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François Gagnon
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514-254-0791
Courriel : francois.gagnon@inspq.qc.ca

Expériences de travail (sélection)
Conseiller scientifique spécialisé (2006-), Institut national de santé publique du
Québec. Production d’analyses et d’outils analytiques des processus de politiques
publiques et des effets des politiques publiques sur la santé. Présentations à
l’occasion de conférences, d’audiences publiques et de webinaires. Entrevues à la
télévision, à la radio et pour les quotidiens. Supervision de stagiaires.
Chargé de cours (2001-2006), Université de Montréal. Charges des cours
Méthodologie de la recherche en communication (2001-2006) et Médias et culture
populaire (2003 et 2004).
Auxiliaire d’enseignement (1998-2002), Université de Montréal. Pour les cours de
Méthodologie de la recherche en communication (1998), Analyse des données en
communication et Auditoires de masse (2001 et 2002).
Assistant de recherche (1992-1993), Université de Montréal. Stage dans une équipe
de recherche sur le phénomène de l’homicide ; rapport spécifique sur l’évolution
historique de la répartition spatiale des homicides à Montréal (logiciels MapInfo et
SPSS).
Assistant de recherche (Automne 1992), Institut Philippe-Pinel de Montréal.
Réalisation d’entrevues de bénéficiaires de l’Institut Philippe Pinel et rédaction d’un
rapport dans le cadre d’un projet de recherche sur leurs habiletés de vie.

Formation académique
Doctorat en Sciences de la Communication (programme de doctorat conjoint
Université de Montréal, Université du Québec à Montréal et Université Concordia,
1999-2006). Titre de la thèse : « Laissez-faire « juste assez » la circulation
automobile à Montréal : généalogie d’un régime de gouvernement libéral avancé. »
Ateliers de pédagogie à l’Université de Montréal, sur l’art de l’enseignement
magistral (automne 2003), l’intégration des méthodes interactives dans
l’enseignement (hiver 2004) et la place des jeux de rôle dans l’apprentissage (hiver
2004).
Maîtrise en Sciences de la Communication (Université de Montréal, 1995-1999).
Titre du mémoire : « Gouvernementalité et psychotropes : une analyse des pratiques
de discours. » Liste d’honneur du doyen.
Mineur en Sociologie (Université de Montréal, 1994-1995). Mention d’excellence.
Baccalauréat en Criminologie (Université de Montréal, 1990-1993). Spécialisation
en analyse criminologique (analyse des politiques et phénomènes criminels).

1

Publications (sélection)
Brisson, J., Blais, É., Gagnon, F., Lemay, S-A. (en mise en page) Les mesures
alternatives à la criminalisation des personnes interpellées pour possession simple
de drogues : une perspective de santé publique. Québec : Institut national de santé
publique du Québec.
Gagnon, F. Loslier, J. (2019) Des réseaux clandestins à un réseau autorisé du
cannabis : quelles conséquences pour la prévention au Québec ? Dépendances.
Décembre, no 66 : 10-12.
Gagnon, F., Morin, R., Chapados, M. (2019) Projet de règlement « Autres
catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société québécoise du
cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du
cannabis ». Québec : Institut national de santé publique du Québec. Août.
Gagnon, F., Zobel, F., Chapados, M. (2019) Les légalisations
du cannabis: une analyse comparée des logiques gouvernementales. Chapitre 3
du livre Cannabis. Serge Brochu, Jean-Sébastien Fallu et Marilou Pelletier dir.,
Presses de l’Université de Montréal.
Chapados, M., Gagnon, F., Montreuil, A. Morin, R., Dubé, P.A., Levasseur, M.E.,
Poirier, A. (2019) Projet de loi 2 : Loi resserrant l’encadrement du cannabis.
Mémoire déposé à la Commission de la santé et des services sociaux. Québec :
Institut national de santé publique du Québec. Février.
Chapados, M. Gagnon, F., Lapointe, G., Dubé, P.-A., Samuel, O., Montreuil, A.
(2018) Projet de loi 157 : Loi instituant la Société québécoise du cannabis, édictant
la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de
sécurité routière. Mémoire déposé à la Commission de la santé et des services
sociaux. Québec : Institut national de santé publique du Québec. Janvier.
Chapados, M. Gagnon, F., Lapointe, G., Tessier, S., April, N., Coovi Fachehoun, R.,
Samuel, O. (2016) Légalisation du cannabis à des fins non médicales : pour une
régulation favorable à la santé publique. Québec : Institut national de santé publique
du Québec. Octobre.
Gagnon, F. (2016) Pistes d’action novatrices en matière de substances
psychoactives « illicites ». Québec : Institut national de santé publique du Québec.
Gagnon, F., Bellefleur, O. (2014). Influencer les politiques publiques : deux (très
bonnes) raisons de se tourner vers les connaissances scientifiques en politiques
publiques, Commentaire, Journal de l’Association Canadienne de Santé Publique.
Noël, L., Gagné, D., Bruneau, S., Gagnon, F., Bouchard, L.M. (2013) Partenariat
entre les services de police et les programmes d’échange de seringues : les enjeux
de l'action intersectorielle. Québec: Institut national de santé publique du Québec.
Gagnon. F. (2011) Les usages des savoirs de santé par des organisations à but non
lucratif dans leurs pratiques d’influence des politiques publiques. Montréal, Québec :
Centre de collaboration sur les politiques publiques et la santé, Institut national de
santé publique du Québec.
Lessard, R. Morrissette, C. (2011) Étude de faisabilité d’une offre de service
d’injection supervisée à Montréal. Direction de santé publique de Montréal, Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal. Contribution au contenu.
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Gagnon, F. (2011) Des partenariats exemplaires pour des services à bas seuil: la
PHS Community Services Society et la Vancouver Coastal Health. Montréal,
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé,
Institut national de santé publique du Québec.
Gagnon, F. (2009) Autour de Insite : un événement discursif, Drogues, Santé et
Société, vol. 8, no.2, pp.267-302.
Noël, L., Gagnon, F., Bédard, A., Dubé, E. (2009) Avis sur la pertinence des services
d’injection supervisée : analyse critique de la littérature. Québec : Institut national de
santé publique du Québec.
Gagnon, F., Kouri, D. (2008) Gouvernance intégrée et politiques publiques
favorables à la santé : deux exemples canadiens, Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques et la santé, Institut national de santé publique du
Québec.

Présentations (sélection)
Quebec’s public, not-for-profit cannabis distribution regime: a lower-risk
environment? Sous invitation. National Public Health-Marijuana Virtual Summit 2020
(Portland, Oregon, États-Unis d’Amérique).
Expériences américaines et enjeux de santé publique associés. Sous invitation.
Journées annuelles de santé publique du Québec. Montréal. 29 novembre 2019.
« Nouveaux produits du cannabis » : pour une gestion de l’offre éclairée. Congrès
« Questions de substances » du CCDUS. Ottawa. Novembre 2019.
Enquête nationale de santé publique sur les maladies pulmonaires associées au
vapotage. Formation en ligne sous la direction de Stéphane Perron, INSPQ. Octobre
2019.
Le Régime de distribution public à but non lucratif québécois: logique et enjeux de
santé populationnelle. Sous invitation. Forum international sur le cannabis. Québec.
Septembre 2019.
Le cannabis à des fins non médicinales a été légalisé : enjeux pour la santé et la
sécurité de la population. Journées de santé dentaire publique du Québec. Sous
invitation. Montréal. Juin 2019.
Projet de Loi 2 : Loi resserrant l’encadrement du cannabis. Consultations
particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 2, Loi resserrant
l’encadrement du cannabis. Québec. Avec Nicole Damestoy, Alain Poirier et Maude
Chapados. Québec, Février 2019.
Quebec’s public not-for-profit distribution system. North American Cannabis Summit.
Los Angeles (Californie), Janvier 2019.
Normes sociales et marketing du cannabis : enjeux et stratégies pour la santé
publique. Journées annuelles de santé publique. Montréal, décembre 2018.
Décriminaliser « à la portugaise » pour réduire les surdoses aux opioïdes au
Québec ? Matières à réflexion. 32e Rencontre nationale en réduction des méfaits
liés aux drogues. À l’invitation de l’Association Québécoise des intervenants en
dépendance du Québec. Longueuil, Mai 2018.
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Building blocks for a public health approach to drug harms: a few thoughts from
Québec and Canada. Drug policy reform conference. À l’invitation de Médecins du
Monde. Tbsilissi (Géorgie), Novembre 2017.
Normes sociales et légalisation du cannabis. À l’invitation du Ministère de la santé
et services sociaux du Québec au Forum d’experts sur l’encadrement du cannabis.
Montréal, Juin 2017.
Pour un système de production-distribution du cannabis à but non lucratif.
Présentation à la conférence annuelle de l’Association canadienne de santé
publique dans le cadre d’une séance sur la légalisation du cannabis conjointe avec
le Centre canadien de lutte aux toxicomanies et l’Association canadienne de santé
publique du Québec. Calgary, Juin 2017
Pour un système de production-distribution du cannabis à but non lucratif.
Conférence Harm Reduction International. Montréal, Mai 2017.
Pour un système de production-distribution du cannabis à but non lucratif. À
l’invitation du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la légalisation du
cannabis. Montréal, Mars 2017.
Gouvernance intégrée pour des politiques publiques favorables à la santé: une
évaluation conceptuelle stratégique de deux initiatives canadiennes. À l’invitation de
l’Organisation mondiale de la santé. Vina del Mar (Chili), Janvier 2010.

Comités et évaluations (sélection)
Membre du comité scientifique pour le projet « Pour une Analyse stratégique des
politiques de régulation du cannabis (ASTRACAN) » de l’Observatoire français des
drogues et toxicomanies (2019-).
Évaluateur pour les revues « Drogues, santé et société » (2010-), International
Journal of Drug Policy (2019) et The Canadian Journal of Addiction (2019).
Relecteur pour les livres « Les drogues: Enjeux actuels et réflexions nouvelles sur
leur régulation» (2018) et «La Légalisation du cannabis au Canada: Entre
commercialisation et prohibition 2.0» (2020) de Line Beauchesne.
Co-coordonnateur du comité scientifique pour le Forum international sur le cannabis
du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (2019)
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