Group, Ramapo College, New Jersey  

▪ The Maxwell School of Citizenship, Syracuse University (N.Y.)  

▪ The Canadian Studies Group, State University of N.Y. at Buffalo  

  

 

In Canada/Au Canada  

  

▪ Chaire de recherche du Canada en gouvernance et gestion publique, Université 

d’Ottawa  

▪ Center for Environment, University of Toronto  

▪ Trudeau Foundation/Fondation Trudeau, Calgary  

▪ Collège de commandement et d’état-major des Forces canadiennes  

▪ L’institut de recherches en politiques publiques, Ottawa  

▪ Labour Canada/Travail Canada  

▪ L’institut d’administration publique du Canada  

▪ Étudiants du programme « Parliamentary Internship/Stages parlementaires », 

Ottawa  

▪ Canadian Association of Programs in Public Administration  

▪ Congrès biennal international d’études canadiennes  

▪ Association canadienne pour l’étude de l’Amérique latine  

▪ Université de Moncton (N.B.)  

  

In Quebec/Au Québec  

  

▪ The Canadian Institute of Actuaries  

▪ Réseau de veille des politiques publiques, Ministère du Conseil exécutif, 

Gouvernement du Québec   

▪ Les cadres en développement organisationnel, Hydro-Québec  

▪ Direction des substances dangereuses, Ministère de l’Environnement du Québec   

▪ École des Hautes études commerciales  

▪ Ministère de l’environnement, Gouvernement du Québec  

▪ Groupe Ethique et Environnement, UQAM et Université de Montréal (Pr. José 

Pradès, dir.)  

▪ Association des CÉGEPS du Québec  
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▪ Société québécoise de science politique  

▪ L’A.C.F.A.S. (l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences)  

▪ L’Association canadienne de science politique  

▪ L’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française  

▪ Government Relations Officers, Canadian Universities  

▪ Association de recherche en Communication du Québec  

▪ Villes, régions, monde  

   

On campus/Sur le campus  

  

▪ Institut technologies de l’information et société  

▪ APERAU - Amériques  

▪ Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, Faculté de droit,  

U.Laval  

▪ ESAD, École Supérieure d’Aménagement  et de Développement, U. Laval  

▪ Shad Valley, Canada  

▪ Séminaires du G.R.I.S. (Groupe de recherche sur l’informatisation de la société)  

▪ Séminaire du GERPE (Groupe d’études et de recherches sur les politiques 

environnementales)  

▪ Midis de science politique, Département de science politique, U. Laval  

▪ Le Groupe de psychocritique, Facultés des Lettres, U. Laval  

▪ Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, U. Laval  

▪ Cercle de réflexion politique et sociale, Département de science politique, U. Laval  

▪ Service des ressources pédagogiques, U. Laval  

▪ C.A.P.P. (Centre d’analyse des politiques publiques), U. Laval  

▪ Institut Hydro Québec en environnement, développement et société  

▪ G.E.R.D.D.E.S. Canada, Université Laval  

▪ Université du troisième âge  

  

  

SELECTED CONFERENCES / CHOIX DE CONFÉRENCES (Parmi environ 75/from  

approximately 75)  

 

 

Revealing the multiple shades of trees in the agroforestry discourse in Québec, Canada”, 

with Geneviève Laroche and Alain Olivier, at The Conference for the Green Deal 

Transition, of the 6th European Agroforestry Conference, May, 2022, Nuoro, Italy. 

 

 

Développement économique des petites villes du Québec : stratégies, politiques 

publiques et gouvernance » , présentation au Colloque sur le sujet des villes moyennes 

et petites au Canada, Victoriaville, 26-29 mai 2022. Avec Mario Carrier.  

 

« Formes de gouvernance et transport dans les villes ». Colloque Villes saturées, CIU-IUC, 

Université Concordia, 17 mars 2018. 

 

« L'innovation dans le secteur public », conférence prononcée au Forum des secrétaires 

généraux des organismes du gouvernement du Québec, en collaboration avec le Collège 

des administrateurs de sociétés, Salle Power Corporation, Université Laval, 19 janvier 

2018. 
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« A conceptual basis for the notion of “governance” in political science”, World 

Interdisciplinary Network for Institutional Research, Seaport Boston Hotel , september 2-

5, 2016. 

 

« Transport collectif d’avenir : trois arrêts pour y réfléchir ».  Ateliers politiques, Assises 

annuelles de l’Union des municipalités du Québec, Centre des congrès de Québec, 13 mai 

2016. 

 

« La gouvernance environnementale et le transport urbain durable ». Conférence Présent 

et avenir des transports électrifiés, intelligents et interconnectés au Québec, Institut 

technologies de l’information et sociétés, Amphithéâtre Hydro-Québec, Université Laval, 2 

décembre 2014. Avec Mario Carrier.  

  

** « A daring step forward : Quebec’s medical assistance Bill 52 ». Twentieth World Right 

to Die Conference, Chicago, September 19, 2014. Véronique Hivon, main speaker. Hélène 

Bolduc, Jean Mercier and Yvon Bureau, organizers and participants.  

  

« Instruments de gouvernance pour un transport durable dans les régions métropolitaines 

des Amériques : le cas de Montréal », Colloque international pour la promotion de 

l’enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme (APERAU), 27 mai 

2014, UQAM, Montréal. Avec Mario Carrier.  

  

« Le 21e siècle selon Marshall McLuhan : entre imaginaire et réalité », Les rencontres du 

numérique, Institut technologies de l’information et société, Bibliothèque Gabrielle-Roy, 

Québec, 10 avril 2014.  

  

** « Le droit de mourir en dignité : pistes de réflexion d’un analyste des politiques 

publiques et d’un acteur politique militant pour ce projet », Huitième colloque étudiant du 

Centre d’analyse des politiques publiques de l’Université Laval, Québec, 28 février 2014.  

  

« Fragmentation institutionnelle et intégration des transports et de l’aménagement du 

territoire au niveau métropolitain en Amérique du Nord : une comparaison Toronto-

Chicago », Séminaire APERAU-Amériques (Association pour la promotion de 

l’enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme), Québec, Université 

Laval, 1er novembre 2013. Avec Fanny T. Racicot.  

  

« Fragmentation institutionnelle et intégration des transports et de l'aménagement du 

territoire au niveau métropolitain en Amérique du Nord: une comparaison Toronto-

Chicago », 12e Séminaire francophone Est-Ouest de socio-économie des transports, The 

13th World Conference on Transport Research, Rio de Janeiro, Brésil, 16 juillet 2013. Avec 

Fanny T. Racicot et Mario Carrier.  

 « Instruments of Governance for Sustainable Transportation in the Americas: the cases 

of Curitiba, Seattle, Chicago and Toronto (preliminary results) », Workshop --  

Metropolitan mobility problems in the Americas, Pontificia Universidade Catolica do 

Parana, Programa de Pos-Graduacao o em Gestao Urbana, 1er juillet 2013. Avec Fanny 

T. Racicot et Mario Carrier.  

  

« The many challenges of dealing with public interest issues », Meeting of the Actuarial 

Standards Oversight Council (ASOC) of the Canadian Institute of Actuaries, Montréal , 

septembre 18, 2013.  

  

« Governance patterns and configurations for sustainable urban transport », Pontificia 

Universidade Catolica do Parana, Curitiba, Brazil, July 1 2013.  
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Laroche G., Mercier J. and Olivier A. 2013.« Promoting tree-based intercropping systems 

in the political arena : a cognitive analysis of public policies in agriculture, natural resources 

and rural development in Quebec ». Présentation donnée dans le cadre du 13th North 

American Agroforestry Conference, Charlottetown (Canada), 21 juin.  

  

« Transports urbains durables : les facteurs de succès, Colloque Bâtir la ville de demain, 

ACFAS, Université Laval, 8 mai 2013.  

  

**« L’aide médicale à mourir : débats et controverses », Musée de la civilisation, Québec, 

2 mai 2013.  

**« Le film Amour et l’aide médicale à mourir », Rencontres Ciné-Psy, 19 et 20 février 

2013.  

**« Expériences internationales : euthanasie et suicide assistée ». Colloque Vivre et mourir 

au XXIe siècle, Fondation Trudeau et Entretiens Jacques Cartier, Lyon, 19 novembre 2012.  

  

« Le défi du transport urbain durable », conférence publique prononcée le 16 octobre 2012, 

Amphithéâtre Hydro-Québec, Institut EDS et CRAD, Université Laval. There is a video 

available of this presentation. Une vidéo est disponible pour cette présentation.  

  

« The Greenhouse Gas Mitigation and Political Action. A comparative Analysis of 

Environmental Policies in Quebec (Canada) and Massachusetts (USA) », Fourth 

international Conference on Climate Change: Impacts and Responses, University of 

Washington, Seattle, 13 July 2012. With Fanny T. Racicot, Mauricio Vasquez-Guérin et 

Mario Carrier.  

  

« Understanding information and legitimacy asymmetries : a conceptual model », Gestao 

Urbana, Pontificia Universidade Catolica do Parana, Curitiba, Brazil, June 29 2012.  

  

« Formes urbaines discontinues et gouvernance environnementale », Symposium des 

études urbaines, 2ième édition, INRS-Urbanisation, Culture et Société, dans le cadre des 

activités du collectif  Villes, régions, monde, Montréal, 12 juin 2012. Avec Mario Carrier et 

Julien Domingue.  

  

« Instruments of governance for a sustainable transportation in the metropolitan regions 

of Americas : Seattle (USA) and Curitiba (Brazil) », Department of urban design and 

planning, University of Washington, May 2013. With Mario Carrier, Jean Crête, Fabio 

Duarte, Fanny T. Racicot et Julien Domingue.  

  

« Le concept de gouvernance », Midis de Science politique, Département de science 

politique, Université Laval, série "Analyse", 15 mars 2012. Avec Julien Domingue.  

 ** « Assisted Death : a North American View », presentation to the End of Life care 

research group, Vreij Universiteit Brussel, mai 2011.  

 « Success stories in sustainable urban transportation », Environment Seminar Series, 

University of Toronto Centre for Environment, November 30, 2011.  

  

Avec Mario Carrier, Jean Crête, Fabio Duarte et al., « Instruments de gouvernance pour 

un transport durable dans les régions métropolitaines des Amériques : le cas de Seattle 

(États-Unis) et de Curitiba (Brésil) ». Colloque Métropoles des Amériques : inégalités, 

conflits et gouvernance, Entretiens Jacques Cartier,  Montréal, 4 octobre 2011, UQAM.  

  

« Gouvernance environnementale et transport urbain durable », Département 

d’aménagement, École polytechnique, Université de Tours, 20 janvier 2011. Avec Mario 

Carrier et Fanny Tremblay-Racicot.  

  



  13 

« Ecomobilité et transport », Rencontres Champlain-Montaigne, 6ième édition, Université de 

Bordeaux, 25-26 novembre 2010.  

  

« Gouvernance environnementale et transport urbain dans les villes », Séminaire 

international Métropole, inégalités et planification démocratique, Rio de Janeiro, 28 août 

2010. Avec Mario Carrier et Fanny T. Racicot.  

  

« Climate change policy in Canada and the United States ». Roundtable held at the 2010 

annual meeting of the Canadian Political Science Association, Concordia University, 

Montreal, May 2010. With David Houle, Douglas Macdonald, Kathryn Harrison and Inger 

Weibust.  

  

«La gouvernance territoriale du développement durable», conférence d’ouverture de la 

Chaire en gouvernance territoriale du développement durable, Conseil général de la 

Gironde, Bordeaux, France. 14 octobre 2009.  

  

« How to get the Public Administration of Cities more Ecological ? », The Public Forum for 

Greener Cities in the Americas, The FPVA Annual General Meeting of Green Parties of the 

Americas, Québec City, November 6, 2008.  

  

« Stratégies et institutions économiques pour des villes durables et prospères au Québec 

», Dix-septième semaine des transports collectifs et actifs, École nationale 

d’administrations publique, Québec, 24 septembre 2008.  Conférence d’ouverture. « 

Chacun sa voiture : rêve ou cauchemar? », Les débats de la chaire publique ALIÉÉS, 

Université Laval, 6 février 2008. There is a video available of this presentation. Une vidéo 

est disponible pour cette présentation.  

  

« Transport and the Environment », presentation of thematic session / présentation de la 

séance thématique, conférence annuelle « Économie, justice sociale et environnement », 

un climat de réconciliation, Fondation Trudeau, Calgary, Alberta, vendredi 16 novembre 

2007.  

  

« Détection, réglementation et volontarisme. Étude du choix des instruments de politique 

publiques dans les domaines des changements climatiques et de la pollution 

atmosphérique au Québec », Congrès international des associations francophones de 

science politique, Québec, 25 mai 2007 (avec David Houle).  

  

« La gouvernance environnementale : l’asymétrie de l’information et la légitimité comme 

facteurs déterminants du choix des instruments d’intervention publique », Chaire de 

recherche du Canada en droit de l’environnement, Université Laval, 21 septembre 2006.  

 Avec Marie Demers, « Transport, environnement et obésité » Colloque Transport et 

problèmes environnementaux. Que dit la recherche?, organisé par le CDAT, le CRAD et 

l’IHQEDS, 6 octobre 2006, montage PowerPoint de 67 pages.  

  

Macdonald, D, J. Mercier, J. Crête, P. Gonzales et A. Le Gars, « Why do governments select 

voluntarism as an environmental policy instrument? » CPSA, Canadian Political Science 

Association, Annual conference, York University, Toronto, June 2006.  

  

« Politics of waste management: Quebec-Massachusetts », International conference « 

Waste - The Social Context », The Sutton Place Hotel, Edmonton (Canada), 2005. With 

Jean Crête and Carole Beaudoin.  

  

« Situating Quebec in Global Environmental History », Québec Studies programs, McGill 

University, McCord Museum, september 24, 2005 (with Carole Beaudoin).  
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« Contemporary Trends in Organization Theory », Virginia Polytechnic and State 

University, Washington campus, march 2005.  

  

« Sustainable Transport and the Automobile », Virginia Polytechnic and State University, 

Blacksburg, VA campus, October 2004.  

  

« The Conference of New England Governors and Eastern Canadian Premiers as a Case of 

Governance », presented at l’ISA, International Studies Association, Montréal, march 

2004, 17 pages.  

  

Beaudoin, Carole et Jean Mercier (auteur principal), « Perspectives sur Kyoto dans les 

provinces canadiennes : le cas du Québec », Environmental Studies Association of Canada, 

Halifax, juin 2003.  

  

« La politique de réaménagement de la gestion des déchets domestiques au Québec », 

Soixante treizième conférence annuelle de l’Association canadienne de science 

politique/Canadian Political Science Association, mai 2001. Avec Carole Beaudoin et Jean 

Crête  

  

« Environmental Values and Subsidiarity in Canada and the EU (European Union) », 

International Political Science Association, Québec, july 2000. with Daniel Guérin 

(principal author) and Jean Crête .  

  

Crête, J., D. Guérin et J. Mercier, « Pollution, Values and Policies : European Union vs 

Canada ». European Community Studies Association-Canada (ECSAC). Québec, 2000.  

  

« A media interpretation of Management Trends », Conference on « The extensions of 

Marshall McLuhan », University of Toronto, October 1998.  

  

« Some Implications of Deep Ecology », Geography Seminar Series, McGill University, 20 

march 1998.  

  

« Deep Ecology and Post Modernism as factors in Emerging Organizational Trends », 

American Society for Public Administration, 58th National Conference, Philadelphia, PA, 

june 1997.  

  

« Dynamique politique et administrative des conflits constitutionnels au Canada », 

conférence présentée à l’Institut d’Études politiques de Bordeaux, novembre 1997.  

 « L’administration publique et le Public Choice », Institut d’études politiques, Université 

de Lille, décembre 1997.  

  

« Portrait de la gestion des déchets au Québec » Faculté de droit de l’Université de 

Toulouse, 8 mars 1996.  

  

« Marshall McLuhan  : quelques-unes de ses propositions, dix ans après sa mort », Biennal 

International Conference in Canadian Studies/Congrès biennal international d’études 

canadiennes, Université Laval, 3-5 juin 1989, 13 p. Ainsi que la version anglaise du même 

texte : « Marshall McLuhan : some of his propositions, ten years after his death », 13 p.  

  

  

POSTER PRESENTATIONS / PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE  
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Laroche G., Mercier J. and Olivier A. 2014. Agricultural, forest and rural policy sectors’ 

receptiveness to agroforestry intercropping systems in Quebec (Canada). Poster/affiche. 

2e conférence européenne d’agroforesterie. Cottbus (Allemagne) 4-6 juin. Conference 

book of abstracts, p. 82-85.  

  

Laroche G., Mercier J. and Olivier A. 2014. Finding the right policy track for tree-based 

intercropping systems: an analysis of cognitive referentials in Canada. Poster/affiche. 3e 

congrès mondial d’agroforesterie, New Delhi (Inde), 12 février. Book of abstracts, p. 351.  

  

  

RESEARCH GRANTS / SUBVENTIONS DE RECHERCHE1 (Jean Mercier is leader of 

the project unless indicated otherwise/Jean Mercier est responsable, sauf 

indications contraires)  

 

  

Villes, régions, monde », programme inter-universitaire qui regroupe plusieurs 

institutions, dont l’université Laval. 

Programme de Regroupements stratégiques SC. 

Établissement de tête : INRS, Université du Québec, lead and manager of the project. 

1 avril 2020 au 31 mars 2027 : $1,767,500 

 

 

Quand l’eau irrigue à nouveau la ville : analyse des stratégies territoriales et des projets 

de restauration des petites rivières urbaines au Québec. 

Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (IHQEDS). 

Fondation de l’Université Laval, avril 2019 au 31 mars 2021. 

Responsable : Frédéric Lasserre, département de géographie. (10,000$). 

 

 

« Mobilisation et prévision des dynamiques territoriales, partage de connaissances et de 

savoir-faire pour appuyer les interventions en aménagement du territoire et 

développement régional ». Fonds de recherche du Québec - Société et culture. Soutien 

aux équipes de recherche. Marie-Hélène Vandersmissen, responsable du projet. 2018-04-

01 à 2022-03-31. Montant : 448 000$. 

Production d'un ouvrage collectif pluridisciplinaire en libre accès à propos des effets des 

changements climatiques sur la vie et l'environnement au Sahel, tels que vus, vécus et 

analysés par des chercheurs, des étudiants et des habitants. Subvention, Fondation de 

l'Université Laval, Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société 

(IHQEDS) - Financement de la recherche. Chercheurs et co-auteurs : Jean Mercier (science 

politique), responsable; Alain Olivier, Département de phytologie; Florence Piron, 

Département d’information et de communication. Du 2018-04-02 au 2019-04-01. 

 

Réseau thématique Villes, régions, monde. « Les mutations des formes urbaines. Acteurs, 

processus et matérialités ». Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 

(FQRSC). Regroupements stratégiques. Claire Poitras (INRS-UCS) et Marie Hélène 

Vandersmissen (Université Laval), responsables. Jean Mercier, membre du regroupement 

de chercheurs. 2014-2020. Montant : 1 234 200$.  

  

 
1 University teaching support or research « start up » and « seed money » have not been included/Les fonds universitaires pour l’enseignement 

ou les fonds de départ et d’encouragement n’ont pas été inclus.  
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« Modélisation des dynamiques territoriales et politiques publiques en aménagement du 

territoire et développement régional », Fonds québécois de recherche sur la société et la 

culture (FQRSC) - Soutien aux équipes de recherche. Marie-Hélène Vandersmissen 

(Département de géographie, Université Laval) chercheure principale; Jean Mercier, 

membre de l’équipe multi-universitaire de 8 chercheurs. 2014-2018. Montant : 333 264$.  

  

« Partenariat Québec-Parana : pour une analyse comparative des plans de mobilité urbaine 

de Curitiba et Montréal ». 2012-2013 (14 000$). Ministère des relations internationales du 

Québec. Coopération Québec-Panama (Brésil). Avec Mario Carrier, demandeur principal, 

et Julien Domingue.  

  

« Instruments de politique publique pour des villes durables : les "success stories" des 

Amériques », Social Sciences and Humanities Research Council of Canada/Conseil de 

recherche en sciences humaines du Canada, 2010-2013 (410-2007-481)(92 000$). 

Partners/Partenaires : Douglas Macdonald, U. of T., Jean Crête et Mario Carrier, U. Laval. 

«Développement urbain : compétitivité, équité de l’accès aux ressources et durabilité des 

milieux de vie», Fonds québécois de la Recherche sur la Société et la Culture, Soutien aux 

équipes de recherche, 2009-2013 ($ 467, 910). Sept co-chercheurs; Marius Thériault, 

chercheur principal.  

  

«Villes, régions, monde; regroupement stratégique», Subvention d’infrastructures FQRSC 

(2008-2014), avec 50 chercheurs-participants. Jean-Pierre Collin, chercheur principal ($ 

1,620,000), co-directrice : Claire Poitras).  

 

« Patrimoine commun et État gardien : vers un nouveau modèle de gouvernance étatique 

pour la protection juridique de l’eau au Canada dans une perspective de développement 

durable », (2009-2011) « Initiatives de développement de la recherche – Enjeux 

environnementaux canadiens », CRSH/SSHRCC ($80 000).  Avec Paule Halley, 

lead/responsable, Denis Lemieux (Faculté de droit) et François Anctil (Département de 

génie civil).  

  

« Patrimoine commun et État gardien : vers un nouveau modèle de gouvernance étatique 

pour la protection juridique de l’eau au Québec », Institut Hydro-Québec en 

environnement, développement et société. (2009-2010) ($33 000).  Avec Paule Halley 

(faculté de droit), lead / responsable, Denis Lemieux (faculté de droit), et François Anctil 

(Département de génie civil).  

  

« Choix et efficacité des instruments de politique publique pour réduire les gaz à effet de 

serre : les interventions de quatre juridictions de l’Amérique du nord-est », Social Sciences 

and Humanities Research Council of Canada/ Conseil de recherche en sciences humaines 

du Canada, 2007-2010, (410-2007-0481 ; CID/NIC : 26379). ($95,058). 

Partners/Partenaires : Douglas Macdonald, U. of T., Jean Crête et Mario Carrier, U.Laval.  

  

« La certification environnementale et la redéfinition de la gestion des forêts publiques au 

Québec », Programme d’Actions Concertées, Fonds de recherche sur la nature et les 

technologies, 2005-2008, (Québec) ($105,000), avec Luc Bouthillier, leader, et Olivier 

Boiral.  

  

« La gouvernance environnementale : l’expérience des ententes volontaires dans le 

secteur industriel québécois, 1990-2000 », Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada/Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, 2004-2007 

($145,000). Partners/Partenaires : Douglas Macdonald, U. of T., Jean Crête, Olivier Boiral 

et Patrick Gonzales, U. Laval.  
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« Long term transportation policy in Russia in response to the Kyoto agreement », A/joint 

CEPRA/AUCC (Association of Universities and Colleges of Canada/ACDI-CIDA (Canadian 

International Development Association)/I.E.T (Institute of Economies in Transition Russian 

Federation), 2003-2004 ($18,200). (Included a joint seminar in Sochi, Russia in 2003).  

  

« Le fédéralisme et les fédérations  : le cas des matières résiduelles domestiques au 

Québec et au Massachussetts », Social Sciences and Humanities Research Council of 

Canada/Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, with/avec Jean Crête, 

leader, 2001-2003, ($35,000).  

  

« Pensées et pratiques administratives des leaders écologistes à travers quatre 

organisations types », Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (SSHRCC) 

(410-90-132), 1990-1993. ($67,918).  

  

« Le syndrome « Pas dans ma cour », Direction des substances dangereuses, Ministère de 

l’Environnement du Québec, hiver 1989-90 (avec Louis Guay, Vincent Lemieux et Louis 

Imbeau). ($11,000).  

  

« L’implantation de systèmes interactifs pour la région de Québec », Bell Canada, février 

1989 (avec André Billette et James Thwaites). ($9,968).  

  

« Informatique et bureautique dans la fonction publique québécoise : effets différenciés 

sur les cadres, les professionnels et les fonctionnaires », Labour Canada/Travail Canada. 

Rapport final : avril 1987, 230 pages (avec Guy Fréchet, Gilles Dussault et Richard Parent). 

($85,002).  

  

« Facteurs organisationnels et individuels d’une innovation bureautique dans le secteur 

public », F.C.A.R (85-EQ2768). Rapport final : juin 1987, 42 pages (avec Richard Parent, 

Gilles Dussault et André Gamache). ($43,443).  

  

  

RESEARCH REPORTS / RAPPORTS DE RECHECHE  

 

  

« Évaluation périodique des programmes d’études supérieures - Programme d’études 

supérieures en administration publique ». Avec Peter Graefe (McMaster University) et Paul 

Rusnock (Université d’Ottawa). Octobre 2014.  

 « L’électrification des transports : une perspective québecoise », document synthèse 

préparé pour l’ITIS (Institut technologies de l’information et sociétés), novembre 2014. 

Avec Mario Carrier, Nicolas Lavigne-Lefebvre, Benoit Montreuil, Christian Gagné, Audrey 

Durand et J. F. Rougès, 61 pages.  

  

« Instruments de gouvernance pour un transport durable dans les régions métropolitaines 

des Amériques ». Recherche financée par le CRSH/SSHRC 2010-2013. Rapport d’analyse 

pour Curitiba, Seattle, Chicago, Toronto et Montréal. Août 2013.  

  

« Évaluation externe du programme de maîtrise en administration publique pour 

gestionnaires de l’ENAP », 16 février 2012. Avec Me Juliette Champagne, Monica Gattinger 

et Taïb Hafsi.  

  

« Long term transportation Policy in Russia in response to the Kyoto Agreement », 

presented to CEPRA, The Consortium for Economic Policy Research and Advice, the AUCC, 
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Association of Universities and Colleges of Canada, and CIDA, the Canadian International 

Development Agency, july 2004, 46 pages.  

  

Avec Louis Guay, Louis Imbeau et Vincent Lemieux, « La dynamique socio-politique de la 

réaction « Pas dans ma cour » : problématique de recherche pour le cas du Québec », 

Cahiers du GERPE (91-03), réalisé pour le Ministère de l’environnement du Québec, février 

1991, 98 pages.  

  

Avec André Billette et James Thwaites, « Les systèmes interactifs pour la région de Québec 

: quelques éléments d’une stratégie », Rapports du G.R.I.S. (Groupe de recherche sur 

l’informatisation de la société), pour Bell Canada, été 1987.  

  

« L’implantation d’un agenda électronique dans une organisation », pour le F.C.A.R., 

printemps-été 1987, 42 pages (avec Guy Fréchet et Danny Chouinard et al.).  

« L’informatique et ses impacts socio-professionnels : le cas de la fonction publique 

québécoise », G.R.I.S. (Groupe de recherche sur l’informatisation de la société) pour 

Labour Canada/Travail Canada. Auteurs : Guy Fréchet, Jean Mercier, Richard Parent et 

Gilles Dussault, printemps-été 1987 :  

  

▪ Les cades supérieurs, 221 pages  

▪ Les cadres intermédiaires, 223 pages  

▪ Les professionnel(le)s, 229 pages  

▪ Les fonctionnaires, 227 pages  

  

« L’éducation politique des Québécois », Ministère de l’éducation et de l’enseignement 

supérieur et de la science, février 1987, 64 pages, (avec Carole Beaudoin).  

  

  

INVITATIONS AS EXPERT / INVITATIONS À TITRE D’EXPERT  

 

  

▪ COST - Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, Bern, 

Switzerland  

▪ Entretiens Jacques Cartier  

▪ Fondation Trudeau  

▪ Commission sur le mourir dans la dignité, Assemblée nationale du Québec, 9 février 

2011.  

▪ CRSH/SSHRCC : National evaluation committee n° 410-24/Comité national 

d’évaluation n°410-24, 2008  

▪ Réseau de veille des politiques publiques, Ministère du Conseil exécutif, 

Gouvernement du Québec (2007)  

▪ Ministère des Relations internationales (Gouvernement du Québec)  

▪ Ministère de l’environnement (Gouvernement du Québec)  

▪ Ministère de la Culture et des Communications (Gouvernement du Québec)  

▪ CEPRA, CIDA (Ottawa) and the Institute of Economies in Transition, (I.E.T.), 

Russian Federation, September/October 2003  

▪ Canadian House of Commons Committee on Government and Budget Operations 

(march 25, 2003). On Bill C-25  

▪ Comité provincial (Québec) du Fonds de recherche sur la nature et les technologies 

(2002)  

▪ « OKA Express », Autobus expérimental zéro émission, Projet pilote de transport 

durable, OKA, Québec  

▪ Comité scientifique, Fonds Georges-Henri Lévesque, U. Laval  
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▪ Broadview Press  

▪ TECSULT (engineering firm/firme d’ingénieurs)  

▪ Ville de Québec  

▪ National Advisory Committee, Environmental Studies of Canada  

▪ Case Studies Programs/Programme d’études de cas, Institut d’Administration 

publique du Canada  

▪ Communauté urbaine de Québec  

▪ Bell Canada  

▪ Syndicat de la fonction publique du Québec   

▪ Foreign Affairs College, Beijing  

▪ ENAP, École Nationale d’Administration publique (Québec)  

▪ University of Ottawa / Université d’Ottawa  

▪ Ashgate Publishing  

▪ Revue Plan, Office des ingénieurs du Québec (déc. 2014)  

  

  

REFEREE / ÉVALUATEUR  

 

  

Journals/Revues (partial list; liste non exhaustive)  

  

▪ Journal of Medical Ethics  

▪ Canadian Public Policy  

▪ Public Administration Review, Washington  

▪ Administration and Society  

▪ Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique 

▪ Canadian Public Administration/Administration publique du Canada  

▪ International Environmental Affairs  

▪ Revue marocaine d’administration locale et de développement  

▪ Politique/Politique et Sociétés  

▪ Études internationales  

▪ Vertigo  

  

Miscellaneous evaluations/Autres évaluations  

  

▪ Membre du jury : prix Marie-Andrée Bertrand, Prix du Québec, 2017 

▪ Université d’Ottawa : programme d’administration publique/gouvernance  

▪ Comité d’évaluateurs externes, ENAP  

▪ Évaluation de revues, FCAR  

▪ Évaluation d’ouvrages scientifiques, FCAR  

▪ Évaluation des demandes de bourses de maîtrise et de doctorat, FCAR, Comité 6D  

▪ Évaluateur externe, C.R.S.H  

▪ Évaluateur externe, F.C.A.R  

▪ Évaluateur de livres : IAPC, Institut d’administration publique du Canada ▪ 

 Jury de promotion : U. d’Ottawa, U. Concordia, ENAP  

  

 

 

OTHER RECOGNITIONS / AUTRES MARQUES DE RECONNAISSANCE  
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Entrevue d’une heure avec le journaliste Michel Lacombe dans le cadre de l’émission « Le 

21 ième » (siècle) de Radio-Canada, octobre 2021 

 

One hour interview with Jean Mercier on CBC-Radio Canada radio program “Le 21 ième” 

( “The 21 first century”), October 2021 

 

Membre de la Chaire de recherche innovation en stratégies intégrées transport-urbanisme. 

Florence Paulhiac-Scherrer, directrice, Université du Québec à Montréal.  

  

Titulaire, Chaire Vergniaud en gouvernance territoriale du développement durable. Institut 

d’études politiques, Université de Bordeaux, 2009.  

  

Preparatory seminar / Séminaire préliminaire : World Summit/Sommet de la Terre, Rio de 

Janeiro, 1992  

  

Professeur invité : Université Concordia, Université de Bordeaux, Foreign Affairs College, 

Beijing  

  

Visiting Scholar, Centre for Environment, University of Toronto, Virginia Polytechnic and 

State University’s Center for Public Administration and Policy, Ciudad del Saber, Panama, 

End-of-life Care Research Group, Vrije Universiteit, Brussel.   

  

Public Endorsement for books of/Endossement public pour les volumes de: James Iain Gow 

(IAPC), Douglas Macdonald, (Broadview Press); Imran Muhammad (Oxford  

University Press).  

  

Le volume « Les Québécois entre l’État et l’entreprise » a été choisi livre de la semaine, à 

l’émission Présent de Radio-Canada en 1988. Jean Mercier’s book « Les Québécois entre 

l’État et l’entreprise » was chosen book of the week at Radio-Canada in 1988.  

  

  

SUBJECT AREAS FOR TEACHING / DOMAINES DES ENSEIGNEMENTS  

 

  

Public Administration/Management. Public policy. Environmental policy. Greenhouse Gas 

reduction policies. Sustainable urban Transport. Institutional, administrative and 

organization theory. Comparative administration and Bureaucracy. Hermeneutics and 

Interpretative Methods. Film analysis.  Policy Instruments. Governance.  

  

Administration publique / Management public. Politiques publiques. Politiques 

environnementales. Politiques de réduction de gaz à effet de serre. Transport urbain 

durable. Instruments de politiques publiques. Gouvernance. Bureaucratie et administration 

comparée. Théorie des institutions, des administrations et des organisations. Méthodes 

qualitatives, herméneutiques et méthodes interprétatives. Analyse de films.  

  

Foundations of sustainable development / Fondements du développement durable  

This course, on the foundations of sustainable development, has received a University 

prize for excellence in the category « Course online ». J. Mercier, one of participants. 

Fondements du développement durable. Cours qui a reçu le prix d’excellence en 

enseignement dans la catégorie « cours à distance » pour 2014. J. Mercier, un des 

participants.  
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GRADUATE STUDIES SUPERVISER / DIRECTEUR DE RECHERCHE, ÉTUDES 

GRADUÉES : 1996-20132  

 

  

Co-directeur, Ph. D. Students supervision (either as principal adviser or « first reader 

»)/Supervision d’étudiants de doctorat, comme directeur de recherches ou « premier 

lecteur » : 15.  

  

MA Students supervision as main adviser for a « mémoire » (thesis) or an essay/Directeur 

d’étudiants de maîtrise, comme directeur de recherche pour un mémoire ou un essai : 45.  

  

Number of Students financed through Research grants (excluding teaching 

assistants)/Nombre d’étudiants supportés financièrement (en excluant les assistants 

d’enseignement) : 25. Some students from other universities/Certains étudiants provenant 

d’autres universités (U. of. Toronto, Temple University).  

  

Invitations for jury duty from other universities include McGill, Temple University, 

Université de Bordeaux, l’ÉNAP, l’UQAM, l’Université du Québec à Chicoutimi and 

l’Université de Montréal/Des invitations comme membre de jury d’autres universités ont 

été faites, notamment par McGill, Temple University, l’Université de Bordeaux, l’UQAM, 

l’ÉNAP, l’Université du Québec à Chicoutimi et l’Université de Montréal. 

  

  

PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATES, mainly on environmental questions /  

PARTICIPATION AUX DÉBATS PUBLICS, surtout sur des questions 

environnementales (selected list/listes partielles)  

 

  

« Sans vision, le Québec multiplie les incohérences coûteuses », Le Devoir, 21 mai 2015.  

Texte collectif. J. Mercier, un des signataires (one of signatories).   

Le journal de Montréal/Québec, février 2012  

Le Soleil, 12 mars 2002, p A-17  

Le Soleil, 29 et 30 septembre 2003 (avec E. Baillargeon)  

La Presse, octobre 2003 (avec Louis Balthazar)  

Le Soleil, 4 mars 2006, p.81  

La Presse, 19 avril, 2004, p.16  

La Presse, 6 octobre, 1995  

Le Devoir, 22 janvier 1981, p. 7  

Le Devoir, 4 novembre 1980  

Liberté, vol. XIX, n°2, mars-avril 1977, pp. 16-20  

 

ASSISTED DEATH DEBATES / DÉBATS SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR  

 

  

Membre du Comité de direction et du Comité stratégique, Association québécoise du droit 

de mourir dans la dignité, 2012 - 2015.  

  

 
2 Based on personal lists, possibly incomplete/Basé sur mes notes personnelles, qui sont possiblement incomplètes.  

  

A substantial proportion of these students were working under a national or provincial scholarship /Une proportion substantielle de ces 

étudiants avaient obtenu une bourse d’études d’envergure nationale ou provinciale.  
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** « Life and death matters: a methodical scoping study on assisted death as public policy. 

With Sandra Escalera, Anna Kursakova, Jean Mercier and Mathieu Ouimet.  

  

** « Amour : jusqu’à l’aide à mourir », dans Le cinéma du XXième siècle : des hommes et 

des femmes en quête de leur âme perdue, Marcel Gaumond, dir., Éditions l’instant même, 

pp. 178-191.  

  

** Mercier J., Sumner W. and Weinstock D. 2014.« The Ethical Bases of Medical Aid in 

Dying », from October 27, 2014 of Impact Ethics in Death and Assisted Dying, 

http://impactethics.ca/2014/01/21/the-ethics-bases-of-medical-aid-in-dying-2/. Also to 

be published/reprinted in Cengage/Gale Learning upcoming publication opposing vision 

points: ethics (5096, 2-6).  

  

** Mercier J. (2012). « Undue interpretation of European experiences with assisted death 

», answer to « Choosing when and how to die: Are we ready to perform therapeutic 

homicide? » From Flegel G. and Fletcher J. in Canadian medical association journal, vol. 

184, no. 11, October 27, 2014 from http://www.cmaj.ca/content/184/11/1227/.short  

  

** « A daring step forward: Quebec’s medical assistance Bill 52 ». Twentieth World Right 

to Die Conference, Chicago, September 19, 2014. Véronique Hivon, main speaker. Hélène 

Bolduc, Jean Mercier and Yvon Bureau, organizers and participants.  

  

** « Le droit de mourir en dignité : pistes de réflexion d’un analyste des politiques 

publiques et d’un acteur politique militant pour ce projet », Huitième colloque étudiant du 

Centre d’analyse des politiques publiques de l’Université Laval, Québec, 28 février 2014.  

  

* « Un programme de recherche pour les décisions d’aide médicale à la fin de vie », La 

revue générale de droit médical (Bordeaux), no. 61, décembre 2013, pp. 21-32.  

  

« S’il vous plaît, n’oubliez pas le patient ! », Le Devoir, mercredi 30 octobre 2013, p. A-9.  

  

Abrégé du mémoire présenté par Hélène Bolduc, présidente pour l’Association pour le droit 

de mourir dans la dignité (AQDMD) à la Commission de la santé et des services sociaux : 

consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no. 52, loi concernant 

les soins de fin de vie, 12 pages. Jean Mercier, co-rédacteur du mémoire et participant 

comme répondant aux questions des élus, 25 septembre 2013.  

  

**« L’aide médicale à mourir : débats et controverses », Musée de la civilisation, Québec, 

2 mai 2013.  

  

**« Le film Amour et l’aide médicale à mourir », Rencontres Ciné-Psy, 19 et 20 février 

2013.  

  

**« Expériences internationales : euthanasie et suicide assistée ». Colloque Vivre et mourir 

au XXIe siècle, Fondation Trudeau et Entretiens Jacques Cartier, Lyon, 19 novembre 2012.  

  

**« Présentation du thème de la journée et de la synthèse des expériences internationales 

», dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, avec la participation de la Fondation 

Trudeau. Colloque sur le thème « Mourir et fin de vie au XXIe siècle ». Lyon, Université 

Jean Moulin/Lyon 3, 19 novembre 2012. Également membre du comité scientifique.  

  

« L’aide médicale à mourir est une cause progressiste », Le Devoir, 16 juillet 2012, p. 1. 

Article sur l’implication de Jean Mercier en aide médicale à mourir. Article écrit par Antoine 

Robitaille.  
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« La porte reste ouverte : euthanasie, Belgique, Pays-Bas », Le Journal de Québec, mardi 

26 juin 2012, p. 16.  

  

« Plus d’options pour diminuer la souffrance en fin de vie », Journal de Québec/Journal de 

Montréal,25 mars 2012, p.18.  

  

« Mourir dans la dignité. La fin de vie, une question éthique avant tout ». Le Devoir, jeudi 

23 février 2012, p. A-9. Avec Marcel Boisvert, Marcel Boulanger, Madeleine Dalphond-

Guiral, Doris Dubreuil, Gilles Lebel et Robert Senet.  

  

** « Assisted Death : a North American View », presentation to the End of Life care 

research group, Vreij Universiteit Brussel, mai 2011.  

  

« Les fondements du droit de mourir et de l’euthanasie active : une question de vie et de 

mort », Mémoire présenté à la Commission spéciale sur la question du mourir dans la 

dignité de l’Assemblée nationale du Québec, 24 août 2010, 22 pages. Présenté en 

témoignage devant la commission, 9 février 2011. There is a video available for this 

presentation. Une video est disponible pour cette présentation.  

  

  

POLITICAL AND SOCIAL COMMENTS ON CONTEMPORARY FILMS / ANALYSES ET 

COMMENTAIRES SUR DES FILMS CONTEMPORAINS  

 

 

« Amour : jusqu’à l’aide à mourir », dans Le cinéma du XXième siècle : des hommes et des 

femmes en quête de leur âme perdue, Marcel Gaumond, dir., Éditions l’instant même, 

2015, pp. 178-191.  

« Le film Amour et l’aide médicale à mourir », Rencontres Ciné-Psy, 19 et 20 février 2013.  

« En-dessous et au-dessus du film », L’analyste, n°38, été 1992  

« La société à travers ses films », L’Analyste, n« 31, automne 1990, pp. 78-80  

« Quand la foule rêve », Contact, vol.5, n°1, automne 1990, pp.34-36  

« Bilan de fin de siècle », dans Cité Libre, vol. XXIV, n°1, janvier-février 1996, p.62  

« En-dessous et au-dessus du film », L’Analyste, n° 38, été 1992, pp. 68  

« Barton Fink s’en va à Hollywood », L’Analyste, n°36, hiver 1991-1992, pp. 57-58  

« Il danse avec l’environnement », L’Analyste, n°34, été 1991  

« À l’ombre de la glasnost », L’Analyste, n°33, printemps 1991, p.79  

« La guerre contre les sens », L’Analyste, n°33, printemps 1990, p.82  

« La France, sens dessus dessous », L’Analyste, n 29, printemps 1990, pp.79-80  

« Batman ou la fragilité du secteur public américain », L’Analyste, n°28, hiver 1989, p.73  

« Jésus de Montréal », L’Analyste, n° 27 automne 1989, pp. 68-69  

« Une fortune sans héritiers », L’Analyste, n°26, été 1989, p. 69  

« La grisaille de l’après-guerre », L’Analyste, n°26, été 1989, p.70  

  

  

INTERVIEWS - RADIO, T.V., NEWSPAPERS / ENTREVUES, RADIO, T.V. JOURNAUX  

 

  

      . Entrevue d'une heure à CBC / Radio Canada à l’émission le 21ieme, sept.2021 

      . One hour interview at CBC / Radio Canada on le 21ieme, sept.2021 

 

▪ Le fil, avril 2013, p. 13 (sur Marshall McLuhan)  
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▪ MA TV  

▪ CHOI Radio X  

▪ Journal de Québec  

▪ Radio Ville Marie/Passeport Matin  

▪ Le Devoir  

▪ Radio France International  

▪ France Info  

▪ Radio-Canada International  

▪ Radio-Canada, national et local, y compris pour mon livre Les Québécois entre l’État 

et l’entreprise, février, 1988, pour l’émission « Présent », comme « livre de la 

semaine » (book of the week)  

▪ Radio Québec  

▪ CBC, Montréal  

▪ CJAD, Montréal  

▪ CKRL, CHYZ, CHRC, Québec  

▪ Radio Galilée  

▪ Télé Mag  

▪ RDI  

▪ CKVL Montréal  

▪ The Montreal Gazette  

▪ Le Soleil  

▪ La Presse  

▪ FM 98.5  

▪ FM 102.3, Émission « Sous le radar »  

▪ Radio-Centre-Ville - Montréal  

  

MEMBERSHIPS / ASSOCIATIONS  

 

  

International Society for New Institutional Economics; Association canadienne de science 

politique/Canadian Political Science Association; Société québécoise de science politique; 

Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité (membre du bureau de 

direction); Centre de recherche sur l’aménagement et le développement (membre du 

bureau de direction); Institut Hydro-Québec sur l’environnement, le développement et la 

société (IHQEDS); Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP); Institut québécois 

des hautes études internationales. (Last four group/association are based at Université / 

  

  

NOT INCLUDED / EXCLUSIONS  

 

  

This curriculum vitae does not include a complete list of courses taught, preliminary 

working papers, administrative or teaching responsibilities or marks of recognition or 

grants of a local nature.  

  

Ce curriculum vitae ne comprend pas la liste des cours enseignés, les textes préliminaires, 

les responsabilités administratives ou d’enseignement ou les marques de reconnaissance, 

subventions ou prix de nature locale.  

  

  

  

July 2022 


