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 Publications et conférences 

Adresse courriel : gabrielle.leblanc.huard.1@ulaval.ca 
 

• « Le soutien à domicile au Québec », présenté dans le cadre du cours Sociologie de la famille 
(Collège de Bois-de-Boulogne – Montréal), 26 avril 2021. 

 
• Leblanc-Huard, G. (2020). Les partis de gauche nationalisent, les partis de droite privatisent ? 

Vérification des faits à partir du cas canadien. État 21. Récupéré de https://etat21.com/les-partis-
de-gauche-nationalisent-les-partis-de-droite-privatisent%e2%80%89-verification-des-faits-a-
partir-du-cas-canadien/.  

 
• Leblanc-Huard, G., Leboeuf, C. (2020). Ligne du temps des nationalisations et privatisations au 

Canada 1900-2019. État 21. https://etat21.com/ligne-du-temps-des-nationalisations-et-
privatisations-au-canada-1900-2019/.  
 

 Champs d’intérêt 

 Cheminement universitaire 

• Services sociaux 

• Douleur chronique 
• Soins de santé et services sociaux pour les jeunes adultes 
• Transition de soins 

• Administration publique 

• Managérialisation des services publics 

• Certificat en histoire – Uqàm, 2019 
• Baccalauréat en gestion publique – Uqàm, 2019-2021 

• Maîtrise en travail social – Université Laval, 2021-en cours 
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  Prix et distinctions 

 
•  Bourse de maîtrise – Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (2023-2024) 
• Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier, Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada (2022-2023) 
• Médaille académique du gouverneur général du Canada, argent – diplômés 2020-2021 

• Bourse Normand-Barbeau, Fondation de l’UQAM, 2021 
• Bourse Great-West, Fondation de l’Université du Québec, hiver 2021 

• Bourse Guy-Marier-Bell - Baccalauréat (excellence), Fondation de l’UQAM, 2020 
• Bourse d’études de la Fondation Desjardins, 2020 
• Bourse Normand-Barbeau, Fondation de l’UQAM, 2020 

• Bourse d’études de la Fondation Desjardins, 2018 

 

 Implications 

 
• Ministre des Fôrets, de la Faune et des Parcs – 73e législature du Parlement jeunesse du 

Québec, 2021-2022 
• Ministre de la Santé et des Services sociaux – 71e et 72e législatures du Parlement jeunesse du 

Québec 2020-2022 
• Présidente – AàZ communications événements 2020-2022 
• Membre étudiant du comité de programme – Baccalauréat en gestion publique 2019-2021 
• Administratrice – Association québécoise des jeunes parlementaires 2019 -2020 
• Porte-parole de l’opposition en matière de santé – 70e législature du Parlement jeunesse du 

Québec 2019 
 


