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Titulaire d’une maîtrise en santé communautaire de l’Université de Montréal, Marie-Eve Turcotte 

est coordonnatrice de la Chaire de recherche Nicolas Steinmetz et Gilles Julien en pédiatrie 

sociale en communauté de l’Université McGill et membre du Centre de recherche sur l'enfance 

et la famille depuis août 2016. Elle s’intéresse notamment à la pédiatrie sociale, à la 

compréhension des facteurs associés à l’utilisation des services sociaux et de santé par les 

enfants et les adolescents vulnérabilisés en raison de leur contexte de vie et à l’impact de 

l’utilisation de ces services sur leurs trajectoires d’insertion sociale. Criminologue de formation 

(B.Sc. Criminologie, profil clinique), elle a aussi travaillé dans le milieu de l'intervention 

communautaire auprès d'adolescents et de jeunes adultes au début de sa carrière 

professionnelle. 
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TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2016- à ce jour   Administratrice de recherche               Département de pédiatrie, Université McGill 
 

2016-2017 Agente de recherche   Institut de recherche du Centre universitaire de 
santé McGill 
 

2016-2016 Agente de recherche Centre international de criminologie comparée 
(CICC), Université de Montréal 
 

2014-2016 Coordonnatrice de recherche École de criminologie, Université de Montréal 
 

2013-2014 Agente de recherche Centre international de criminologie comparée 
(CICC), Université de Montréal 
 

2013-2014 Agente de recherche Centre de recherche interdisciplinaire sur les 
problèmes conjugaux et les agressions sexuelles 
(CRIPCAS), Université de Montréal 
 

2012-2013 Agente de relations humaines Centre jeunesse de la Montérégie 
 

2007-2012 Professionnelle de recherche École nationale d’administration publique 
Association des centres jeunesse du Québec 
 

2006-2007 Agente de recherche Association des centres jeunesse du Québec 
 

2003-2005 Coordonnatrice de projet Maison des jeunes du Marigot 
 

2003-2003 Éducatrice Centre jeunesse de Laval 
 

2002-2003 Intervenante jeunesse Maison de quartier Vimont 
 

2001-2003 Intervenante jeunesse 
 

Maison des jeunes de Laval-Ouest 

 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 
 
2005 - 2008 M.Sc.                              Santé communautaire, Université de Montréal 
2000 - 2003 B.Sc.                Criminologie, Université de Montréal 
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CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE 
 
  

PUBLICATIONS REVUES PAR LES PAIRS (N=8) 
 
 
CHAPITRES DE LIVRES 
 
Pontbriand, A., Turcotte, M.-È., & Goyette, M. (2013). Passage à la vie adulte des jeunes autochtones: la 

redéfinition identitaire comme enjeu d'insertion sociale. In N. Gallant & A. Pilote (Eds.), La 
construction identitaire des jeunes (pp. 145-164). Québec: Presses de l'Université Laval. 

 
Goyette, M., & Turcotte, M.-È. (2011). Dynamiques de continuité dans les trajectoires d'autonomisation 

des jeunes femmes. In M. Goyette, A. Pontbriand, & C. Bellot (Eds.), Les transitions à la vie 
adulte des jeunes en difficulté : concepts, figures et pratiques (pp. 91-113). Québec: Presses de 
l'Université du Québec. 

 
Goyette, M., Turcotte, M.-È., & Royer, M.-N. (2011). La relation entre des jeunes en difficulté et leur 

intervenant. In J. Charbonneau & S. Bourdon (Eds.), Les jeunes et leurs relations (pp. 199-219). 
Québec: Presses de l'Université Laval. 

 
 
 
ARTICLES SCIENTIFIQUES  
 
Cyr, M., Frappier, J.-Y., Hébert, M., Tourigny, M., McDuff, P., & Turcotte, M.-È. (2018). Impact of child 

sexual abuse disclosure on the health of nonoffending parents: A longitudinal perspective. 
Journal of Child Custody, 15(2), 147-167.  

 
Cyr, M., Frappier, J.-Y., Hébert, M., Tourigny, M., McDuff, P., & Turcotte, M.-È. (2016). Psychological and 

physical health of nonoffending parents after disclosure of sexual abuse of their child. Journal of 
child sexual abuse, 25(7), 757-776.  

 
Cyr, M., Hébert, M., Frappier, J.-Y., Tourigny, M., McDuff, P., & Turcotte, M.-È. (2014). Parental support 

provided by nonoffending caregivers to sexually abused children: A comparison between 
mothers and fathers. Journal of Child Custody, 11(3), 216-236.  

 
Grenier, S., Goyette, M., Turcotte, D., Mann-Feder, V., & Turcotte, M.-È. (2013). L’intervention de 

groupe pour soutenir le passage ą la vie adulte des jeunes autochtones issus des centres 
jeunesse et de deux communautés. First Peoples Child & Family Review, 7(2), 148-159.  

 
Turcotte, M.-È., & Bellot, C. (2009). Vers une meilleure compréhension de la contribution des services 

sociaux à l’insertion sociale de jeunes adultes en difficulté. Sociétés et jeunesses en difficulté. 
Revue pluridisciplinaire de recherche (8).  
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RAPPORTS DE RECHERCHE (N=8) 

 
 
Lafortune, D., Royer, M.-N., Rossi, C., Turcotte, M.-È., Boivin, R., Cousineau, M.-M., Dionne, J., Drapeau, 

S., Faubert, C. Camille, Guay, J.-P., Fenchel, F., Laurier, C., Meilleur, D., & Trépanier, J. (2015). La 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, sept ans plus tard : portrait des jeunes, 
des trajectoires et des pratiques. Montréal. 130p. 

 
Lafortune, D., Guay, J.P., Jourdain, G., Turcotte, M.È., & Picard-Roy, G. (2014) Pratiques efficaces en 

matière de réduction de la récidive et de réinsertion sociale des personnes détenues, notamment 
sous l'angle du travail rémunéré. École de Criminologie de l'Université de Montréal. Madrid, 
Espagne. 98p. 

 
Goyette, M., Mann-Feder, V., Turcotte, D., Grenier, S., Pontbriand, A., Robert, É., & Turcotte, M.-È. 

(2012). Processus d'émergence, de construction, d'implantation et de validation d'outils 
d'intervention visant l'accompagnement à l'autonomie : rapport final d'évaluation. Montréal, 
Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des 
populations vulnérables, ENAP, 146 p.  

 
Goyette, M., Mann-Feder, V., Turcotte, D., Grenier, S., Turcotte, M.-È., Plagès, M., Pontbriand, A., & 

Corneau, M. (2012). Évaluation de l'implantation et des effets d'interventions de groupe visant à 
soutenir le passage à la vie adulte de jeunes issus des centres jeunesse et de jeunes autochtones : 
rapport final d'évaluation des groupes 1 à 6. Montréal, Chaire de recherche du Canada sur 
l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables, ENAP, 
148 p.  

 
Goyette, M., Pontbriand, A., Turcotte, M.-È., Mann-Feder, V., Turcotte, D., Grenier, S., & et El-Hadji 

Sawaliho, B. (2012). Parcours d'entrée dans la vie adulte et stratégies d’autonomisation des 
jeunes autochtones suivis ou placés en protection de la jeunesse. Lecture dynamique des 
trajectoires des jeunes autochtones suivis ou placés en protection de la jeunesse. Montréal, 
Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des 
populations vulnérables, ENAP, 111 p.  

 
Goyette, M., Turcotte, D., Mann-Feder, V., Grenier, S., & Turcotte, M.-È. (2012). Soutenir le passage à la 

vie adulte des jeunes issus des centres de jeunesse : une expérimentation de deux modalités 
d'intervention de groupe. Montréal, Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions 
publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables, ENAP, 20 p. 

 
Goyette, M., Mann-Feder, V., Turcotte, D., Grenier, S., Turcotte, M.-È., & Plagès, M. (2010). Évaluation 

de la satisfaction, de l'implantation et des effets à la suite de la mise en œuvre des programmes 
d'intervention de groupe Droit Devant et Moi et Cie auprès d'adolescents des centres jeunesse : 
rapport d'évaluation des groupes 1 à 4. Montréal, Chaire de recherche du Canada sur 
l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables, ENAP, 
101 p.  
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Goyette, M., Mann-Feder, V., Turcotte, D., Grenier, S., Turcotte, M.-È., Pontbriand, A., & El-Hadji 
Sawaliho, B. (2010) Parcours d'entrée dans la vie adulte et stratégies d’autonomisation : une 
lecture dynamique des trajectoires de jeunes autochtones suivis ou placés en protection de la 
jeunesse. Rapport des résultats de la collecte de données auprès des jeunes (tome 2). Montréal, 
Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des 
populations vulnérables, ENAP / Rouyn-Noranda, UQAT, 130 p. 

 
 

 
PRÉSENTATIONS (N=11) 

 
 
Collin-Vézina, D. & Turcotte, M.-È. (2018). Impacts de la pédiatrie sociale en communauté : perspectives 

et réflexions. École d’été de la Fondation du Dr Julien, Gatineau, 25 mai 2018. 
 
Collin-Vézina, D. & Turcotte, M.-È. (2017). Chaire de recherche Nicolas Steinmetz et Gilles Julien en 

pédiatrie sociale en communauté : Pour un mariage recherche-intervention réussi. 5e symposium 
de pédiatrie sociale en communauté, Montréal, 25 mai 2017. 

 
Collin-Vézina, D., Turcotte, M.-È., Mena, D., & Melançon, A. (2017). Mesurer la valeur sociale et 

économique des services offerts par les centres de pédiatrie sociale en communauté : Défis et 
réussites. 85e Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), Montréal, 11 
mai 2017. 

 
Turcotte, M.-È. & Lafortune, D. (2014). Recherche LSJPA : Perceptions des jeunes et des parents sur les 

pratiques des délégués jeunesse. 10e séminaire gang et délinquance, Montréal, 12 juin 2014.  
 
Turcotte, M.-È. & Lafortune, D. (2014). Recherche LSJPA : Perception des jeunes et des parents sur les 

mesures et les services dispensés dans les OJA. Congrès annuel du Regroupement des 
organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ), Lac Delage, 27 mai 2014. 

 
Turcotte, M.-È. & Goyette, M. (2010). La transition à la vie autonome des adolescentes issues des 

centres jeunesse : de la recherche à l'intervention. Journées professionnelles du Centre jeunesse 
de la Montérégie, Longueuil, 17 novembre 2010.  

 
Turcotte, M.-È., Pontbriand, A., & Goyette, M. (2010). Jeunes en transition à la vie adulte : trajectoires et 

enjeux d’accompagnement. Congrès annuel de l’Association des centres jeunesse du Québec, 
Montréal, 25 octobre 2010. 

 
Turcotte, M.-È. (2009). Utilisation des services sociaux et insertion sociale de jeunes adultes avec 

antécédents de placement pour des motifs de protection. Colloque Des liens maintenant pour 
l’avenir. Montréal, 4 juin 2009. 

 
Pontbriand, A., Turcotte, M.-È., & Goyette, M. (2009). Redéfinition identitaire et insertion sociale de 

jeunes algonquins. Colloque de l’Observatoire jeunes et sociétés (OJS), Acfas, Ottawa, 11 mai 
2009. 
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Pontbriand, A., Turcotte, M.-È., & Goyette, M. (2008) Projet de recherche Soutien à la vie autonome : 

Présentation de résultats préliminaires obtenus auprès d’informateurs-clés. Rendez-vous annuel 
du programme Qualification des jeunes, Québec, 28 octobre 2008. 

 
Grenier, S., Turcotte, M.-È., Goyette, M., & Pontbriand, A. (2008). Enjeux de mobilisation autour du 

passage à la vie adulte des jeunes autochtones. Chaire Desjardins en développement des petites 
collectivités, Val d'Or, 3 décembre 2008. 

 
 
 
 
 


