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Sondage sur les politiques sociales : 
Quelles aspirations pour les Québécois ?  
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François Lagarde occupe le poste de vice-président, Communications, à la Fondation Lucie et André Chagnon depuis 2012.  
Il enseigne également le marketing social à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Conférencier et formateur 
recherché, il a  signé des dizaines de publications sur le marketing social et la promotion de la santé. 

Christian Bourque possède vingt an d’expérience en recherche en opinion publique et en marketing. Il dirige l’équipe de chercheurs 
du bureau de Montréal de Léger. Très attaché au milieu académique, il demeure chargé de cours en méthodologie au Département 
de science politique de l’Université de Montréal. 

RÉSUMÉ – En 2015, la Fondation Lucie et André Chagnon, qui s’est donné pour mission de prévenir la pauvreté en misant sur le 
développement des enfants et leur réussite éducative, a entrepris un exercice de planification stratégique. Faisant partie de cette 
démarche, elle a commandé un sondage à la firme Léger afin de connaître les aspirations des Québécois en matière de 
politiques sociales et ainsi ancrer sa réflexion dans le contexte actuel en pleine mouvance. M. Lagarde, vice-président, 
Communications, à la Fondation, et M. Christian Bourque, vice-président exécutif chez Léger, nous présenteront les résultats. 
Ces données pourront certainement inspirer les stratégies de santé publique pour mieux intervenir dans des domaines comme le 
développement des enfants ou la création d’environnements favorables à la santé, pour ne nommer que ceux-là. 
 

 

Cet événement est rendu possible grâce à une collaboration entre 

LA DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE du CIUSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

et le CENTRE DE RECHERCHE LÉA-ROBACK 

     

Le Centre Léa-Roback est principalement financé par l’Institut de la santé publique et des populations des Instituts de recherche  
en santé du Canada par l’entremise d’une subvention programmatique pour la santé et l’équité en santé [ROH 115211]. Il est soutenu  par 
la Direction régionale de santé publique du CIUSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. � www.centrelearoback.ca 


