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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Adresse électronique : joseph.facal@hec.ca 
Né le 12 mars 1961 à Montevideo (Uruguay) 
Marié et père de deux enfants 
Maîtrise complète du français, de l’anglais et  de l’espagnol 
 

TITRES ACADÉMIQUES 
 

Doctorat en sociologie,  Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 1994. 
 

Thèse : « Étude de deux réformes dans le champ de la santé au 
Québec et  aux États-Unis à l’aide du modèle de H. Jamous. 
Contribution à une sociologie des décisions polit iques », (dir :  M. 
Raymond Boudon) 

 
Maîtrise en science politique, Université de Montréal, 1986. 
 

Mémoire :  « L’École du Public Choice et  la croissance de l’État », 
(dir :  M. André Blais) 

 
Baccalauréat  en science politique,  Université du Québec à Montréal, 
1983. 
 

PARCOURS ACADÉMIQUE DEPUIS 
 L’ENTRÉE À HEC MONTRÉAL 

 
Depuis juin 2016 :  

               Professeur titulaire 
               au département de management, HEC Montréal  
 

 
De juin 2007 à juin 2016 :   
  
                                   Professeur agrégé au service de l’enseignement du 

management, HEC Montréal  
 
D’octobre 2003 à juin 2007 :  
 
                                   Professeur invité au service de l’enseignement du 

management, HEC Montréal  
 
 
                              ANNÉES SABBATIQUES 
 

mailto:joseph.facal@hec.ca
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De l’automne 2018 à l’été 2019 :  
 
                                   Professeur visiteur à l’Institut  d’administration 

des entreprises (IAE) ,  Université de Nice Sofia-
Antipolis .  

 
De l’automne 2009 à l’été 2010 :  
 
                                    Professeur visiteur au département de science 

politique et de sociologie de l’Université Carlos 
III,  Madrid,  Espagne. 

 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL AVANT 
 L’ENTRÉE À HEC MONTRÉAL 

 
De janvier 2002 à avril 2003: 
 
 Ministre d’État à l’Administration et à la Fonction publique 

et Président du Conseil du trésor. 
 
De mars 2001 à janvier 2002 :  
 
 Ministre des Relations avec les citoyens et de 

l’Immigration. 
 
De septembre 1998 à janvier 2002 : 
 Ministre délégué aux Affaires Intergouvernementales 

Canadiennes et Ministre responsable des Relations avec les 
communautés francophones et acadiennes (mars 2001 à 
janvier 2002). 

De septembre 1994 à avril 2003 : 
 

Député de Fabre à l’Assemblée nationale du  
Québec et adjoint  parlementaire du Premier 
ministre du Québec, monsieur Lucien Bouchard, 
de janvier 1996 à septembre 1998. 
 

CHAMPS D’INTÉRÊTS ACADÉMIQUES 
 
- Analyse des politiques publiques 
- Sociologie des organisations  
- Relations entre l’État et les entreprises  
- Partenariats privé-public 
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- Modèle québécois de développement 
- Sociologie du sport   
 

PUBLICATIONS  
 
Articles dans des revues avec évaluation anonyme 
 
 
«Négligence managériale et  acceptabilité sociale :  le cas de l’oléoduc 
Énergie Est (2012-2017)», article rédigé par Joseph Facal et Jean-François 
Thibault, publié dans Revue canadienne des sciences de 
l’administration/Canadian Journal of administrative sciences  le 26 mars 
2022, https://doi.org/10.1002/cjas.1671 .  
 
«La construction du Centre hospitalier de l’Université de Montréal  
(CHUM) :  intérêt  public, calculs polit iques et  rivalités personnelles»,  cas  
de 24 pages accompagné de notes pédagogiques de 23 pages, rédigé par 
Joseph Facal et publié dans la Revue internationale de cas en gestion, 
numéro 2, volume 19, juin 2021.   
 
«Oléoduc Énergie Est :  bagarre autour de l’acceptabilité sociale», cas de 
14 pages accompagné de notes pédagogiques de 17 pages, rédigé par 
Joseph Facal et Jean-François Thibault ,  publié le 14-11-2020 dans la 
version électronique de la Revue internationale de cas en gestion.  
 
«Understanding the Integration Process Through the Concept of Trust: a Case Study of 
Latin American Professionals in Québec, rédigé par S. Arcand, J. Facal et V. Armony, 
Journal of International Migration and Integration, publié le 19 août 2020 voir : 
https://doi.org/10.1007/s12134-020-00765-2 
 
«Le barrage de Cibola : mentir à son manager pour sauver l’entreprise ?», cas de 9 pages 
accompagné de notes pédagogiques de 16 pages, rédigé par Vincent Calvez et Joseph 
Facal, publié par la Centrale de cas et de médias pédagogiques (France), 2018, code de 
référence R0001, catégorie RSE et éthique, voir https://www.ccmp.fr.  
 
«La National Women’s Soccer League : vers une professionnalisation réussie du soccer 
féminin ?», cas de 27 pages accompagné de notes pédagogiques de 28 pages, rédigé par  
Sébastien Arcand, Jérôme Bilodeau, Joseph Facal Stéphanie Fortier-Grondin, publié dans 
la Revue internationale de cas en gestion, volume 15, numéro 4, décembre 2017. 
 
«La Major League Soccer : d’hier à aujourd’hui à demain», cas de 22 
pages accompagné de notes pédagogiques de 19 pages,  rédigé par 
Sébastien Arcand, Jérôme Bilodeau et  Joseph Facal , publié dans la Revue 
internationale de cas en gestion ,  volume 14, numéro 4,  décembre 2016. 
Également disponible en version anglaise «Major League Soccer : Past,  

https://doi.org/10.1002/cjas.1671
https://doi.org/10.1007/s12134-020-00765-2
https://www.ccmp.fr/
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Present, and Future», International Journal of Case Studies in 
Management,  volume 14, number 4,  december 2016. 
 
 
«Gentlemen, we will chase perfection» ou la fabuleuse réussite de la 
National Football League», cas de 21 pages accompagné de notes 
pédagogiques de 24 pages, rédigé par Sébastien Arcand, Stéphane Éthier 
et Joseph Facal , publié dans la Revue internationale de cas en gestion,  
volume 14, numéro 1, mars 2016.  
 
«Collateral damage :  The short and turbulent l ife of Quebec’s agency for 
public-private partnerships», art icle rédigé par Joseph Facal et Guillaume 
Demers, Canadian Public Administration ,  volume 58, numéro 4, décembre 
2015, pp : 574-590. 
 
«Papiers Gaspésia à Chandler :  chronique d’un naufrage annoncé», cas de 
24 pages accompagné de notes pédagogiques de 28 pages, rédigé par 
Joseph Facal, publié dans la Revue internationale de cas en gestion,  
volume 13, numéro 4, décembre  2015.   
 
«Au-dessus du volcan : vie et mort de l’Agence des partenariats public-
privé du Québec (2004-2009), cas de 23 pages accompagné de notes 
pédagogiques de 23 pages, rédigé par Joseph Facal, publié dans la Revue 
internationale de cas en gestion ,  volume 13, numéro 4, décembre 2015.  
 
«Understanding Cultural Difference Management through Charles 
Taylor’s Philosophy : Case Studies from the Food Processing Industry», 
art icle rédigé par Samuel Marleau-Ouellet,  Joseph Facal  et  Louis Hébert , 
publié dans Administrative Sciences ,  2015, 5(2), pp : 46-70,  
doi:10.3390/admsci5020046  
 
«Construction Excalibur ou l’angoisse du jeune loup», cas de 6 pages 
accompagné de notes pédagogiques de 24 pages, rédigé par Joseph Facal,  
publié dans la Revue internationale de cas en gestion ,  volume 13, numéro 
3, septembre 2015.  
 

• Ce cas a remporté le Prix du meilleur cas (ex aequo) 2016 de la 
Revue internationale de cas en gestion. 

  
«De la motoneige au transport sur rai l :  les débuts de la diversification de 
Bombardier», cas de 12 pages accompagné de notes pédagogiques de 27 
pages, rédigé par Joseph Facal, publié dans la Revue internationale de cas 
en gestion ,  volume 13, numéro 2, juin 2015.  
 
«Le FC Barcelone :  Mès que un club», cas de 14 pages accompagné de 
notes pédagogiques de 28 pages, rédigé par Joseph Facal, Sébastien 

http://dx.doi.org/10.3390/admsci5020046
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Arcand et Véronique Labelle, publié dans la Revue internationale de cas 
en gestion,  volume 3, numéro 2,  juin 2015 (traduit en anglais et publié 
dans International Journal of Case Studies in Management).   
 
«Comment construire une stratégie de relations gouvernementales ?»,   
art icle rédigé par Joseph Facal,  publié dans la revue Gestion ,  volume 39, 
numéro 4, hiver 2015, pp : 103-113. 
 
«Rabaska ou la longue marche de Glenn Kelly», 10 pages, accompagné de 
notes pédagogiques de 27 pages, cas et  notes originaux produits par J.  
Facal , publié dans la Revue internationale de cas en gestion ,  mars 2015, 
volume 13, numéro 1.     
 
«L’imputabilité des dirigeants publics.  Éléments de théorie et  
observations tirées de l’expérience québécoise.», article rédigé par Joseph 
Facal et Bachir Mazouz, Revue française de gestion ,  volume 39, numéro 
237, mars 2014, pp : 117-132. 
 
«Quel avenir pour l’industrie pharmaceutique à Montréal  ?»,  cas et  notes 
pédagogiques originaux produits par Joseph Facal et Olivier Chambenoit , 
Revue internationale de cas en gestion ,  volume 12, numéro 1,  mars 2014, 
53 pages.  
  
«Tout n’est pas blanc dans un verre de lait», cas et notes pédagogiques 
originaux produits par J.  Facal , Revue internationale des cas en gestion,  
volume 11, numéro 2, juin 2013, 45pages.     
 
«Dilemme au cabinet  du premier ministre : Pierre Champagne et  
l’industrie minière», 16 pages, accompagné de notes pédagogiques de 22 
pages, cas et  notes originaux produits par J . Facal,  publiés dans la Revue 
internationale des cas en gestion, volume 11, numéro 1, avril 2013. 
 
«Les complémentarités institutionnelles du modèle québécois de 
développement», art icle rédigé par Benoît Rigaud, Louis Côté, Benoît  
Lévesque, Joseph Facal et Luc Bernier, Recherches sociographiques,  
volume LI, numéros 1-2, janvier-août 2010, pp : 13-43. 
 
«La communication, un outil  de gouvernance pour les partenariats public-
privé.  Quelques enseignements tirés du cas BonjourQuébec.com», article 
rédigé par B. Dubé, J.  Facal et  B. Mazouz, Revue française 
d’Administration Publique .  N. 130, 2009, pp :  291-306.  
 
«Réformes administratives,  structures sociales et  représentations 
collectives au Québec», article rédigé par J.  Facal et  L.  Bernier, Revue 
française d’administration publique ,  n. 127, 2008/3,  pp : 493-510. 
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«Public-Private Partnership :  Elements for a Project-Based Management  
Typology», art icle rédigé par B. Mazouz, J . Facal et  J .-M. Viola, Project 
Management Journal ,  Juin 2008, pp :  98-110. 
 
«Les théories des choix publics expliquent-elles de façon adéquate la 
croissance de la tai lle de l’État  ?»,  article rédigé par J . Facal , revue 
Management international ,  été 2006, vol.10, n. 4, pp :  53-60. 
 
«Au cœur du renouveau administratif  :  l ’engagement institutionnel. 
Quelques enseignements empiriques tirés de l’expérience québécoise», 
art icle rédigé par  B. Mazouz, B. Tremblay et J . Facal,  Revue française 
d’administration publique ,  numéro 115, 2005, pp : 403-419. 
 
«Organisations internationales et diffusion de nouveaux modèles de 
gouvernance : Des tendances globales aux réalités locales », article rédigé 
par B. Mazouz, J . Facal  et  I.-E. Hatimi,  Revue Gouvernance ,  vol.2,  n.2,  
décembre 2005. 
 
«Les partenariats public-privé : une forme de coordination de 
l’intervention publique à maîtriser pour les gestionnaires d’aujourd’hui», 
art icle rédigé par B. Mazouz, J . Facal et  N. Belhocine,  Téléscope. Revue 
d’analyse comparée en administration publique ,  volume 12, numéro 1,  
février 2005, pp :  2-14. 
 
Livres dont je suis l’auteur 
 
Introduction socio-historique au Québec économique, politique et 
culturel ,  Édit ions JFD, Montréal , 2012.  
 
Une année en Espagne, Montréal,  VLB, 2011. 
 
Comprendre et  influencer les gouvernements,  collection Entreprendre,  
Fondation de l’Entrepreneurship,  Les Éditions Transcontinental,  Montréal,  
2010. 
 
Quelque chose comme un grand peuple. Essai sur la condition québécoise ,  
Montréal , Boréal, 2010. (6892 exemplaires vendus au mois de mars 2010) 
 
Qui a raison ? Lettres sur l’avenir du Québec ,  avec André Pratte,  
Montréal , Boréal, 2008. 
 
Volonté politique et pouvoir médical.  La naissance de l’assurance-
maladie au Québec et aux États-Unis ,  Montréal, Boréal,  2006. 
 
Le Déclin du fédéralisme canadien ,  Montréal , VLB, 2001. 
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Livres dont j’ai  assuré la codirection 
 
Sociología de la empresa. Del marco histórico a las dinàmicas internas ,  
sous la direction de S. Arcand, R. Muñoz Grisales,  J.  Facal  et J.-P. 
Dupuis,  Bogotà (Colombie), Siglo del  Hombre Editores,  Universidad 
EAFIT, Universidad del Valle, 2010, 504 pages. ISBN :  978-958-665-150-
9. 
 
Sociologie de l’entreprise, sous la direction de S. Arcand, J.-P. Dupuis, J. 
Facal et  P. Pelletier,  Chenelière Éducation, 2014, 232 pages. ISBN : 978-
2-7650-4524-3   
 
 
Travaux de recherches commandés  
 
«Mieux tarifer pour mieux vivre ensemble»,  rapport du Groupe de travail 
de travail sur la tarification des services publics,  par Claude 
Montmarquette,  Joseph Facal et  Lise Lachapelle,  remis au gouvernement 
du Québec en mars 2008, Éditeur officiel du Québec, 314 pages.  
 
Actes de colloque et/ou chapitres de livres ou parties de livres 
 
«Préface» de l’ouvrage collectif  La gestion de projets au Québec. Des cas 
pour i llustrer une expertise en croissance  (sous la direction de Maude 
Brunet et Alejandro Romero-Torres), ISBN 978-2-89799-101-2, Montréal,  
JFD Éditions,  2021.  
 
«Préface»  de l’ouvrage de Mme. Nadia El-Mabrouk Notre laïci té ,  
Dialogue Nord-Sud, ISNB 978-2-92410-768-3. Montréal, 2019.  
 
«Considérations inquiètes sur l’université contemporaine», chapitre 
rédigé par J. Facal dans De l’éducation libérale. Essai sur la transmission 
de la culture générale (sous la direction de Louis-André Richard), ISBN 
978-2-7637-4377-6, Presses de l’Universi té Laval, 2019, pp.35-59. 
 
«Préface»  de l’ouvrage de M. André Binette La fin de la monarchie au 
Québec. Pour une république du Québec dans le cadre canadien ,  Les 
Éditions du Renouveau québécois, ISBN 978-2-924770-06-1, Montréal,  
2018. 
 
«L’imputabili té des dirigeants publics à l’aune de la gestion par 
résultats»,  chapitre de l ivre rédigé par J. Facal et  B. Mazouz, pp. 107-
123, dans Mazouz, B. (2017) Gestion par résultats. Concepts et  pratiques 
de gestion de la performance des organisations de l’État ,  PUQ, ISBN 
978-2-7605-4834-3, 296 pages.  
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«Droit, démocratie et autodétermination », par Joseph Facal ,  Revue 
québécoise de droit  constitutionnel, numéro 6,  2014, pp :  39-45 ,  actes du 
7e colloque de l’Association québécoise de droit  consti tutionnel, intitulé :  
Le Renvoi relatif  à la sécession du Québec : ses enseignements et ses 
suites, http://www.aqdc.org/pub/cms_volume_tablemat.php?id_volume=6.  
 
«L’État : son évolution, ses fonctions et ses relations avec l’entreprise»,  
chapitre de livre rédigé par J. Facal , aux pages 57 à 76, dans Sociologie 
de l’entreprise ,  sous la direction de S. Arcand, J .-P. Dupuis, J. Facal et P.  
Pelletier, Chenelière Éducation, 2014.  
 
«The Ontario Ministry of Finance as an Exception in Canadian Public 
Administration»,  par L. Bernier et J. Facal,  chapitre de livre dans The 
Guardian. Perspectives on the Ministry of Finance of Ontario ,  sous la 
direction de Patrice Dutil ,  The Institute of Public Administration of 
Canada, Toronto,  University of Toronto Press,  2011, pp : 206-225. 
  
«Introducción»,  par J.Facal  et S. Arcand, chapitre de livre paru dans  
Sociología de la empresa. Del marco histórico a las dinàmicas internas ,  
sous la direction de S. Arcand, R. Muñoz Grisales,  J.  Facal  et J.-P. 
Dupuis,  Bogotà (Colombie), Siglo del  Hombre Editores,  Universidad 
EAFIT, Universidad del Valle, 2010, 504 pages. ISBN :  978-958-665-150-
9, pp : 15-22. 
 
«El Estado. Definición, formas y tendencias», chapitre de livre paru dans  
Sociología de la empresa. Del marco histórico a las dinàmicas internas ,  
sous la direction de S. Arcand, R. Muñoz Grisales,  J.  Facal  et J.-P. 
Dupuis,  Bogotà (Colombie), Siglo del  Hombre Editores,  Universidad 
EAFIT, Universidad del Valle, 2010, 504 pages. ISBN :  978-958-665-150-
9, pp : 65-110. 
 
«L’idéologie multiculturaliste contre la nation québécoise»,  par J. Facal,  
chapitre de livre paru dans Louis-André Richard (dir.),  La Nation sans la 
religion ? Le défi  des ancrages au Québec ,  Ste-Foy, Presses de 
l’Université Laval, 2009, pp : 155-185. 
 
«L’Avenir de l’identité québécoise»,  texte publié dans les Actes du 
cinquième colloque «Une cité pour l’homme :  nation et  identité», tenu au 
Cégep de Ste-Foy, 3-5 juin 2009, Collection Résurgences,  Québec,  
pp :111-127. 
  
«Conflicting National Identities and Federalism : A Quebec Perspective 
on the Change Occurring in Canada’s Political System»,  par J. Facal, 
chapitre de livre paru dans Alain-G. Gagnon (ed.) Contemporary 

http://www.aqdc.org/pub/cms_volume_tablemat.php?id_volume=6
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Canadian Federalism. Foundations, Traditions, Institutions ,  Toronto, 
University of Toronto Press, 2009, pp. 213-223. 
 
«L'entrepreneurship immigrant dans une société nationale minoritaire: Le 
cas du modèle québécois»,  par S.  Arcand et J . Facal , chapitre de l ivre 
dans Corinne Maitte et Manuel Martini  (dir.) ,  Entreprises en mouvement.  
Migrants, pratiques entrepreneuriales et diversités culturelles dans le 
monde, XVe-XXe siècle .  Valenciennes, Presses Universitaires de 
Valenciennes, 2009, pp. 407-422.  
 
«Quelques enjeux relatifs  à la démocratie dans les sociétés occidentales 
développées»,  par J.  Facal , actes du colloque 4D tenu à l’occasion du 100e 
anniversaire de HEC Montréal et  publiés dans Gestion, revue 
internationale de gestion,  volume 32, numéro 4, hiver 2008, pp.54-59.  
 
«Considérations sur l’évolution récente des relations politiques entre le 
Québec et  le Canada»,  par J.  Facal, actes de colloque publiés sous le t itre 
D’un référendum à l’autre : Le Québec face à son destin ,  sous la direction 
d’Alain-G. Gagnon, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2008, pp. 
131-140. 
 
«Mundialitzaciò, Identitats Nacionals I  Federalisme. A Propòsit de la 
Mutaciò Actual del  Sistema Politìc Canadenc»,  par J.  Facal , chapitre de 
livre paru en catalan dans Alain-G. Gagnon (dir.) El Federalism Canadenc 
Contemporani. Fonaments, Tradicions i Institucions,  Barcelone, 
Generalitat  de Catalunya, Institut  d’Estudis Autonòmics,  2007, pp.219-
229. 
  
«L’État : définition,  formes et tendances» ,  par J . Facal , chapitre de livre 
paru dans Sociologie de l’entreprise,  sous la direction de J.-P. Dupuis,  
Montréal , Gaëtan Morin éditeur, 2006, pp.99-131. 
 
«L’État et  la grande entreprise»,  chapitre rédigé conjointement par B. 
Mazouz, J . Facal  et J.-M. Viola, paru dans J.-M.Viola,  Management des 
grandes entreprises dans l’économie du savoir,  Montréal,  Chenelière 
Éducation, 2006, pp.25-39. 
 
«Mondialisation, identités nationales et fédéralisme. À propos de la 
mutation en cours du système politique canadien»,  par J .  Facal,  chapitre 
de livre paru dans Alain-G Gagnon (dir.),  Le fédéralisme canadien.  
Fondements,  tradit ions,  inst itutions,  Montréal , Presses de l’Université de 
Montréal , 2006, pp.237-249. Voir plus haut pour les versions en anglais et 
en catalan.  
 
«L’urgence d’un redressement au Québec»,  par J . Facal , actes de colloque 
publiés sous la direction de Luc Godbout, Agir maintenant pour le Québec 
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de demain. Pour passer des manifestes aux actes ,  Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2006, pp.9-18. 
 
«La reconquête de soi. Aff irmation identitaire et modernisation dans le 
Québec contemporain.»,  par J . Facal, chapitre de livre paru dans Gérard 
Boismenu et al. (dir.),  Ruptures et continuité de la société québécoise.  
Montréal , Presses de l’Université de Montréal , 2005, pp.10-19. 
 
«L’État,  la nation et  l’État-nation»,  par J. Facal,  chapitre de livre publié 
dans Michel Seymour (dir.) ,  États-nations, États multinationaux et  
organisations supranationales, Montréal, Liber, 2002, pp.477-481. 
 
Rédaction de cas 
 
 
Facal, J . et  Thibault, J .-F., «Oléoduc Énergie Est :  bagarre autour de 
l’acceptabil ité sociale»,  cas de 14 pages accompagné de notes 
pédagogiques de 17 pages,  publié le 14-11-2020 dans la version 
électronique de la Revue internationale de cas en gestion.  
 
Arcand, S. , Bilodeau, J .,  Facal, J. et  Fortier-Grondin,  S. «La National 
Women’s Soccer League : vers une professionnalisation réussie du soccer 
féminin ?», cas de 27 pages accompagné de notes pédagogiques de 28 
pages, publié dans la Revue internationale de cas en gestion, volume 15, 
numéro 4, décembre 2017 .  
 
Arcand, S.,  Bilodeau, J .,  et Facal,  J.  «La Major League Soccer : d’hier à 
aujourd’hui à demain»,  cas de 22 pages accompagné de notes 
pédagogiques de 19 pages, publié dans la Revue internationale de cas en 
gestion, volume 14, numéro 4, décembre 2016 .  
 
Arcand, S., Ethier, S. et Facal, J. «Gentlemen, we will chase perfection ou la fabuleuse 
réussite de la National Football League», cas de 21 pages accompagné de notes 
pédagogiques de 24 pages, publié dans la Revue internationale de cas en gestion, volume 
14, numéro 1, mars 2016.  

 
Facal, J. «Papiers Gaspésia à Chandler : chronique d’un naufrage annoncé», cas de 24 
pages accompagné de notes pédagogiques de 27 pages, publié dans la Revue internationale 
de cas en gestion, volume 13, numéro 4, décembre 2015.   

 
Facal, J. «Au-dessus du volcan : vie et mort de l’Agence des partenariats public-privé du 
Québec (2004-2009)», cas de 24 pages accompagné de notes pédagogiques de 22 pages, 
publié dans la Revue internationale de cas en gestion, volume 13, numéro 4, décembre 
2015.   
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Facal, J. «Construction Excalibur ou l’angoisse du jeune loup», cas de 6 pages accompagné 
de notes pédagogiques de 21 pages, publié dans la Revue internationale de cas en gestion, 
volume 13, numéro 3, septembre 2015. (Ce cas a remporté le Prix du meilleur 
cas (ex aequo) 2016 de la Revue internationale de cas en gestion) 
 
Facal, J. «De la motoneige au transport sur rail : les débuts de la diversification de 
Bombardier», cas de 12 pages accompagné de notes pédagogiques de 24 pages, publié dans 
la Revue internationale de cas en gestion, volume 13, numéro 2, juin 2015. 
 
Facal, J., Arcand, S. et Labelle, V. «FC Barcelone : Mès que un club», cas de 13 pages 
accompagné de notes pédagogiques de 26 pages, publié dans la Revue internationale de cas 
en gestion, volume 13, numéro 2, juin 2015. 
 
Facal, J. «Rabaska ou la longue marche de Glenn Kelly», cas de 10 pages accompagné de 
notes pédagogiques de 24 pages, publié dans la Revue internationale de cas en gestion, 
mars 2015, volume 13, numéro 1, mars 2015.    
 
Facal, J. et Chambenoit, O. «Quel avenir pour l’industrie pharmaceutique à Montréal ?», 
cas de 31 pages accompagné de notes pédagogiques de 22 pages, publié dans la Revue 
internationale de cas en gestion, volume 12, numéro 1, mars 2014. 
 
Facal, J. «Tout n’est pas blanc dans un verre de lait», cas de 21 pages accompagné de notes 
pédagogiques de 24 pages, publié dans la Revue internationale de cas en gestion, volume 
11, numéro 2, juin 2013.    
 
Facal, J. «Dilemme au cabinet du premier ministre : Pierre Champagne et l’industrie 
minière», cas de 16 pages accompagné de notes pédagogiques de 22 pages, publié dans la 
Revue internationale de cas en gestion, volume 11, numéro 1, avril 2013. 
 
Facal , J . et  Rioux, A.-C. «L’aide du gouvernement du Québec aux 
alumineries Alcan et  Alcoa», cas original  de 16 pages déposé au Centre de 
cas de HEC Montréal , n°2906, décembre 2006. 
  
Facal , J.  et Prud’homme, L. «La fermeture du magasin Wal-Mart  de 
Jonquière», cas original de 16 pages déposé au centre de cas de HEC 
Montréal , n°2907, décembre 2006. 
 
Monographie avec évaluation anonyme par les pairs 
 
«Social  Policy and Intergovernmental  Relations in Canada :  
Understanding the Failure of SUFA from a Quebec Perspective», par J . 
Facal , The Saskatchewan Institute of Public Policy, University of Regina,  
Public Policy Series n.32 ,  Avril 2005, ISBN#0-7731-0523-9, 17 pages.  
 
Autres monographies 
 



12 
 

«La poli t ique économique québécoise entre  l ibéralisme et  coordination», par  B. 
Rigaud, L. Bernier (collaborateur),  L. Côté (collaborateur),  J .  Facal  
(collaborateur) et  B.  Lévesque (collaborateur),  Québec, Observatoire de 
l 'administration publique, ENAP, 2008,  45 p. (L'État  québécois en perspective.  
Poli t iques publiques).  
 
«L’importance de la communication dans la gouvernance d’un partenariat  
privé-public :  le cas BonjourQuébec.com» ,  par B. Dubé et  J.  Facal ,  cahier 
de recherche n° 06-10, HEC Montréal, octobre 2006, ISSN : 0846-0647. 
 
«La croissance des dépenses publiques dans les pays de l’OCDE :  que 
valent les explications par les théories néo-institutionnelles du choix 
rat ionnel?», par J.  Facal , cahier de recherche no 06-01, HEC Montréal , 
janvier 2006, ISSN : 0846-0647. 
 
«Changement social  et transformations d’une identité collective : le cas 
des Québécois de l’après-guerre à aujourd’hui», par J. Facal ,  cahier de 
recherche no 05-01, HEC Montréal, mars 2005, ISSN : 0846-0647. 
 

SUBVENTIONS 
 
«La gestion publique au Canada : mise en comparaison», projet de 
recherche de : Louis Côté,  Pierre Cliche,  Gérard Divay, Joseph Facal, 
Benoît Lévesque, France Gagnon, Bachir Mazouz, Nelson Michaud, Jean 
Turgeon et Yves Vaillancourt . Bourse totale de 134 000 $ sur trois ans à 
partir de 2008-2009 octroyée par le CRSH, programme Gestion, 
administration, finance.  
 

PRIX, DISTINCTIONS ET AUTRES 
 

En 2016, le cas inti tulé «Construction Excalibur ou l’angoisse du jeune 
loup», publié dans la Revue internationale de cas en gestion (volume 13, 
numéro 3, septembre 2015) a remporté le Prix du meilleur cas (ex aequo) 
2016 de la Revue internationale de cas en gestion. 
 
En 2012, j’ai été le récipiendaire de la Chaire Bullock accordée par le 
Halbert  Centre for Canadian Studies de la Hebrew University of  
Jerusalem. J’y ai séjourné du 13 au 29 avril.  J’étais le premier 
francophone du Canada à la recevoir.   
 
À l’automne 2010, la revue Argument  (vol.13, n. 1), a consacré sa section 
«Autour d’un livre» à une discussion collective à propos de mon livre 
Quelque chose comme un grand peuple. Essai sur la condition québécoise,  
Montréal , Boréal, 2010. 
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Troisième prix de l’Assemblée nationale du Québec 2008 pour l’ouvrage  
Qui a raison ? Lettres sur l’avenir du Québec ,  avec André Pratte,  
Montréal , Boréal, 2008. 
 
Deuxième prix de l’Assemblée nationale du Québec 2006 pour l’ouvrage 
Volonté politique et pouvoir médical.  La naissance de l’assurance-
maladie au Québec et aux États-Unis ,  Montréal, Boréal,  2006. 
 
Récipiendaire du Prix Reconnaissance UQAM 2002, Faculté de science 
politique et de droit.  
 
 
 

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS 
 

Directeur du mémoire de Msc de Stéphane Stril  «L’orientation 
entrepreneuriale dans les organisations politiques : le cas du parti «En 
Marche !».  Le mémoire fut évalué par le jury et accepté le 13 janvier 
2021.  
 
Directeur du mémoire de Msc de Jean-François Thibault  intitulé «Étude 
du projet Énergie Est de l’entreprise TransCanada à l’aide de l’analyse 
stratégique de Crozier et  Friedberg». Le mémoire fut  évalué par le jury et  
accepté le 17 septembre 2019. 
 
Directeur du mémoire de Msc de Jean-Christophe Gagnon intitulé 
«Management public et gestion de crise : la tempête de verglas de 1998 
au Québec».  Le mémoire fut évalué par le jury et accepté le 23 septembre 
2019. 
 
Directeur du projet  supervisé,  dans le cadre du programme de MBA, en 
collaboration avec l’entreprise Syrus,  réalisé par l’équipe de Marjolaine 
Bergeron, Alexandre Guilbault , Dominic Migneault et  Nicolas Sève. Le 
projet fut finalisé le 21 avri l 2017. (Trois de ces étudiants – MM. Sève,  
Mignault  et Guilbault – accompagnés de M. Alexandre Gauthier, ont  
ensuite fondé l’entreprise C3pH, dont M. Robert Dutton accepta d’être le  
mentor, qui a remporté, au mois de mai 2018, le Grand prix du Demo Day RJE 
2018 du réseau jeunes entrepreneurs (RJE) de la Jeune Chambre de commerce de 
Montréal). 
 
Directeur du projet  supervisé de Jean-Simon Campbell,  intitulé 
«L’utilisation des stratégies non-marchandes auprès des gouvernements 
canadien et québécois :  le cas des Producteurs de lait  du Québec et  du 
Partenariat  transpacifique»,  dans le cadre de son parcours de Msc en 
management option stratégie, déposé le 14 décembre 2016. 
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Directeur du mémoire de Msc de Guillaume Demers intitulé «Étude du 
cycle de vie de l 'Agence des partenariats privé-public du Québec (2004-
2009) à l 'aide de l 'analyse stratégique de Crozier et  Friedberg.»  Le 
mémoire fut  évalué par le jury et  accepté le 22 mai 2014. 
 
Codirecteur (avec Louis Hébert) de la thèse de Samuel Marleau-Ouellet , 
candidat  au PhD, intitulée «La gestion de la différence culturelle comme 
avantage comparatif  d’une stratégie d’internationalisation : le cas de 
l’industrie de la transformation alimentaire»  et soutenue devant jury le 5 
septembre 2012. 
 
Supervision du cours-projet  à la période P7 du MBA de M. Olivier 
Chambenoit  portant  sur la revitalisation du secteur des biotechnologies à 
Montréal  et  remis officiel lement le 25-07-2012. 
 
Supervision du cours-projet  optionnel de 3 crédits au BAA de Tiphaine 
Dugré sur les firmes de sécurité privées au Mexique, remis le 01-10-2011. 
 
Supervision du travail de synthèse final de Gérard Leclerc, «L’intégration 
des relations gouvernementales à la stratégie : le cas BHP Billiton»  dans 
le cadre du programme EMBA McGill-HEC, reçu le 13 décembre 2010.  
 
Directeur du mémoire de Msc de Bernard Dubé, «Une étude du 
partenariat privé-public BonjourQuébec.com à partir de la théorie de 
l’agir communicationnel de J. Habermas» ,  mémoire évalué par le jury le 
18 octobre 2005, choisi  par la suite meilleur mémoire en management à 
HEC Montréal en 2005-2006.  
 
Co-direction (avec Emmanuel Raufflet) du mémoire de Msc de Marie-
Annick Amyot ,  « Étude des dynamiques sociales liées à la formation de la 
politique canadienne de certification forestière »,  évalué par le jury le 15 
février 2006.  
 

AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 
 

Évaluation anonyme du volet enseignement du dossier de candidature à 
l’agrégation d’un (e) professeur (e) du département de management 
d’HEC Montréal. Mon rapport  fut remis aux autorités concernées le11 
janvier 2022. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le projet d’intégration de M. Jonathan 
Mongrain dans le cadre de la maîtrise en management et développement 
durable, intitulé «Guide pratique pour devenir un élu allié de la 
biodiversité». Le jury s’est réuni le 23 septembre 2021. 
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Membre du jury chargé d’évaluer le mémoire de maîtrise en sciences de la 
gestion spécialisation Management de Mme Dina Bellhanid, inscri te à 
HEC Montréal , int i tulé «Analyse discursive entourant le savant et le 
politique : les leaders de la gestion de la crise de la COVID-19 au 
Québec». Le jury s’est réuni le 28 avril  2021.  
 
Membre du jury chargé d’évaluer le projet  d’intégration de Mme Celia  
Marietta Corcuera Lezama dans le cadre de la maîtrise en management et 
développement durable, intitulé «Le développement durable dans la 
fonction publique : le cas de l’Assemblée nationale du Québec».  Le jury 
s’est réuni le 15 octobre 2020. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le projet d’intégration de M. François 
Émond dans le cadre de la maîtrise en management et développement 
durable, intitulé «Le développement durable au Québec : analyse de la loi  
et application au cas de la Régie de l’Énergie».  Le jury s’est réuni le 14 
août 2020. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le mémoire de maîtrise en sciences de la 
gestion option Affaires internationales de M. Félix Blanchette,  inscrit à 
HEC Montréal, int itulé «Groupes d’intérêt , lobbysme et polit ique 
commerciale canadienne : le cas de l’industrie laitière au Québec et de 
l’AEUMC». Le jury s’est réuni le 3 juillet  2020. 
 
Évaluation anonyme de l’article intitulé «L’étude d’un partenariat public-privé à l’aune 
des théories de la coopétition et de la gouvernance. Le cas de la construction d’une 
communauté d’universités et d’établissements dans l’enseignement supérieur français.»  
pour le compte de la revue Management international. L’évaluation a été retournée à 
l’éditeur le 8 juin 2020. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le mémoire de maîtrise en sciences de la 
gestion option Stratégie de Mme Angélique Emeric, inscrite à HEC 
Montréal , intitulé «La génération TDAH dans le monde du travail».  Le 
jury s’est réuni le 31 janvier 2020. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le mémoire de maîtrise en sciences de la 
gestion option Gestion en contexte d’innovations sociales de Mme Olivia 
Généreux-Soares, inscrite à HEC Montréal, intitulé «La participation des 
organisations artist iques à la diplomatie culturelle québécoise : une 
stratégie de compromis» .  Le jury s’est  réuni le 4 septembre 2018. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le mémoire de maîtrise en sciences de la 
gestion option Gestion en contexte d’innovations sociales de Mme. Erika 
Gaudreault, inscrite à HEC Montréal,  intitulé «L’expérience des 
promoteurs de coopératives de travail et de solidarité au Québec».  Étant 
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à l’étranger,  j’ai  acheminé mon évaluation au président du jury le 16 août 
2018. 
 
Évaluation anonyme du cas intitulé «Internationalization of the PGA 
Tour» (IJCSM-RICG-18-030) pour le compte de la Revue internationale 
de cas en gestion. L’évaluation a été retournée à l’éditeur le 26 juillet  
2018. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le mémoire de maîtrise en sciences de la 
gestion option Stratégie de M. Patrick St-Onge, inscrit  à HEC Montréal , 
intitulé :  «La gestion du capital humain bénévole dans le sport amateur : 
du chaos à l’avantage concurrentiel».  Le jury s’est réuni le 8 mai 2018. 
 
Membre du jury lors de la soutenance de thèse de Mme Khouloud Senda 
Bennani, candidate au titre de docteur en sciences de gestion option 
management, à l’Institut Supérieur de Gestion, Universi té de Tunis. La 
thèse s’intitulait  :  «Gestion des tensions de gouvernance : cas des 
gestionnaires publics tunisiens à l’épreuve des transformations liées aux 
outils  de la nouvelle gestion publique». La soutenance se déroula le 17 
avril 2018. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le mémoire de maîtrise de M. Joel  
Levanton, inscrit à HEC Montréal, intitulé «Gestion de la pluralité 
ethnoculturelle au Québec. Examen critique des bases théoriques et des 
conseils pratiques». Le jury s’est  réuni le 23 novembre 2017. 
 
Évaluation anonyme du manuscrit d’un ouvrage intitulé «La cigogne de Minerve. Une 
enquête philosophique et politique sur la médecine palliative», issu d’une thèse de 
doctorat en philosophie pour éventuelle publication aux Presses de l’Université Laval, 
novembre 2017.  
 
Membre du jury lors de la soutenance de thèse de doctorat  de Mme Maude 
Brunet, candidate au PhD en administration à l’ESG-UQAM. Intitulée «La 
gestion des grands projets d’infrastructure publique» ,  la soutenance se 
déroula le 6 octobre 2017. 
 
Membre du jury chargé d’évaluer le projet d’intégration de maîtrise en 
management des entreprises culturelles d’Audrey Cyr : «Les dynamiques 
du soutien aux arts.  L’évolution du rôle des conseillères culturelles au 
sein des processus décisionnels. Le cas du Conseil des arts de Montréal»,  
septembre 2017. 
 
Évaluation anonyme, en juillet 2017, d’un cas et de sa note pédagogique 
pour le compte de la North American Case Research Association en vue 
de la NACRA 2017 Annual Conference, tenue du 19 au 21 octobre 2017 à 
Chicago, Illinois, USA.  
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Évaluation anonyme de l’ouvrage « L’amélioration continue de la 
performance des systèmes et des services de santé : un enjeu 
incontournable » pour éventuelle publication par les Presses de 
l’Université de Montréal , septembre 2016. 
 
Évaluation anonyme d’un article pour éventuelle publication dans la revue 
Éthique publique,  avril 2016. 
 
Évaluation anonyme d’un article pour éventuelle publication dans la revue 
Éthique publique,  février 2016. 
 
Évaluation anonyme d’un article pour éventuelle publication dans la  
Revue canadienne des sciences de l’administration ,  août 2015. 
 
Évaluation anonyme d’un article pour éventuelle publication dans la revue 
Management international ,  juin 2015. 
 
Évaluation anonyme d’un article pour éventuelle publication dans la revue 
Canadian Public Administration ,  juin 2015. 
 
Membre du comité de phase II et  du jury chargé de superviser l’examen de 
synthèse de Mme Maude Brunet, candidate au Ph.D. dans le programme de 
doctorat  conjoint ESG-UQAM/HEC Montréal . L’épreuve s’est  déroulée le 
3 février 2015. 
 
Membre du comité de phase II et  du jury chargé de superviser l’examen de 
synthèse de M. Sofiane Baba, candidat au Ph.D. à HEC Montréal . 
L’épreuve s’est  déroulée le 2 décembre 2014. 
 
À titre de directeur de thèse, président du jury chargé de superviser 
l’examen de synthèse de Stéphane Éthier,  candidat  au Ph.D à HEC 
Montréal . L’épreuve s’est déroulée le 22 septembre 2014.  
 
Examinateur externe et membre du jury chargé d’évaluer la thèse de Ph.D. 
de Georges Charles Thiébaut,  intitulée Les dimensions négligées de 
l’évaluation de la performance des systèmes de santé : les valeurs et  la 
qualité de vie au travail ,  présentée au Département d’administration de la 
santé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal . La 
soutenance s’est déroulée le 26 août 2013.    
 
Président-rapporteur du jury chargé d’évaluer le mémoire de maîtrise de 
Mme Emmanuelle Jobidon, intitulé «Responsabilité sociale de 
l’entreprise,  associations professionnelles et  cohésion sociale :  deux 
essais»,  dont la séance de délibération fut tenue le jeudi 16 mai 2013.  
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Évaluation anonyme d’un cas pour publication dans la Revue 
internationale de cas de HEC Montréal , mai 2013.   
 
Rédaction, en avril 2013, à la demande du recteur de l’UQAM, M. Robert  
Proulx, d’une lettre d’appui à la candidature de M. Pierre Fortin,  
professeur émérite au Département des sciences économiques de l’UQAM, 
au Prix scientifique du Québec Léon-Gérin pour l’année 2013.  
 
À titre de professeur associé au Département de communication de 
l’UQAM, j’ai fait part ie du jury qui a évalué le mémoire de maîtrise de 
Mme Dafné Banegas,  intitulé Quand le Nord est le Sud : la représentation 
de l’Uruguay dans les mémoires de communication et rapports de séjour 
en Uruguay 2003-2010.  Mon rapport d’évaluation a été signé le 3 
décembre 2012.   
 
Conception, organisation et animation de la table-ronde qui ouvrait le IVe 
symposium international Regards croisés sur les transformations de la 
gestion et  des organisations publiques ,  dont l’édition 2012 s’intitulait «La 
gestion des interfaces politico-administratives à l’aune des indicateurs de 
performance publique», tenu les 15 et  16 novembre 2012 à l’ÉNAP, 
Québec, Canada. Cette table-ronde réunissait Louis Bernard,  John 
Parisella, Gilbert Charland et Benoit Pelletier.  
  
Animation du 7E colloque annuel sur les familles en affaires, dont  
l’édition 2012 s’intitulait  «Transfert et relève d’entreprise : si on se isait  
les vraies affaires»,  tenu à HEC Montréal le 17 octobre 2012, organisé 
conjointement par HEC Montréal, Banque nationale Groupe financier et  
Pricewaterhouse Coopers.  
 
Part icipation à une table-ronde sur la perception publique des enjeux du 
monde universitaire au Canada, en compagnie de Rhéal Séguin (Globe and 
Mail) et  Paul Wells (Maclean’s), organisée par la Conférence des 
responsables des relations gouvernementales des universités canadiennes,  
Université Concordia, 28 juin 2012. 
 
Président de séance lors de la table-ronde «Production et  formation :  
aspect  pédagogique et didactique», organisée lors du colloque La 
production des savoirs scientifiques et les espaces l inguistiques ,  tenu à 
l’occasion du 80e Congrès de l’ACFAS, Palais des Congrès de Montréal , 
le 8 mai 2012.  
 
Organisation et animation du colloque «Langue française,  marché du 
travail et mondialisation : quels défis pour le Québec ?,  tenu à HEC 
Montréal  le jeudi 22 mars 2012. Ce colloque était l’un des événements 
préparatoires au Forum mondial de la langue française qui eût lieu à 
Québec en juillet à 2012. 
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Évaluation anonyme d’un cas pour publication dans la Revue 
internationale de cas de HEC Montréal , mai 2012.   
 
Évaluation des documents pédagogiques dans le dossier de candidature à 
l’agrégation d’un professeur adjoint , janvier 2012. 
 
Part icipation au panel de discussion clôturant le 1e r Festival des films sur 
l’entreprise, organisé par HEC Montréal autour du thème «L’entreprise 
peut-elle se passer de chef ?», tenu à HEC Montréal , le dimanche 6 
novembre 2011.  
 
Animation du 6E colloque annuel sur les familles en affaires, dont  
l’édition 2011 s’intitulait  «Transfert  et  relève d’entreprise : des solutions 
?», tenu à HEC Montréal le 5 octobre 2011, organisé conjointement par 
HEC Montréal, Banque nationale Groupe financier et Pricewaterhouse 
Coopers.   
 
À l’été 2011, j’ai été nommé professeur associé,  pour un mandat de trois 
ans, au Département de communication de l’UQAM.  
 
Représentant du directeur de l’école lors de la soutenance de la thèse de 
doctorat de Leonardo Solarte Pazos,  intitulée El management y las lògicas 
de gestiòn en las organizaciones de desarrollo social ,  soutenance 
effectuée le 22 juin 2011. 
 
Évaluation des documents pédagogiques dans le dossier de candidature à 
l’agrégation d’un professeur adjoint , janvier 2009. 
 
Membre du comité scientifique de l’Insti tut de recherche sur le Québec. 
 
Membre du jury du 17e concours de vulgarisation scientifique de 
l’ACFAS, 2009. 
 
Membre du jury du 16e concours de vulgarisation scientifique de 
l’ACFAS, 2008. 
 
Membre du comité de rédaction de la revue Téléscope  de l’ÉNAP. 
 
Membre du comité scientifique de supervision du projet de constitution 
d’une banque de données quantitatives sur l’administrat ion publique du 
Québec dans une perspective comparative, initié par l’Observatoire de 
l’administration publique de l’ÉNAP. 
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Membre du jury ayant évalué, le 21 mai 2015, le mémoire de Msc de Mme 
Morgane Le Pennec, intitulé «Deux articles au sujet de la collaboration 
interorganisationnelle».   

 
ENSEIGNEMENT 

 
Liste des cours différents donnés depuis 2003 dans cinq programmes 
(Propédeutique, BAA, MBA, EMBA, DES) et en trois langues : 
 
- Les relations entre l’État et  les entreprises (MNGT 40407) 
- Société, développement durable et organisation (SDDO 10405) 
- L’entreprise et son contexte local et global (INT 50000) 
- The Firm in its  local and global context (INT50000A) 
- Le lobbying d’entreprise :  enjeux, stratégies et  pratiques (57-481-16) 
- L’entreprise face au défi  de l’acceptabilité sociale (57-151-16) 
- L’entreprise et l’État (53-432-05) 
- Business-Government Relations (53-452-05A) 
- Individu, organisation et société (4-410-94) 
- Sociologìa de la empresa (1-409-05), renuméroté (1-404-05E)  
- Sociologie de l’entreprise (1-404-96)  
- Management (1-407-00) 
- Le contexte d’affaires au Québec d’hier à aujourd’hui (10-401-11) 
- Entreprises, État et  société civile (57-150-13) 
- Participation au team-teaching du cours de MBA Comprendre le contexte     
d’affaires de l’entreprise (56-040-13)  
- Part icipation au team-teaching du cours de MBA Understanding the 
business environment of the firm (56-040-13A)  
 
Enseigne en trois langues : français, anglais et  espagnol.  
 
Co-coordination du cours en espagnol Sociologia de la empresa (1-409-
05) depuis l’automne 2005 jusqu’en 2008.  
 
Coordination du cours Sociologie de l’entreprise 1-404-96 et du cours 
Sociologìa de la empresa 1-404-05E depuis l’automne 2011 jusqu’à 
l’automne 2012. 
 
Coordination du cours Le contexte d’affaires au Québec d’hier à 
aujourd’hui (10-401-11) depuis l’été 2012 jusqu’à l’hiver 2016. 
 
Création de cours :  un au B.A.A, quatre au MBA, un au D.E.S.S. et un à la 
Msc. 
 
Dans le cadre de EMBA McGill-HEC Montréal , j ’ai pris  en charge la 
séance «Comment collaborer avec les gouvernements» depuis 2009 et sans 
interruption jusqu’en 2017, sauf pendant l’année sabbatique 2009-2010 .   
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J’ai aussi donné, en janvier 2009 et décembre 2011, le cours «Rôles et  
actions de l’État»,  dans le cadre de la maîtrise en administration 
publique, Universi té Senghor, Alexandrie,  Égypte.  
 
 

CONTRIBUTIONS AU FONCTIONNEMENT INTERNE D’HEC 
MONTRÉAL 

 
 
 
Membre, depuis juin 2022, du comité de titularisation. Ce comité est  
chargé de faire des recommandations au Conseil pédagogique d’HEC 
Montréal  sur l’octroi ou non du rang de professeur ti tulaire aux 
professeurs agrégés qui présentent leur candidature.  
 
Membre du comité Honoris Cause et  Éméritat d’HEC Montréal  de juin 
2020 à juin 2022. Ce comité est chargé de faire des recommandations au 
Conseil d’administration d’HEC Montréal relativement à l’octroi de 
doctorats honorifiques à des enseignants et  à des personnalités de la 
société civile,  et à l’octroi du titre de professeur émérite aux professeurs 
retraités de l’école.  
 
Responsable pédagogique du DESS en gestion privée et publique, donné 
conjointement avec l’ÉNAP depuis l’automne 2020.  

 
  

CONFÉRENCES (liste partielle) 
 

«Gentlemen, we will chase perfection ou la fabuleuse réussite de la NFL»,  
conférence prononcée devant les part icipants du Pôle Sports d’HEC 
Montréal , le 3 février 2021.  

 
«De l’importance des relations gouvernementales pour le milieu 
culturel»,  conférence prononcée l’ouverture du séminaire sur les relations 
gouvernementales organisé par Culture Montréal  et la Chaire en gestion 
des arts  Carmelle et Rémi-Marcoux de HEC Montréal,  intitulé «Culture et  
relations gouvernementales :  quelles stratégies adopter ?»,  tenu à HEC 
Montréal  le 30 janvier 2020. 

 
«Le désenchantement de l’homme moderne», conférence prononcée lors du 
9e colloque Une Cité pour l’Homme, cégep de Sainte-Foy, le samedi 9 
novembre 2019. 
 
«Réflexions d’un sceptique sur la réforme du mode de scrutin au Québec», 
conférence prononcée au Congrès 2019 de la Fédération québécoise des 
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municipalités, Centre des congrès de Québec, le vendredi 27 septembre 
2019. 
 
«Naissance et évolution du système de santé du Québec», conférence 
présentée à la Faculté des lettres et  de sciences humaines de l’Université 
de Sherbrooke à l’invitat ion du professeur de droit Guil laume Rousseau le 
12 avril 2018. 
 
«Du relativisme culturel  comme frein à l’harmonie sociale»,  conférence 
présentée à l’occasion de la discussion Identité,  Culture et  Communauté ,  
organisée par l’Institut Jean-Paul Desbiens et le Cégep de Sainte-Foy dans 
le cadre de la Semaine de la formation générale, Cégep de Ste-Foy, 
vendredi le 10 novembre 2017. 
 
«Les priorités d’action du nationalisme québécois», conférence prononcée 
lors du 10e colloque annuel de l’Insti tut  de recherche sur le Québec, tenu 
le 4 novembre 2017 au Pavillon Sherbrooke du Complexe des Sciences de 
l’UQAM.  
 
«Les grands enjeux planétaires en ce début de 21e siècle», conférence 
prononcée le 1e r novembre 2017 à HEC Montréal devant les étudiants 
sélectionnés pour part iciper aux séances de simulation organisées par 
l’Organisation des Nations Unies prévues pour le mois de mars 2018 à 
New York.  
 
«Le rôle des gouvernements dans la gestion des grands projets 
d’infrastructure», conférence prononcée lors du 56e congrès de 
l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du 
Québec (APCHQ), tenu au Hilton Lac-Leamy, Gatineau, le 20 octobre 
2017.  
 
«Terrorisme, sécurité et l iberté»,  conférence prononcée à l’occasion du 7e  
séminaire international de sécurité civile Faire face ensemble : terrorisme 
et radicalisation ,  organisé par le centre RISC, Campus Notre-Dame-de 
Foy, Cap-Rouge, le 5 mai 2017.  
 
«Réflexions personnelles sur la gestion de crise», conférence prononcée 
lors d’un colloque sur la gestion de crise et les relations 
gouvernementales en milieu universitaire, organisé par les responsables 
des communications des universités canadiennes,  Club universitaire,  2047 
rue Mansfield, Montréal , le 28 avril 2017. 
 
«Améliorer nos rapports avec les élus», conférence devant le conseil  
régional de la culture de Laval, Centre communautaire arménien, Laval, le 
6 avri l 2017. 
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«Réussir dans nos rapports avec les gouvernements»,  conférence devant le 
conseil d’administration de RIDEAU (Réseau indépendant des diffuseurs 
d’événements artist iques unis), Espace Lafontaine,  Montréal , le 8 
décembre 2016. 
 
Part icipation à un panel de discussion en compagnie de Mme Monique 
Jérôme-Forget, ex-ministre des Finances du Québec et  de M. Renaud 
Lachance, ex-Vérificateur général du Québec, autour du thème de 
l’imputabilité et de la reddition de comptes dans le secteur public à 
l’occasion du VIe Symposium international. Regards croisés sur les 
transformations de la gestion et des organisations publiques ,  tenu les 27 
et 28 novembre 2014 à HEC Montréal.   
 
Part icipation à un panel de discussion en compagnie de Stéphane Dion, 
député fédéral , Marie Bernard-Meunier,  ex-ambassadrice du Canada en 
Allemagne et Patrick Taillon, professeur agrégé de droit à l’Université 
Laval, autour du thème «Écosse,  Catalogne, Québec: l’indépendance est-
elle dépassée ou encore d’actualité?»,  organisé par le journal  Le Devoir  
et  tenu le mercredi 5 novembre 2014 au Musée de l’Amérique francophone 
à Québec. L’événement a fait l’objet d’un article de la journaliste Isabelle 
Porter dans l’édition du lendemain (6 novembre 2014) du Devoir .  
 
Part icipation à un panel de discussion en compagnie de M. Camil 
Bouchard autour du thème «La petite enfance dans le contexte politique, 
social et  économique actuel»,  à l’occasion de la Journée nationale des 
CPE organisée par l’Association québécoise des CPE et  tenue le 22 
octobre 2014 au Palais des congrès de Montréal.  
 
«Démysti fier le fonctionnement des gouvernements»,  conférence 
prononcée devant les responsables régionaux de l’APCHQ, Hôtel 
Mortagne, Boucherville,  22 et  23 janvier 2014. 
 
«De la primauté de la volonté du peuple», conférence prononcée lors du 
7e congrès de l’Association québécoise de droit  constitutionnel,  tenu à 
l’Université de Montréal  le 6 décembre 2013. 
 
«Piloter dans la tempête», conférence devant l’Association des 
gestionnaires des établissements de santé et  de services sociaux 
(AGESSS) prononcée au Sheraton Laval le 25 octobre 2013. 
 
«Quelles valeurs pour l’école québécoise d’aujourd’hui et de demain ?», 
conférence prononcée lors de la 58e assemblée générale de l’Association 
des collèges privés du Québec, Château Bonne-Entente, Québec, 23 
septembre 2013. 
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«Le Québec dans le Canada : quelles marges de manœuvre ?», conférence 
prononcée lors de la tenue de l’Universi té d’été du Mouvement national 
des Québécois,  Auberge de la Montagne coupée, St-Jean-de-Matha, le 7 
septembre 2013. 
 
«Nouveau monde, nouveaux défis», conférence prononcée au congrès 2013 
de la Fédération des Plastiques et Alliances composites,  Hôtel Best  
Western Universel Plus, Drummondville, le 29 mai 2013. 
 
«Comprendre et  influencer les gouvernements», conférence devant le 
Forum des directeurs généraux des cégeps, prononcée le 2 mai 2013 à 
l’hôtel  Gouverneurs Place Dupuis, Montréal.  
 
«Gouvernance et État de droit  :  un diagnostic», conférence prononcée à 
l’occasion de la XXe Conférence des Juristes de l’État, tenue sous le 
thème général Redéfinir la Gouvernance publique ,  Centre des Congrès de 
Québec, le 9 avril 2013. 
  
«Les quatre crises de notre époque : que faire ?», conférence prononcée 
devant les étudiants de la Société des Relations d’Affaires, HEC 
Montréal , le 15 mars 2013. 
 
«Comprendre et  influencer les gouvernements», conférence devant le 
conseil d’administration de la Chambre de commerce et  d’industrie de 
Rouyn-Noranda, prononcée le 19 janvier 2013 au Domaine Témikami, 
Ville-Marie, Témiscamingue.  
 
«Le Québec politique au lendemain des élections du 4 septembre 2012», 
conférence prononcée devant les diplômés de la Faculté de droit et de 
science politique de l’UQAM le 12 décembre 2012, au Pavil lon Président-
Kennedy de l’UQAM, organisée conjointement par le Conseil  des 
diplômés de la Faculté,  la Faculté et le Bureau de diplômés de l’UQAM.  
 
Participation à un panel intitulé «Où s’en va la société québécoise ?»,  
organisé par conjointement par l’Institut  de Nouveau Monde et le réseau 
de télévision CPAC, tenu au Théâtre Outremont le 24 mai 2012. 
 
«Multiculturalism and National Identit ies : A Predictable Failure ?», 
conférence prononcée par le récipiendaire de la Chaire Bullock 2012 (J.  
Facal), décernée par le Halbert Centre for Canadian Studies,  The Hebrew 
University of Jerusalem, campus Mount Scopus,  Jérusalem, 23 avril  2012.  
 
«Être efficace face au gouvernement», conférence prononcée devant les 
dirigeants de l’UPA Fédération Centre-du-Québec, à Victoriavil le, le 15 
décembre 2011.  
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Animation du séminaire Finances +, organisé par l’Association des 
établissements de santé et de services sociaux du Québec (AQESSS) 
autour du thème du financement à l’activité et intitulé «Une culture de 
gestion des coûts :  c’est  payant» ,  tenu à l’hôtel Delta de Montréal le 
vendredi 11 novembre 2011. 
 
«Vers une deuxième Révolution tranquille ?»,  conférence prononcée dans 
le cadre des activités de l’Universi té du troisième âge de la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke, le 19 octobre 2011 à Candiac,  
  
«Réflexions sur la détérioration de l’image du cadre dans 
l’administration publique»,  conférence prononcée devant la Confédération 
nationale des cadres du Québec, le jeudi 12 mai 2011, à l’hôtel Delta, à 
Montréal .  
 
«Comprendre l’importance des gouvernements pour l’entreprise privée»,  
conférence en deux part ies prononcée devant le CA de l’APCHQ, les 21 et  
28 avril 2011, à Montréal .  
 
«The Highs and Lows of  E-Government in Quebec : An Honest 
Assessment»,  conférence prononcée lors de la 7th International 
Conference on Technology, Knowledge and Science ,  Universidad del Paìs 
Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea, 25-27 mars 2011, Bilbao, Espagne. 
 
«Malaise dans la modernité québécoise ?»,  conférence prononcée devant 
la Société de philosophie de Sherbrooke, le jeudi 18 novembre 2010, au 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke. 
 
«Le système de santé au Québec en 2010 : état des lieux et  perspectives 
d’avenir»,  conférence prononcée le vendredi 12 novembre 2010 au 
Congrès annuel 2010 de l’Association de neurochirurgie du Québec,  
Château Bromont, Bromont, Québec. 
 
«Considérations sur l’efficacité de la gestion dans le réseau québécois de 
la santé et des services sociaux»,  conférence prononcée le 4 novembre 
2010 lors du Séminaire Finance + organisé par l’AQESSS, Hilton, 
Québec. 
 
«Où s’en va le Québec ?»,  conférence prononcée lors du congrès annuel 
du Congrès de l’industrie laitière du Québec, Auberge Estrimont,  Orford, 
24 octobre 2010.   
 
«Algunas reflexiones sobre la democracia en las sociedades modernas»,  
conférence prononcée devant des corps diplomatiques,  Ministère des 
Relations extérieures de l’Uruguay, Montevideo, Uruguay, 6 juillet 2010. 
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«L’avenir de l’identité québécoise», conférence prononcée lors du 
colloque Une Cité pour l’homme ,  Cégep Ste-Foy, 5 juin 2009. 
 
«Gérer dans l’incertitude et  la complexité»,  conférence lors du colloque 
2009 des cadres de l’Agence régionale de la santé et  des services sociaux 
de la Capitale nationale, Hôtel Plaza, Ste-Foy, 29 mai 2009. 
 
«Le financement des services publics»,  conférence prononcée devant 
l’Institut de gestion financière,  Hilton, Québec, 8 décembre 2008. 
 
«Productivité,  innovation, compétitivité»,  conférence devant les directeurs 
des Centres financiers aux Entreprises du Mouvement Desjardins,  Centre 
des congrès de Québec, Québec, 3 novembre 2008. 
 
«Pour une nouvelle politique québécoise de tarification des services 
publics»,  conférence prononcée lors d’un Carrefour d’influence de la  
Fédération des chambres de commerce du Québec, Club St-Denis,  
Montréal , 11 juin 2008. 
 
«Cycles électoraux et gestion de long terme : peut-on les rendre 
compatibles ?»,  conférence prononcée lors du 33e congrès de 
l’Association des économistes québécois,  Hilton, Gatineau, 16 mai 2008.   
 
«Améliorer notre eff icacité dans la défense de nos intérêts»,  conférence 
prononcée devant la Fédération des chambres de commerce du Québec, 23 
février 2008, Hilton, Québec. 
 
«De l’écart  entre la perception populaire et  la réalité objective au sujet  
de l’état  des infrastructures et de l’urgence d’agir»,  conférence 
prononcée à l’occasion des Entretiens Jacques-Cartier ,  3 décembre 2007, 
Université Lumière Lyon 2,  France.  
 
«Quels nouveaux modèles d’affaires pour demain ?», conférence 
prononcée lors d’un colloque organisé conjointement par Secor et  
Desjardins,  16 octobre 2007, Montréal.  
 
«Pourquoi rien ne semble changer dans le domaine de la santé ?»,  
conférence devant les étudiants de maîtrise et doctorat en droit de 
l’Université de Sherbrooke, 9 octobre 2007. 
 
«Quelques enjeux relatifs  à la démocratie dans les sociétés occidentales 
développées»,  conférence prononcée lors du colloque 4D, HEC Montréal,  
3 octobre 2007. 
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«Un réseau en mutation désormais perpétuelle»,  conférence prononcée 
devant l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, Insti tut  
universitaire de gériatrie du Québec, Montréal, 14 septembre 2007.  
 
«Quel avenir pour l’industrie agroalimentaire québécoise ?»,  conférence 
prononcée devant l’assemblée générale semestrielle de la Coop fédérée,  
Mont Sainte-Anne, Québec, 22 août 2007. 
 
«L’évolution de la mobil isation des jeunes dans la société»,  conférence 
devant la FMOQ lors du IXe colloque Gérard-Hamel, Centre Sheraton, 
Montréal , 31 mai 2007. 
 
«Still  Alone After All These Years : A Quebec Point  of  View On The 
Legacy of  1982»,  conférence prononcée lors du colloque «A Living Tree : 
1982 And Its  Impact on Canadian Statecraft»,  organisé par le 
Saskatchewan Institute of Public Policy, Régina, Saskatchewan, 23 mai 
2007.  
 
«Le gestionnaire québécois dans un monde en pleine accélération»,  
conférence prononcée devant l’Association des directeurs généraux des 
commissions scolaires du Québec. Hôtel Delta, Trois-Rivières, 18 mai 
2007. 
 
«Enjeux et perspectives politiques après les élections québécoises du 26 
mars 2007.»,  conférence prononcée à la Faculté de science politique et de 
droit, UQAM, 4 avril  2007. 
 
«Quelles voies d’avenir pour le Québec ?»,  conférence prononcée devant 
la section Ste-Hyacinthe de l’Ordre des Agronomes, Beloeil, 22 février 
2007. 
 
«Les lucides : un an après»,  conférence prononcée lors du 24e colloque de 
la Fondation de l’Entrepreneurship ,  Hilton Bonaventure, Montréal , 22 
février 2007. 
 
«Public Management reforms, social structures and collective values : 
The unusual case of  Quebec within Canada», conférence prononcée lors  
de la 2006 EFMD Conference on Public Sector Management Development: 
Post-Bureaucratic Management, A New Age for Public Services ?,  tenue à 
l’Institut de Management Public,  Université Paul-Cézanne, Aix-en-
Provence, France, 14-16 juin 2006. 
 
«De la réingénierie de l’État à la modernisation de l’administration 
publique : chronique d’un atterrissage forcé»,  conférence prononcée 
devant l’Institut d’Administration publique du Québec, Hilton, Québec, 25 
mai 2006. 
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«De l’urgence d’un redressement au Québec»,  conférence prononcée lors 
du colloque L’avenir des finances publiques : Changements 
démographiques et f inances publiques ,  organisé par la Chaire en fiscalité  
et  finances publiques de l’Université de Sherbrooke et tenu à l’hôtel  
Delta, Montréal  le 17 mai 2006. 
 
«Les partenariats privé-public :  une approche communicationnelle. Une 
étude du partenariat  privé-public BonjourQuébec.com à partir de l’étude 
de la théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas»,  
conférence présentée conjointement avec B. Dubé au 74e congrès de 
l’ACFAS, Université McGill , 17 mai 2006. 
 
Part icipation à un panel de discussion sur la gestion des enjeux 
sociopolitiques dans la gouvernance des grands projets publics, à 
l’occasion du colloque soulignant le 30e anniversaire des programmes de 
deuxième cycle en gestion de projet de l’UQAM et intitulé Pratiques 
gagnantes et  nouvelles tendances en gestion de projet,  Centre Mont-
Royal, Montréal , 9 et 10 mai 2006. 
 
 «Comment expliquer les difficultés des PPP au Québec ?»,  conférence 
présentée devant la Société royale du Canada ,  HEC Montréal , 6 décembre 
2005. 
 
«Élu, administrateur et  gestionnaire public :  les liens politiques de 
l’engagement institutionnel»,  conférence présentée conjointement avec B. 
Mazouz lors du colloque Politique et Management ,  organisé par la Chaire 
Walter J . Somers de Management stratégique international, HEC 
Montréal , 26 et 27 mai 2005.  
 
«Quelle immigration, pour quel Québec ? Choix,  enjeux et  perspectives.»,  
conférence prononcée à l’occasion du 25e anniversaire de la Table de 
concertation des organismes au service des personnes réfugiées et  
immigrantes (TCRI),  Montréal, le 23 mars 2005. 
 
«Les théories du Public Choice peuvent-elles expliquer de manière 
satisfaisante la croissance des dépenses publiques dans les pays de 
l’OCDE ?»,  conférence présentée au 73e congrès de l’ACFAS, Université 
du Québec à Montréal, 10 mai 2004. 
 
« Remarques sur la modernisation de l’État  au Canada : les expériences 
albertaine, ontarienne et québécoise. »,  conférence d’ouverture prononcée 
à l’occasion du colloque Une génération de réformes en management  
public : et  après? ,  organisé pour le 20e anniversaire de la revue Politiques 
et Management public, tenu à l’École Nationale d’Administration, 
Strasbourg, France, les 24 et  25 novembre 2003. 
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AUTRES CONTRIBUTIONS 

 
J’ai présidé, en 1997-1998, le Groupe de travail sur l’examen des 
organismes gouvernementaux, dont les recommandations aboutirent à 
l’aboli tion de 12 organismes et au regroupement de 17 autres.  
 
Depuis 2005 et jusqu’à 2011, j’ai animé un blogue, intitulé «Le blogue de 
Joseph Facal», dont l’adresse étai t www.josephfacal.org.  
 
À la demande du gouvernement du Québec, j’ai fait  part ie, en 2007-2008, 
du Groupe de travail sur la tarification des services publics,  présidé par 
Claude Montmarquette, dont le rapport s’intitule Mieux tarifer pour mieux 
vivre ensemble.  
 
Également,  j’ai  animé du séminaire Finances +,  organisé par l’Association 
des établissements de santé et  de services sociaux du Québec (AQESSS) 
autour du thème du financement à l’activité et intitulé «Une culture de 
gestion des coûts :  c’est  payant» ,  tenu à l’hôtel Delta de Montréal le 
vendredi 11 novembre 2011. 
 
Également, de l’automne 2003 à  l’automne 2005 :  
 
                                    Chroniqueur au journal hebdomadaire Les   

Affaires  
 
De l’automne 2007 au printemps 2016 :  
 
 Chroniqueur à l’émission de télévision Bazzo.tv .  
 
Pendant l’été 2011 :  
 
                                    Chroniqueur à l’émission radiophonique 

hebdomadaire Que le Québec se lève  au 98,5 FM, 
Cogeco 

 
Du printemps 2005 à aujourd’hui :  
 
 Chroniqueur poli tique au Journal de Montréal et 

au  Journal de Québec. 
 
Depuis l’automne 2013 à l’été 2016 :  
 
                                    Chroniqueur poli tique à l’émission radiophonique 

C’est pas trop tôt  le matin  au 95,1 Société Radio-
Canada. 

http://www.josephfacal.org/
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Pendant la campagne électorale québécoise de 2014 :  
 
                                    Analyste poli tique pour le réseau de télévision 

TVA et pour la radio de la Société Radio-Canada. 
 
De septembre 2011 au mois d’août 2016 :  
 
                                    Chroniqueur hebdomadaire spécialisé en soccer 

(chronique intitulée «Du pain et  des jeux») dans 
le Journal de Montréal .  

 
Pendant les mois de juin et de juillet  2014 :  
 
                                    Couverture de la Coupe du monde de soccer FIFA 

au Brésil  pour le compte du réseau TVA, du 
Journal de Montréal  et du Journal de Québec .   

 
D’octobre 2018 au mois d’avril 2019 :  
 
                                    Collaborateur, à titre de commentateur de 

l’actualité,  à l’émission radiophonique Là-Haut 
sur la colline  diffusée par la radio numérique 
QUB Radio.  

 
 
Depuis août 2020 et à ce jour :  
 
                                    Collaborateur régulier, à t itre de commentateur 

de l’actualité, aux émissions radiophoniques de 
Sophie Durocher,  Richard Martineau et  Benoit  
Dutrizac,  diffusées par la radio numérique QUB 
Radio.  

 
 
J’ai aussi fait  part ie du jury de la finale du concours d’art  oratoire du 
Barreau de Montréal  pour l’année 2016, ouvert  aux étudiants des cégeps 
privés et publics. Le thème du débat de la finale de 2016 était :  La 
détention à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle :  pour 
ou contre ? La finale s’est déroulée au Palais de justice de Montréal le 30 
mars 2016.  
 
Du 24 septembre au 2 octobre 2017, j’étais en Espagne pour couvrir le 
référendum d’autodétermination de la Catalogne, tenu le 1e r octobre, pour 
le compte du Journal de Montréal ,  du Journal de Québec  et  des réseaux 
TVA et LCN. 
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Dans la foulée des incidents survenus à l’Université d’Ottawa et ailleurs, 
relativement à la censure,  à la liberté académique et aux libertés 
publiques en général, j ’ai accordé une longue entrevue à Richard 
Martineau, diffusée à l’émission de télévision Les francs-tireurs ,  édition 
du 2 décembre 2020.  
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