
 

 
 

 
Élections fédérales et municipales : expertes et experts de l’ENAP disponibles 
pour commenter auprès des médias  
 
Québec, le 31 août 2021 – Voici la liste des expertes et des experts de l’ENAP qui sont disponibles pour 
commenter les enjeux des campagnes électorales fédérales et municipales de l’automne 2021. Il est 
possible de les joindre directement aux coordonnées indiquées.  

Nelson Michaud, professeur titulaire, expert en relations internationales 
nelson.michaud@enap.ca Tél. : 418 569-6776 (cellulaire) 
Sujets : Politique étrangère, multilatéralisme, institutions, analyse de résultats, formation de cabinet, etc.  
 
Jean-François Savard, professeur agrégé 
jean-Francois.Savard@enap.ca Tél. : 819 592-3227 (cellulaire) 
Sujets : Enjeux autochtones, santé publique  
 
Étienne Charbonneau, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en management 
public comparé 
etienne.charbonneau@enap.ca 
Sujets : Télétravail, surveillance électronique au travail, surveillance policière, reddition de comptes 
 
Stéphane Roussel, professeur titulaire  
stephane.roussel@enap.ca 
Sujet : Politique étrangère et politique de défense  
 
Nicholas Jobidon, professeur adjoint 
Nicholas.jobidon@enap.ca 
Sujet : Marchés publics 
 
Fanny Tremblay-Racicot, professeure adjointe en administration municipale et régionale 
fanny.tremblay-racicot@enap.ca  Tél. : 418 262-8050 (cellulaire) 
Sujets : Infrastructures de transport, fiscalité municipale, environnement et développement durable  
 
Pier-André Bouchard St-Amant, professeur adjoint en finances publiques 
pier-andre.bouchardst-amant@enap.ca 
Sujets : Finances publiques, enseignement supérieur, taxation 
 
Remy Trudel, professeur invité  
remy.trudel@enap.ca  
Sujets : Démocratie, gestion participative, système fédéral et des provinces, affaires municipales 
 
Mathieu Landriault, professeur associé, expert sur les enjeux arctiques 
mathieu.landriault@enap.ca 
Sujets : Enjeux nordiques, arctiques et politique étrangère 
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Vous pouvez également joindre en tout temps la conseillère responsable des relations avec les médias aux 
coordonnées suivantes :  

Annie Mathieu 
annie.mathieu2@enap.ca  
Tél. : 418 520-8712 (cellulaire) 
 

À propos de l’ENAP 

L’École nationale d’administration publique est la seule université francophone spécialisée en administration 
publique de l’Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux 
organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu’ils relèvent les 
défis des secteurs public et parapublic.  L’ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. 
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