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Martin Goyette 
GOYMA0101 

1. Contributions les plus importantes 
Contribution #1 
Le projet Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec et en France (2014-2022) 

Chercheur responsable du projet EDJEP qui vise la transformation des politiques et pratiques afin de promouvoir la 
continuité des services, compte sur un comité aviseur de jeunes ex placés actif. EDJEP a reçu un financement de 2,5M$ 
(www.edjep.ca) dans le cadre d’un montage financier de 8,4M$ comprenant des contributions de centaines de partenaires 
autant au Canada, en Europe et aux États-Unis, parmi lesquels le ministère de la Santé et des services Sociaux (MSSS), 
le ministère de l'Éducation (MEES), le ministère du travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), le ROCAJQ, 
le RACQ, le RCJEQ. Un collectif à Oxford University Press a été publié. A remporté le prix d’excellence de 
l’administration publique du Québec 2021 (IAPQ) pour la Collaboration Scientifique pour « un projet ayant un impact 
significatif sur les programmes et les politiques publiques et sur la population québécoise, par la production (…) et 
l’utilisation de données probantes ». 

Contribution #2 
 Goyette, M., (2011). Les transitions à la vie adulte des jeunes en difficulté : concepts, figures et pratiques. 
Collection PSIS PUQ. Fait suite à un colloque international organisé réunissant 650 personnes.  

Contribution #3 
Le développement d’outils d’intervention sur le soutien à la sortie des jeunes recevant des services des centres 
jeunesse du Québec (2007-2012). 

À titre de directeur scientifique, avec Trocmé, N., grâce au financement du CNPC (490 966$ + 386 671$ 2007-2012) 
dans le cadre d’un montage financé de plus de 2,2M$ impliquant 19 partenaires sociaux, cette programmation vise à 
promouvoir la continuité des services et la continuité relationnelle et compte plusieurs projets: 1) la compréhension 
longitudinale des besoins des jeunes et des communautés ; 2) la validation et la diffusion d’outils visant l’évaluation et le 
développement de l’autonomie des jeunes filles à risque de maternité précoce et des jeunes autochtones (trois recherches); 
3) le développement  participatif  de  pratiques  d'intervention  d'entraide  entre  les  jeunes,  leur  implantation  et  leur 
évaluation (deux recherches). 

Contribution #4 
Ensemble de recherches sur la continuité de services et les pratiques partenariales  

Une vingtaine de recherches réalisées afin d’évaluer la contribution des partenariats à la continuité des services à la 
jeunesse avec les centres jeunesse, les maisons de jeunes et carrefours jeunesse emploi, les organismes en santé mentale 
et en itinérance, etc. Ces recherches permettent d’évaluer les processus de développement des initiatives autant que les 
effets sur les logiques d’action (des références personnalisées aux actions intersectorielles) et les effets sur l’évolution des 
jeunes participants en comparant notamment le processus d’insertion de groupes de référence. Un collectif au PUL est 
accepté. 

Contribution #5 
Recherche sur la reconnaissance, la participation et le renforcement des jeunes 

Mes recherches-actions ou participatives ont permis d’impliquer les jeunes dès l’idéation afin qu’ils contribuent à avoir 
un impact sur la construction de l’objet, les méthodologies utilisées, l’analyse des données, la transformation 
organisationnelle-systémique afin de soutenir la continuité relationnelle. Chercheur principal et coresponsable projet 
FRQS Aire ouverte Laval (premier du concours). Avec MSSS. Contributeur au cadre de référence provincial Aire 
ouverte (2020-21) et comité régional Mtl Aire ouverte dont un volet sur la pair aidance avec GIAP et RIVARD. 
Une École d’été sur ce thème a été organisée en 2015 et 2019 et une formation (3500 employés) est en cours, de manière 
participative avec intervenants et jeunes avec le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Voir aussi CRSH participation 
des jeunes avec Lacroix, I. (dir.) CRSH engagement partenarial avec Rivard et Bellot sur la pair aidance.     
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2. Activités et contributions 
a. Appartenance à des groupes de recherche 

• Chercheur membre régulier, Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les    
dicriminations (CREMIS), Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal 

• Chercheur affilié, Étude longitudinale sur le développement des enfants du Québec, Institut de la 
statistique du Québec 

• Chercheur représentant Canada, International Research Network on Transitions to Adulthood from Care 
(INTRAC) une communauté de spécialistes du leaving care de 16 pays 

• Chercheur régulier, Équipe Étude longitudinale sur les adolescents placés, Institut national des Études 
démographiques, laboratoire CNRS printemps (France) 

• Chercheur régulier Observatoire jeunes et société. Coordonnateur axe de recherche Pratiques sociales et 
jeunes en difficulté  

• Groupe de recherche sur les transformations des pratiques cliniques et organisationnelles, CISSS Laval. 
• Membre de l’Observatoire sur les profilages 
• Membre du comité exécutif  et du comité scientifique, Chercheur régulier Institut universitaire Centre 

jeunesse de Montréal  
 

b. Membre de comités 
2017/9 Membre du Comité de recrutement de professeur, École nationale d'administration publique, Comité de 
sélection d'un professeur régulier en évaluation de programmes  
2017/6 Membre du Comité de recrutement d'un(e) titulaire de chaires de recherche du Canada (CRC) en 
évaluation  
2017/4 : Membre d'un Comité de permanence, École nationale d'administration publique. 
2016/9 : Membre du Comité scientifique du colloque OJS de l'ACFAS. 
2016/3 : Membre du Comité de réforme de programme de maîtrise en administration publique pour analystes, 

concertation évaluation, École nationale d'administration publique. 
2015/05 Membre de Comité, Comité de pilotage Horizon 2020 - École des hautes études en santé publique.  
 

c. Évaluation d'articles pour des revues scientifiques 
 
Direction de numéros spéciaux  

Bernal Romero, T., De-Juanas, A., Goyette, M., & Melendro, M. (Eds.). (2020). Understanding Young 
Individuals' Autonomy and Psychological Well-being. Revue Frontiers.  

Becquet, V., & Goyette, M. (Eds.). (2014). L'engagement des jeunes en difficulté : au-delà du politique et du 
civique. Sociétés et jeunesses en difficulté.  

Jetté, C., & Goyette, M. (Eds.). (2010). Pratiques sociales et pratiques managériales : des convergences possibles 
? Nouvelles pratiques sociales, 22. 

d. Activités de conseil, expertise et consultation 

2020/01 : Témoignage public à la Commission Laurent (CSDEPJ). 
2019-2020 : expert consulté au Bureau du Premier Ministre dans la réforme dans le secteur de la protection de la 
jeunesse dans le cadre de la Commission Laurent 
2019-2021 : expert consulté par le Cabinet du MEES du Québec sur la mise en place d’un projet sur les pratiques 
prometteuses sur la scolarisation des jeunes de la DPJ 
2019-2020 : expert consulté par la CSDEPJ sur : 

o La transition à la vie adulte des jeunes; 
o Les critères l’élargissement du Programme Qualification Jeunesse (PQJ); 
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o La scolarisation des jeunes placés; 
o La santé et le bien-être des jeunes; 
o La participation des jeunes et l’effectivité des droits des jeunes en PJ. 

2019/04 : expert consulté par le Ministre Carmant, délégué aux services sociaux (MSSS) sur les thématiques de 
l’itinérance des jeunes placés, la participation des jeunes à la gouvernance en protection de la jeunesse et la 
scolarisation des jeunes placés.  
2018- en cours : expert consulté durant Commission spéciale d’enquête sur les droits des enfants et protection de 
la jeunesse; expert consulté par le Ministre Carmant et le Ministre Jobin, réforme en protection de la jeunesse et 
santé mentale jeunesse. 
2015 – en cours : Membre du comité expert visant l’intégration des services jeunesse en santé mentale du CIUSSS 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal dirigé par Lesley Hill, dir. programme jeunesse (avec dir. SM-dépendance, etc.) 
2013-2016 : Secrétariat de la jeunesse (renouvellement de la politique). Contribution au développement 
conceptuel et à la méthodologie d’évaluation de la politique à la jeunesse 2030. 
2015/3 : Expert consulté dans le cadre de l'évaluation des technologies et des modes d'intervention du Programme 
Qualification des jeunes, Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire. 
2014 : Institut santé mentale Douglas, Comité consultatif d’expert. Jeunes, Intervention précoce et soutien au 
passage à la vie adulte : modèles et enjeux d’implantation en santé mentale 
2014/08 : Expert auditionné. Commission de l'Enfance adolescence. Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective. Bureau du Premier ministre. France.  Expertise demandée dans le cadre de la réforme de la protection 
de l'enfance en France. 
2014/8 : Expert auditionné dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance en France, Commission de 
l'Enfance adolescence. Bureau du Premier ministre. 
2014/03 : Expert. Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ). Consultation pour la constitution d'un canevas de 
formation sur la collaboration et le partenariat en évaluation-orientation pour les centres jeunesse du Québec.  
2014/3 : Expert consulté pour la constitution d'un canevas de formation sur la collaboration et le partenariat en 
évaluation-orientation, Réseau universitaire intégré jeunesse (RUIJ). 
2013-2014 : Ministère du conseil exécutif. Secrétariat de la jeunesse. Expert universitaire. Conseil 
méthodologique et théorique aux professionnels du ministère. Révision critique des ébauches de document de 
politique.  
2012- Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).  Expert consulté dans le cadre de 
l’avis "Intégration sociale des jeunes présentant des profils cliniques complexes". Publication février 2018 
reprenant méthodologie Goyette, auteur le plus cité du rapport. 
 

e. Activités de développement de la recherche 

Communications avec comité de révision 

Courtney, M., & Goyette, M. (2020, 31 août-1er septembre). Policy and legislation [communication orale]. 
Global INTRAC Meeting 2020, Online.  

Bentayeb, N., Courtemanche, S., Goyette, M., & Weiss, B. (2019, 26-28 juin). Involving and maintaining youth 
user’s participation in design, implementation and policy evaluation: the case of mental health and youth 
transition to adulthood [communication orale]. 4th edition of the International Conference on Public Policy, 
Montreal, Québec, Canada.  

Bentayeb, N., Courtemanche, S., Weiss, B., & Goyette, M. (2019, mai). Aire ouverte: a cocreation of a mental 
Health Integrated Services Network for youth 12-15 years at Laval city [communication orale]. Congrès de 
l’Association canadienne des programmes en administration publique, Montréal, Québec, Canada.  

Goyette, M. (2019, 29 mai). Pour réduire l’itinérance des jeunes sortant de placement [communication orale]. 
87e Congrès de l’ACFAS, Montréal, Québec, Canada. 
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Goyette, M., & Esposito, T. (2018, 2-5 octobre). Leaving care in Québec: A representative longitudinal study to 
promote best practices with youth [communication orale]. XV International Conference of European Scientific 
Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents, Porto, Portugal. 

Lacroix, I., Goyette, M., Leclair-Malette, I.-A., & Vargas Diaz, R. (2018, 2-5 octobre). Organizations driven by 
youth and alumni from child welfare: Role of peer support in the transition to adulthood [communication orale]. 
XV International Conference of European Scientific Association on Residential & Family care for Children and 
Adolescents, Porto, Portugal.  

Goyette, M. (2017, 3-4 novembre). Les Care leavers et la transition à l’âge adulte [communication orale]. Swiss 
Graduate Program Anthropology, Bevaix, Suisse.  

Goyette, M. (2017, 31 octobre). Quinze ans de recherche sur la transition à la vie adulte des jeunes placés au 
Québec : enjeux pour la recherche et les politiques sociales [communication orale]. Midis de la recherche de la 
Haute école de travail social (HETS) de Genève, Genève, Suisse.  

Goyette, M. (2016). Évaluer les interventions sociales complexes [communication orale]. Colloque du CRÉMIS 
– Bien dans mes baskets, Montréal, Québec, Canada.  

Goyette, M. (2016). Youth engagement in the child care system in Quebec [communication orale]. International 
Research Network on Transitions to Adulthood from Care, Oviedo, Espagne.  

Goyette, M., Bellot, C., & Esposito, T. (2016, 30 novembre). Introduction [communication orale]. Séminaire sur 
la judiciarisation de la pauvreté en protection de la jeunesse, Montréal, Québec, Canada. 

Goyette, M. (2016, 5-7 juillet). La participation des jeunes dans les services de protection de la jeunesse 
[communication orale]. Congrès de l'AISLF, Montréal, Québec, Canada. https://congres2016.aislf.org/pages/28-
crgt2.php?prog=CR28 

Goyette, M. (2016, 13 mai). Continuité relationnelle et action collective dans les services aux jeunes en difficulté 
[communication orale]. Colloque Austérité ou virage de l’État? Réseaux locaux d’action collective face aux 
transformations institutionnelles, 84e Congrès de l'ACFAS Montréal, Québec, Canada.   

Goyette, M., Trocmé, N., & Esposito, T. (2016, 9-13 mai). Approche participative, protection de la jeunesse et 
développement des innovations [communication orale].  Colloque du CRCF sur les approches participatives en 
protection de la jeunesse, 84e Congrès de l'ACFAS, Montreal, Quebec, Canada.  

Goyette, M. (2015). Trajectoires de vulnérabilisation et trajectoires constructives : enjeux des transitions à la 
vie adulte des jeunes placés [communication orale]. Colloque franco-québécois sur la transition à la vie adulte, 
Québec, Canada. 

Bentayeb, N., & Goyette, M. (2015, 26 août). Atelier : évaluer l’action publique jeunesse : comment, avec qui? 
[communication orale]. École d’été Construire l’action publique jeunesse : un processus collectif, Montréal, 
Québec, Canada.  

f. Expérience d'encadrement 

L’encadrement des étudiants s’inscrit dans une perspective où la réflexion critique et documentée sur la pratique 
doit accompagner l’intégration des connaissances conceptuelles et théoriques. Pour la grande majorité des 
étudiants, nous avons travaillé au développement de dossiers de bourses d’excellence. 

 
Étudiant.e Programme Début Fin # Articles 

Alexandra Lachapelle-Ouellette Maîtrise 05/2020  En cours 0 
Meri Hakobyan Maîtrise 12/2019 03/2020 0 
Francis Desrochers Maîtrise 12/2019  03/2020   0 
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Maurine Bessières   Maîtrise 05/2019 07/2019        0 
Pascale Berardino Maîtrise 08/2014 03/2015  
Didier Kaba Maîtrise 03/2012 06/2013  
Anna Charlène Beugré Maîtrise 01/2012 06/2012  
Louise Kane Maîtrise 09/2011 06/2013  
Catherine Perillat-Turbide Maîtrise 01/2011 06/2011  
Julie Racicot Maîtrise 09/2009 02/2011  
Daniel Lantin Maîtrise 09/2009 11/2010  
Bamba El Hadji Sawali Maîtrise 10/2008 10/2009  
Dashka Coupet Maîtrise 01/2008 09/2008  
Jonathan Nagel Maîtrise 06/2007 12/2009  
Éric Morin Maîtrise 09/2007 06/2008  
Philippe Lavoie Maîtrise 09/2007 07/2008  
Ilham Rezki Maîtrise 09/2007 04/2008  
Jessica Côté-Guimond Maîtrise – Mémoire de 

recherche 
07/2020 En cours 0 

Pascal Jobin Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

10/2019 08/2020 1 

Debbie  Gauthier Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

10/2016 08/2019  

Valeria Kirichenko Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

H2016 H2019  

Richard Élisdort Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

12/2013  12/2015  

Alexis Pearson Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

03/2011 
 

2015/03  

Mélody Saulnier Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

02/2013 12/2013  

Élodie Marion Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

09/2012 12/2013  

Louise Kane Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

09/2012 2013/06  

Marie-Hélène Dion Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

09/2011 09/2012  

Tatiana Lizot  
 

Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

09/2011 09/2012  

Elian-Simplice Yaganza Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

01/2011- 09/2013  

Elhadji Madougou Boureima Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

03/2008 03/2009  

Guillaume Labrèque Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

09/2008 09/2009  

Philippe Bednikoff Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

09/2007 12/2009  

Naïma Bentayeb Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

07/2007 11/2010  

Vangu T. Simba Maîtrise – Mémoire de 
recherche 

06/2007 12/2009  

Marianne Corbeil 
 

Doctorat - Thèse 01/2021 En cours  
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Victor Fernandes 
 

Doctorat - Thèse 01/2021 En cours  

Christophe Gauthier-Davies Doctorat - Thèse 09/2020 En cours  
Dre Emmanuelle Trépanier Doctorat - Thèse 09/2019 

 
En cours 1 

Jasna Komljenovic Doctorat - Thèse 09/2020 En cours 1 
Ana Cecilia Villela Guilhon Doctorat - Thèse 02/2019 En cours  
Coralie Aranda  
 

Doctorat - Thèse 09/2019 En cours 0 

Stéphane Girard  Doctorat - Thèse 09/2019 En cours 0 
Youssef Slimani Doctorat - Thèse 09/2019 En cours 0 
Marie Dumollard 
 

Doctorat - Thèse 09/2015  12/2020 4 

Mélanie Doucet 
 

Doctorat - Thèse 09/2019 06/2020  

Fransez Poisson 
 

Doctorat - Thèse 2014/01 2019/08  

Mélody Saulnier Doctorat - Thèse 2014/01 2016/06  
Caroline Lépine Doctorat - Thèse 01/2013 04/2016  
Jean Fidel Omgba Doctorat - Thèse 03/2012 07/2015  
Élodie Marion 
 

Doctorat - Thèse 09/2012 07/2016  

Laurence Le Hénaff Doctorat - Thèse 09/2012 02/2014  
Bruno Hubert 
 

Doctorat - Thèse 09/2012-   

Paul-Émile Migneault Doctorat - Thèse 04/2012 03/2014  
Naïma Bentayeb Doctorat - Thèse 04/2012 05/2019  
Rosita Vargas Diaz Post-Doctorat 08/2020 

 
08/2021  

Anta Niang Post-Doctorat 11/2019 11/2021  
Emmanuelle Khoury 
 

Post-Doctorat 11/2019 
 

2020  

Christian Macé Post-Doctorat 11/2017-   
Pierre-Marc Daigneault Post-Doctorat 11/2014 06/2015  
Isabelle Lacroix Post-Doctorat 05/2014 04/2016  
Élizabeth Fast Post-Doctorat 01/2014 05/2015  
Edouardo González Castillo Post-Doctorat 10/2012 04/2013  
Estibaliz Jimenez Post-Doctorat 09/2012 09/2013  
Annalisa Lendaro Post-Doctorat 04/2012 12/2012  

 
3- Interruptions et reports 

D’abord, la direction scientifique que j’ai assumée de la programmation de recherche « Soutien à la vie 
autonome » (SAVA- 2007-2012) financée par le Centre national de prévention du crime (CNPC-Justice 
Canada) a retardé ma publication scientifique, quoi qu’elle ait permis des innovations du point de vue des 
politiques publiques. Cette programmation était axée sur le développement d’outils cliniques et de 
programmes de soutien pour les jeunes placés. Ainsi, l’encadrement de quatre professionnelles de recherche, 
le suivi administratif important lié au projet de même que la gestion politique des partenariats avec le milieu 
ont été au cœur de mes activités. 
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Au cours de l’année 2012-2013, les communautés scientifiques, de pratiques et de politiques ont insisté pour 
que je développe une demande de subvention de partenariat au Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH). Le triple processus d’évaluation, soit le dépôt d’une lettre d’intention en février 2013, le 
dépôt de la demande complète en novembre 2013 ainsi que la passation d’une entrevue avec le comité 
d’évaluation en février 2014 (classée 7 sur 84 demandes) de même que les exigences du concours en termes 
de démonstration des contributions des partenaires ont particulièrement monopolisé l’équipe de la CREVAJ. 
Durant cette période, j’ai simultanément déposé cette imposante demande au CRSH, une demande 
d’infrastructure à la Fondation canadienne de l’innovation (Fonds des leaders) de 1,23 M$ ainsi qu’une 
demande au Ministère du développement économique de l’innovation et de l’exportation du Gouvernement 
du Québec (renommé depuis Ministère de l’économie, de l’innovation et de l’exportation). Cette longue 
période de transition a ainsi eu des conséquences sur le rythme de publications et présentations scientifiques. 
 
Enfin, depuis 2015, dans le contexte de la fusion des centres jeunesse dans de plus grands ensembles hospitalo-
centrés, les enjeux éthiques, légaux et partenariaux complexes de la mise œuvre d’une étude longitudinale par 
recensement sur le devenir des jeunes placés, simultanément dans toutes les régions du Québec et 
l’implantation d’un comité aviseur des jeunes pour cette recherche a repoussé la collecte de données au 
printemps et à l’été 2017. A l’automne 2017, la cohorte est enfin constituée de 1136 jeunes qui sont 
réinterrogés en face-à-face deux autres fois (845 jeunes en 2019) afin d’envisager l’interdépendance des 
transitions de la vie adulte, la réponse au besoin par les réseaux et l’entourage et le recours et non-recours aux 
services de santé et services sociaux. 
Enfin depuis 2018, j’assure la codirection de la chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec.  
 

5- Liste des publications  
 

a. Documents revus et publiés (articles originaux publiés dans des revues savantes qui utilisent un 
processus d'examen par les pairs) 

Bernal-Romero T, Melendro M, De-Juanas Á et Goyette M (2021) Editorial: Understanding Young Individuals' 
Autonomy and Psychological Well-Being. Front. Psychol. 12:750115. doi: 10.3389/fpsyg.2021.750115 

Goyette, M., Blanchet, A., Esposito, T., & Delave, A. (2021). The role of placement instability on employment 
and educational outcomes among adolescents leaving care. Children and youth services review.  

Niang, A., Khoury, E., Brunelle, N., & Goyette, M. (2021). Can you tell me more about your postdoctoral 
experience? A systematic and personal narrative review of the postdoctoral position. Studies in Graduate and 
Postdoctoral Education, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/SGPE-07-2020-0050 

Niang, A., Fernandes, V., Goyette, M., & Brunelle, N. (2021). Giving Youth a Voice: A systematic review of 
young people's perceptions of the justice system. Youth Voice Journal, ISSN (online) : 2969 

Dumollard, M., Goyette, M., & Loncle, P. (2021). L’intervention sociojudiciaire sous le regard juvénile : les 
modulations de l’accompagnement des jeunes qualifiés de contrevenants dans le système de justice des mineurs 
au Québec. Intervention, 152, 37-50.  

Dumollard, M., Weiss, B., & Goyette, M. (2020). L’action publique jeunesse au Québec : des configurations 
locales aux usages des services par les jeunes en situation de vulnérabilité. Revue Jeunes et Société, 5(1), 27-49. 
https://doi.org/10.7202/1070524ar  

Goyette, M., & Loncle, P. (2019). Portrait des politiques de jeunesse en France et au Québec. Bulletin de 
l’observatoire jeune et société, 16(1), 10-12.  

Macé, C., Daigneault, P.-M., & Goyette, M. (2019). Vécu et rapport au travail des prestataires d'assistance sociale 
de longue durée. Recherches sociographiques, 60(1), 63-86. https://doi.org/10.7202/1066154ar  
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Dumollard, M., Weiss, B., & Goyette, M. (2018). Politiques sociales de jeunesse à Montréal et passage à l'âge 
adulte : de la territorialisation des interventions en direction des jeunes en situation de vulnérabilité. Bulletin de 
l'Observatoire Jeunes et société, 15(1), 9-10. https://doi.org/10.7202/1070524ar  

Marion, É., Paulsen, V., & Goyette, M. (2017). Relationships matter: Understanding the role and impact of social 
networks at the edge of transition to adulthood from care. Child and Adolescent Social Work Journal, 34(6), 573-
582. https://doi.org/10.1007/s10560-017-0494-4  

Goyette, M., Mann-Feder, V., Turcotte, D., & Grenier, S. (2016). Youth empowerment and engagement: an 
analysis of support practices in the youth protection system in Québec. revista española de pedagogía, (263), 31-
49.  

González Castillo, E., & Goyette, M. (2015). Gouvernance urbaine et rassemblements de jeunes à Montréal-
Nord. Autour de la notion de gang de rue. Criminologie, 48(2), 105-124. https://doi.org/10.7202/1033839ar  

Turcotte, D., Goyette, M., Grenier, S., & Mann-Feder, V. (2015). Et si ce passage était plus facile avec d’autres? 
Le sociographe, 3(51), 99-108. https://doi.org/10.3917/graph.051.0099  

 
b. Documents revus et acceptés ou sous presse (joignez les notes d'acceptation des éditeurs) 

 
Caron, G. Côté-Guimond, J., Morin, Y., Latour, C., Leclair, N., Roy, É., Weiss, B., Ziani, M. et Goyette, M. 
(Accepté) La participation jeunesse en temps de pandémie : quand la réflexion nourrit l’espoir. Le Partenaire, 9p. 

Komljenovic, J., Esposito, T. et Goyette, M. (soumis). L’efficacité des programmes de préparation à la vie adulte 
pour les jeunes placés concernant les dimensions de l’emploi, du logement et du réseau social. Revue canadienne 
de service social. 

Bentayeb, N., Weiss, B., Ziani M., Courtemanche, S. et Goyette, M. (sous presse). « Aire ouverte Laval : les 
premières leçons d’une histoire de cocréation en santé mentale jeunesse », Revue Administration publique 
Canada, vol. 64, no. 4 (décembre 2021). 

Ziani, M., Trépanier, E. et M. Goyette. (soumis). Voices of Teens and Young Adults on the Subject of 
Telemedicine in the COVID-19 Context. Journal of Patient Experience 

Dumollard, M., Goyette, M., & Loncle, P. (Première révision). La réinsertion sociale sous le prisme de la 
transition vers l'âge adulte : parcours et réception de l'action publique chez les jeunes judiciarisés dans le système 
de justice des mineurs au Québec. Criminologie.  

Ziani, M., Khoury, E., Boisvert-Viens, J., Nyionkuru, G., Bentayeb, N. et M. Goyette. (soumis). Diverse 
perspectives on using telehealth for social interventions with youth: reflections from youth and youth workers in 
Québec during the COVID-19 pandemic. Australian Social Work. 

Lacroix, I., Vargas Diaz, R., & Goyette, M. (Soumis). Donner la voix aux jeunes placés et anciens placés dans le 
système de protection de l'enfance : des recherches participatives aux associations d’entraide. Déviance et Société.  

Niang, A., David, J.-C., Nadarajah, K., Delouvée, S., Somat, A., Goyette, M., & Bordel, S. (Sous presse). Step 
in, step out from the first lockdown: An exploration of COVID-19 perceptions in France and Quebec. British 
Journal of Health Psychology.  

Ziani, M., & Goyette, M. (Soumis). L’école de site : un levier potentiel pour la réadaptation psychosociale des 
jeunes placés ? Portrait des enjeux organisationnels. Revue canadienne de service social.  

Ziani, M., & Goyette, M. (Sous presse). Soutenir le parcours postsecondaire de jeunes placés : entre redéfinition 
de l'identité et obstacles du quotidien. Revue canadienne d'enseignement supérieur.  
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c. Livres et monographies publiés (en tant qu'auteur ou éditeur intellectuel) 
 
Goyette, M., Bellot, C., & Panet-Raymond, J. (2006). Le projet Solidarité jeunesse : dynamiques partenariales 

et insertion des jeunes en difficulté. Les Presses de l'Université du Québec. 

d. Contributions publiées à un ouvrage collectif ou au(x) chapitre(s) d'un livre 
 
Gonzalez Castillo, E., & Goyette, M. (2020). L’intervention communautaire en criminologie vue à travers la 
notion d’État intégral: étude d’un cas québécois. In C. Côté-Lussier, D. Moffette, & J. Piché (Eds.), Enjeux 
criminologiques contemporains : au-delà de l’insécurité et de l’exclusion (pp. 237-255). Presses de l'Université 
d'Ottawa.  

Mann-Feder, V. R., & Goyette, M. (Eds.). (2019). Leaving care and the transition to adulthood: International 
contributions to theory, research, and practice. Oxford University Press.  

Goyette, M. (2019). Afterword : Leaving care and the transition to adulthood. In V. Mann Feder & M. Goyette 
(Eds.), Leaving care and the transition to adulthood: international contributions to theory, research and practice 
(pp. 329-343). Oxford University Press  

Goyette, M. (2019). Social networks and social support in the transition to adulthood: A reflection on social 
integration processes. In V. Mann Feder & M. Goyette (Eds.), Leaving care and the transition to adulthood: 
international contributions to theory, research and practice. (pp. 31-49). Oxford University Press  

Goyette, M., Blanchet, A., Esposito, T., Bellot, C., & Trocmé, N. (2019). L'amélioration du devenir des jeunes 
placés par la mobilisation des connaissances. In R. Bernier & S. Paquin (Eds.), L'état québécois! Où en sommes-
nous? (pp. 467-488). Presses de l'Université du Québec.  

Goyette, M. (2015). Actions publiques destinées aux jeunes en contexte de vulnérabilité : du travail d'adaptation 
du jeune au développement d'espaces d'expérimentation. In M.-H. Soulet (Ed.), Jeunesses précaires (pp. 151-
167). Academic Press Fribourg.  

Goyette, M., & Saulnier, M. (2015). Implantation territorialisée de la politique à la jeunesse au Québec. In M. 
Bresson, F. Colomb, & J.-F. Gaspar (Eds.), Les territoires vécus de l’intervention sociale (pp. 49-58). Presses 
Universitaires du Septentrion.  

 
e. Contributions acceptées ou sous presse à un ouvrage collectif ou au(x) chapitre(s) d'un livre 

 
Bentayeb, N., & Goyette, M. (Sous presse). Choisir ou être obligé de collaborer dans l’intervention auprès des 
jeunes en difficulté. In A. Bazinet, C. Boudreau, & M. Charbonneau (Eds.), La collaboration 
interorganisationnelle : défis, retombées et leçons en contexte public. Presses de l’Université du Québec. 

 
f. Communications à titre de conférencier invité 

 
Goyette, M. (2021, 1er décembre). Apprentissages des expérimentations québécoises pour soutenir la transition 
à la vie adulte: un regard longitudinal. [communication orale]. Congrès international sur les «transitions à la vie 
adulte des jeunes en situation de difficulté – TRANSICIONES 2021», Madrid, Espagne.  

Rivard, J. Hénault, I., Perron-Trudel, N. Cordeau, M. & Gagné, G. (2021, 3 décembre). Les savoirs expérientiels 
: Quelle posture ? Quel statut ? Quelle formation ? Deuxième séminaire virtuel sur la pair-aidance. Montréal, 
Canada. 
 
Comité jeunesse ad-hoc du volet Santé et bien-être de la CRJ (2021, 18 juin). Séminaire virtuel sur la participation 
jeunesse en temps de pandémie. Montréal, Canada. 
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Goyette, M., Iyer, S. (2021, 15 juin). Journée nationale sur la santé mentale jeunesse. Montréal, Canada. 

Goyette, M., (2021, 7 avril). La santé mentale et l’accès aux services des jeunes ex-placés. Webinaire. Montréal, 
Canada. 

Rivard, J. Les grands fondamentaux de la pair-aidance, ses pratiques et ses enjeux. Séminaire virtuel sur la Pair-
Aidance Jeunesse (2021, 11 juin) 
 
Goyette, M., (2020, 20 novembre) Les jeunes face aux conséquences de la covid-19, Colloque de La Chaire-
réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) Montréal, Canada. 

Goyette, M., Bélanger, M-A., Lavertu, I., & Paiement, J. (2020, 9 juin). Cumul d'adversité et égalité des chances: 
construire un filet social pour soutenir la sortie de placement des jeunes. Montréal, Québec, Canada. 

Khoury, E. (2020, 21 avril). Les approches en santé mentale jeunesse : qu’est que nous pouvons apprendre du 
concept de rétablissement ? Montréal, Québec, Canada. 

Frechon, I. (2020, 10 mars). Le soutien aux jeunes majeurs en France : pour qui? Et quelles conséquences sur les 
parcours soclaires et leurs conditions d’entrée dans la vie adulte ? Montréal, Québec, Canada. 

Niang, A. (2020, 25 février). Expertise de l’accusé et détermination de la peine en France : Quand les motivations 
à punir interviennent dans la décision pénale. Montréal, Québec, Canada. 

Ziani, M. (2019, 31 octobre). Les enjeux de la scolarisation des jeunes placé.e.s. Montréal, Québec, Canada. 

Goyette, M. (2019, 24 septembre). Atteinte de la population pour les jeunes du PQJ : une analyse longitudinale 
à partir des données clinico administratives depuis 2007 [communication orale].  Rencontre interrégionale des 
responsables régionaux du PQJ, Montréal, Québec, Canada. 

Goyette, M. (2019, 24 septembre). Les jeunes du PQJ face aux jeunes non participants : une exploitation des 
données EDJeP [communication orale]. Rencontre interrégionale des responsables régionaux du PQJ, Montréal, 
Québec, Canada.  

Goyette, M., & Blanchard, A. (2019, 21 septembre). Accessibilité et continuité des services pour les jeunes 12-
25 ans : le chantier Aire ouverte [communication orale]. Comité régional jeunes et familles vulnérables de 
Montréal, Montréal, Québec, Canada.  

Goyette, M., & Blanchard, A. (2019, 21 septembre). Itinérance visible et instabilité résidentielle des jeunes 
EDJeP après la sortie de placement [communication orale]. Comité régional jeunes et familles vulnérables de 
Montréal, Montréal, Québec, Canada.  

CREVAJ, ENAP. (2019, 10-14 juin). Réseaux d’action collective autour et avec les jeunes: comment mieux 
travailler ensemble ? Colloque/école d’été. Montréal, Québec, Canada. 

Goyette, M. (2019, 18-19 juin). Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés [communication orale]. 
Journées d’études du CLERSE et CeRIES, Villeneuve-d’Ascq, France. 

Goyette, M., & Esposito, T. (2019, 18-19 juin). Parcours en protection de la jeunesse et enjeux du soutien d’une 
cohorte représentative de jeunes de 16 et 17 ans placés au Québec [communication orale]. Journées d’études du 
CLERSE et CeRIES, Villeneuve-d’Ascq, France.  

Goyette, M. (2018, 12-13 septembre). Parcours de vie, pratiques partenariales et transformations des soutiens 
des jeunes sortants de placement : une étude représentative [communication orale]. 4e Congrès international de 
la Société suisse de travail social, Lausanne, Suisse.  
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Goyette, M. (2018, 25 mai). Discussion sur les enjeux jeunesse contemporains [communication orale]. 
Comprendre et agir sur les facteurs déterminants de la santé chez les jeunes de 16-24 ans d’Ahuntsic-Cartierville, 
Montréal, Québec, Canada.  

Goyette, M. (2018, 25 mai). Enjeux pour la recherche-intervention auprès des jeunes : entre participation, 
contention et continuité [communication orale]. Comprendre et agir sur les facteurs déterminants de la santé chez 
les jeunes de 16-24 ans d’Ahuntsic-Cartierville, Montréal, Québec, Canada.  

Aeby, G. (2018, 30 janvier). Ruptures et continuités : les relations familiales durant et après un placement. 
Montréal, Québec, Canada. 

Goyette, M. (2017, 30-1 décembre). Conférence de clôture [communication orale]. Les 18e journées de 
valorisation de la recherche de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, Roubaix, France.  

Goyette, M. (2017, 30-1 décembre). Président d’atelier Autour des jeunes, les réseaux de sociabilité : quelles 
ressources éducatives [communication orale]. Les 18e journées de valorisation de la recherche de l’École 
nationale de protection judiciaire de la jeunesse, Roubaix, France.  

Goyette, M. (2017, 30-1 décembre). Sociabilité des jeunes en placement [communication orale]. Les 18e journées 
de valorisation de la recherche de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, Roubaix, France.  

Frechon, I., Marquet, L. & Dumoulin, C. (2017, 3 mai). Présentation des résultats de l’Étude longitudinale sur 
l’Autonomisation des jeunes après un placement. Montréal, Québec, Canada. 

Goyette, M., & Esposito, T. (2017, 11-15 janvier). Portrait of youth leaving out-of-home care in Quebec 
[communication orale]. Society for Social Work and Research 2017, Nouvelle-Orléans, États-Unis.  

Goyette, M., Mann Feder, V., Esposito, T., & Courtney, M. (2017, 11-15 janvier). Leaving care in Quebec: A 
representative longitudinal study for the improvement of support provided to youth [communication orale]. 
Society for Social Work and Research 2017, Nouvelle-Orléans, États-Unis.  

Sallée, N. (2016, 21 septembre). La réhabilitation des jeunes à l’épreuve de l’enfermement : une sociologie des 
systèmes de justice des mineurs et de leurs transformations. Montréal, Québec, Canada. 

Goyette, M. (2016). L'éthique de la recherche au-delà de la normativité juridique [communication orale]. 
Séminaire de formation, Centre de recherche jeunes en difficulté, Montréal, Québec, Canada.  

Goyette, M. (2016). Les services de soutien aux transitions à la vie adulte aux jeunes placés au Québec : résultats 
et enjeux pour la recherche et l’intervention [communication orale]. Centre de recherche jeunes en difficulté, 
Montréal, Québec, Canada.  

Goyette, M. (2016). Transition à la vie adulte des jeunes placés [communication orale]. Table de concertation 
prostitution du Grand Montréal, Montréal, Québec, Canada.  

Goyette, M. (2015). Youth participation in welfare regime [communication orale]. Fribourg, Suisse.  

Denecheau, B. (2015, 2 décembre). L’accompagnement socio-éducatif des jeunes placés. Montréal, Québec, 
Canada. 

Goyette, M. (2015, 1-2 septembre). Longitudinal analysis on youth support in Quebec [communication orale]. 
Annual Meeting of the Transitions from Care to Adulthood International Research Group, Zurich, Suisse.  

Ossipow, L. (2015, 12 février). Enjeux paradoxaux de l’autonomie pendant le placement juvénile. Montréal, 
Québec, Canada. 

Loncle, P. (2015, 23 janvier). La jeunesse au local : sociologie des systèmes locaux d’action publique. Montréal, 
Québec, Canada. 
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Courtney, M. (2015, 21 janvier). Research on the transition to adulthood from care in the USA: Implications for 
policy and practice. Montréal, Québec, Canada. 

CREVAJ, ENAP. (2013, 25 octobre). Décloisonnement, action intersectorielle et développement des 
communautés. Montréal, Québec, Canada. 

Leblanc, P. (2013, 29 mai). Le travail des travailleurs de rue en Abitibi-Témiscamingue. Abitibi-Témiscamingue, 
Québec, Canada. 

Bellot, C. (2013, 23 mai). Comment la recherche peut soutenir le développement de politiques publiques plus 
adaptées à la situation des personnes marginalisées. Montréal, Québec, Canada. 

Taylor, S. (2013, 15 mai). Les transitions à l’âge adulte des jeunes de la rue. Montréal, Québec, Canada. 

Molgat, M. (2013, 15 mai). Risques, soutiens et transitions : vers un modèle pour les politiques jeunesse ? 
Montréal, Québec, Canada. 

Cournoyer, L. (2013, 17 avril). Les démarches guidant le choix d’orientation de collégiens : le point de vue de 
conseillers d’orientation du réseau d’enseignement collégial. Montréal, Québec, Canada. 

Gonzalez Castillo, E. (2013, 21 mars). Gangs de rue à Montréal : contribution à une approche critique. Montréal, 
Québec, Canada. 

Jimenez, E. (2013, 4 mars). La prise en compte des enjeux interculturels dans l’intervention auprès des jeunes 
contrevenants et leur famille. Montréal, Québec, Canada. 

Lendaro, A. (2012, 12 décembre). Jeunes immigrés et dispositifs d’insertion professionnelle au Québec : éléments 
de comparaison autour des logiques de ciblage. Montréal, Québec, Canada. 

Desage, F. (2012, 11 décembre). La réforme municipale en France : desseins et impasses d’un volontarisme 
réformateur. Montréal, Québec, Canada. 

Maunaye, E. (2012, 28 novembre). Réflexion sur la construction des trajectoires juvéniles : le cheminement des 
étudiants français vers l’insertion sociale et professionnelle. Montréal, Québec, Canada, 

Benedicto, J. (2012, 6 juin). Construire la citoyenneté juvénile : un cadre théorique pour les politiques de la 
jeunesse. Montréal, Québec, Canada.  

Colloque Transition à la vie adulte et continuité de services enjeux pour la recherche et l’intervention. (2012, 9 
mai). Montréal, Québec, Canada. 

Colloque sur la continuité des services à la jeunesse. (2012, 7 mai). ACFAS au Palais des congrès de Montréal. 
Montréal, Québec, Canada. 

Bentayeb, N. (2012, 24 avril). Fidélité ou adaptation des programmes publics : trois écoles de pensée en 
évaluation de programmes. Montréal, Québec, Canada. 

Labescat, G. (2012, 27 mars). Intervenir en contexte interculturel. Montréal, Québec, Canada. 

Loncle, P. (2011, 13 décembre). Les systèmes locaux d’action publique à partir de l’exemple de la prise en charge 
des jeunes vulnérables. Montréal, Québec, Canada. 

Goyette, M., & Pondbriand, A. (2011, 13 décembre). Les jeunes en difficulté et leur vulnérabilité : enjeux 
conceptuels pour la recherche. Montréal, Québec, Canada. 

Garanaki, T., & Peter, É. (2011, 11 novembre). La résilience : concept utile pour l’analyse. Montréal, Québec, 
Canada. 
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Goyette, M., & Robert, É. (2011, 20 octobre). La continuité des services et le partenariat. Montréal, Québec, 
Canada. 

Goyette, M. (2011, 13 octobre). L’engagement en tant qu’analyseur du social. Montréal, Québec, Canada.  

g. Rapports de recherche ou rapports produits pour le gouvernement 
 
Ziani, M., Goyette, M., Kassabian, J., & Reise, S. (2021). Évaluer les programmes pour mieux soutenir la 
scolarisation des jeunes placés : le cas du Projet CLÉ du CISSS de la Montérégie-Est. Apprendre et enseigner 
aujourd'hui. 

 

Goyette, M., Blanchet, A., & Bellot, C. (2020). The Covid-19 pandemic and needs of youth who leave care. 
EDJEP, CREVAJ, ENAP. http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/05/rapport_covid_en.pdf 

Goyette, M., Blanchet, A., & Bellot, C. (2020). La pandémie de la Covid-19 et les besoins des jeunes sortant de 
placement. EDJEP, CREVAJ, ENAP. http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/05/rapport_covid.pdf 

Lacroix, I., Vargas Diaz, R., Leclair-Malette, I.-A., Goyette, M., & Frechon, I. (2020). Jeunes sortant du système 
de protection de l'enfance en France et au Québec : Faire face aux difficultés de transition vers la vie adulte via 
une association d'entraide. Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. http://edjep.ca/wp-
content/uploads/2020/02/rapport-2020-03-jeunes_places.pdf 

Leroux, L., Blanchet, A., Goyette, M., & St-Amand, P.-A. (2020). Costs of undereducation of youth in care. 
EDJEP, CREVAJ, CRJ. http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/02/sous_scolarisation_FINAL-EN.pdf 

Leroux, L., Blanchet, A., Goyette, M., & St-Amand, P.-A. (2020). Les coûts de la sous-scolarisation des jeunes 
placés. EDJEP, CREVAJ, CRJ. http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/02/sous_scolarisation_FINAL.pdf 

Leroux, L., Goyette, M., Blanchet, A., & Bouchard St-Amant, P.-A. (2020). Étendre la protection de la jeunesse 
après 18 ans : une analyse coût-bénéfice. CREVAJ, ENAP. http://edjep.ca/wp-
content/uploads/EDJeP_Rapport_couts_benefices.pdf 

Leroux, L., Goyette, M., Blanchet, A., & Bouchard St-Amant, P.-A. (2020). Extending youth protection past age 
18 : a cost-benefit analysis. CREVAJ, ENAP. http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/rapport_cb_en.pdf 

Weiss, B., Goyette, M., Desrochers, F., Bentayeb, N., & Rivard, J. (2020). Bilan de mi-étape de l’évaluation du 
projet de démonstration Aire ouverte au CISSS de Laval. CREVAJ, CRJ, ENAP. 

Ziani, M., & Goyette, M. (2020). Favoriser la réussite scolaire des jeunes issus de la protection de la jeunesse : 
constats sur les effets des enjeux organisationnels sur la scolarisation des jeunes hébergés en centres de 
réadaptation. CREVAJ, ENAP. http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/11/FINAL_Rapport-scolarisation-
_9nov-2020-Sansfiligrane.pdf 

Ziani, M., Goyette, M., & Bouchard St-Amant, P.-A. (2020). Évaluation du projet CLÉ : une initiative de la 
Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est. EDJEP, 
CREVAJ, CRJ. 

Goyette, M., Bellot, C., Blanchet, A., & Silva-Ramirez, R. (2019). Stabilité résidentielle, instabilité résidentielle 
et itinérance des jeunes quittant un placement substitut pour la transition à la vie adulte. EDJEP, ENAP, CRJ. 
http://edjep.ca/wp-content/uploads/2019/11/Consultez-le-rapport-en-cliquant-ici.pdf 

Goyette, M., Bellot, C., Blanchet, A., & Silva-Ramirez, R. (2019). Youth leaving care, residential stability and 
instability and homelessness. EDJEP, ENAP, CRJ. http://edjep.ca/wp-content/uploads/2019/11/Please-click-
here-for-the-report.pdf 
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Goyette, M., Blanchet, A., & Bellot, C. (2019). The effect of placement instability on the transition to adulthood: 
Report from wave 1. EDJEP, CREVAJ, ENAP. http://edjep.ca/wp-
content/uploads/2019/12/rapport_instabilite_eng.pdf 

Goyette, M., Blanchet, A., & Bellot, C. (2019). Le rôle de l'instabilité des trajectoires sur les transitions à la vie 
adulte : rapport de vague 1. EDJEP, CREVAJ, ENAP. http://edjep.ca/wp-
content/uploads/2019/06/EDJeP_Stabilite.pdf 

Goyette, M., Weiss, B., Rivard, J., Bentayeb, N., & Payan, D. (2019). L’implication des jeunes en tant que partie 
prenante dans l’implantation d’Aire ouverte : soutenir et reconnaître la participation des jeunes. CREVAJ, 
ENAP. 

Loncle, P., & Goyette, M. (2019). Premières rencontres franco-québécoises : regards croisés sur les politiques 
de jeunesse. INJEP, OFQJ, OJS. https://www.ofqj.org/wp-
content/uploads/2019/06/RegardsCroisesFrQc2018_CR.pdf 

Goyette, M., & Blanchet, A. (2018). Étude sur le devenir des jeunes placés : rapport sommaire de la vague 1. 
CREVAJ, ENAP. http://edjep.ca/wp-content/uploads/2018/11/rapport_sommaire.pdf 

Girault, C., Esposito, T., Goyette, M., & Hélie, S. (2017). Faits saillants des trajectoires de placement d’une 
cohorte de sortants en protection de la jeunesse. CREVAJ, CRJ. 

Direction du programme jeunesse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Bell, M., Bergeron-
Lamouche, N., Brédy, M-C., Démosthène, F., Gauthier, C., Gingras, P., Girard, N., Girouard, M-F., Goyette, 
M., Hill, L., Jobin, P., Labelle, R., Lauzon, J,. Lavertu, I., Lemieux, M-J., Mador, B., Mainville, N. Malo, C., … 
Thuot, S. (2016). La jeunesse... une richesse qui vaut le coup! Mémoire déposé dans le cadre des consultations 
publiques sur le projet de loi 70. https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2940470 

Goyette, M., Solis, A., Esposito, T., & Hélie, S. (2016). Rapport de contextualisation : constitution de la cohorte 
EDJeP. CREVAJ, ENAP. 

Saulnier, M., Gonzalez Castillo, E., Fontaine, A., & Goyette, M. (2016). Interventions de milieu en Montérégie 
Est. CREVAJ, ENAP. https://agirtot.org/media/489096/eval_interventiondemilieu-monteregieest-1.pdf 

Saulnier, M., & Goyette, M. (2016). Enquête par questionnaire sur les pratiques des Maisons de jeunes au 
Québec : synthèse de résultats. CREVAJ, ENAP. 

Bellot, C., Dufour, P., & Goyette, M. (2015). La judiciarisation et la défense de droits des personnes en situation 
de pauvreté. Université de Montréal. 
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/449016/PT_BellotC_rapport_judiciarisation-d%C3%A9fense-
droits.pdf/7a309122-ccf6-4685-a1de-b04cd2c8ea9a 

Gallant, N., Atkin, S., Brunelle, A-M., Labrecque, K., Tremblay-Boily, G., Alberio, M., Becquet, V., Belleau, H., 
Bellot, C., Boudreau, J-A., Bourdon, S., Dallaire, C., Deschenaux, F., Fontaine, A., Fournier, B., Garneau, S., 
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h. Présentations orales ou par affiche 

 
Goyette, M. (2021, 18 et 19 novembre). Table ronde; Marche un boutte dans mes bottes; Forum pour la prévention 

de l’itinérance jeunesse. Montréal, Québec, Canada. 

Courtney, M., & Goyette, M. (2020, 31 août-1er septembre). Policy and legislation [communication orale]. 
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