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bourses jeunes chercheurs
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CQJDC
« Une pratique Pour la toute première fois, le CQJDC a décerné deux bourses, soit une de 1000 $
remarquable ! » à un étudiant de 2 cycle et l’autre, de 2000 $ à un étudiant du 3 cycle. Par ces
e

Ce prix a pour but de reconnaitre
les efforts des intervenants œuvrant
auprès d’élèves présentant des difficultés comportementales, d’encourager et
de récompenser ces intervenants pour
leur pratique professionnelle et leurs
implications remarquables auprès de
ces jeunes. La lauréate de cette année
est Madame Mireille Gauthier, enseignante de 1re et 2e années du primaire à
l’école Marie-Victorin de St-Siméon de
la Commission scolaire de Charlevoix.
Madame Gauthier s’est vue remettre
un petit trophée confectionné par
les élèves de l’unité pédagogique du
centre jeunesse l’Escale (Cap-Rouge),
un chèque d’une valeur de 200 $ ainsi
qu’un certificat témoignant de sa pratique remarquable. Un grand trophée
sera remis pendant une année à son
école afin de rappeler cette pratique
remarquable. Elle pourra assister
gratuitement au 7e congrès biennal
du CQJDC qui se tiendra simultanément avec la 7e conférence mondiale
« Violence à l’école et politiques
publiques » sous le thème « La communauté réunie … pour une éducation
réussie ». Ce congrès se tiendra les 25,
26 et 27 avril 2018 à Québec.
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bourses, le comité désire soutenir la formation de nouveaux chercheurs de pointe
s’intéressant au domaine des jeunes de 4 à 21 ans présentant des difficultés
comportementales.
Au 2e cycle, la lauréate est Stéphanie Belley.
Elle termine un mémoire en psychopédagogie sur les effets du soutien d’un technicien
en éducation spécialisée sur les interactions
sociales d’un élève présentant un trouble du
spectre autistique au préscolaire. Mme Belley
réalise ses études sous la direction du professeur Philippe Tremblay de la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université Laval.

Stéphanie Belley, lauréate de la bourse
du 2e cycle
Au 3e cycle, il s’agit d’Alexandra
Lecours qui termine une thèse en
sciences biomédicales portant sur le
développement de comportements
préventifs en milieu de travail des
élèves en apprentissage d’un métier.
Mme Lecours réalise ses études sous
la direction du professeur Pierre-Yves
Therriault du Département d’ergothérapie de l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
Alexandra Lecours, lauréate de la
bourse du 3e cycle
Félicitations à ces deux lauréates !
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Madame Mireille Gauthier, lauréate du
prix « Une pratique remarquable ! »
Bravo et félicitations
à toutes les mises en
candidature soumises !
26 La

Les prix et bourses reviennent cette année (2017-2018). Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site du CQJDC : http://cqjdc.org/wp/
Un merci tout spécial à L’Ordre des psychoéducateurs et des psychoéducatrices
du Québec (OPPQ) qui a commandité certains de ces prix.
Danielle Leclerc, Ph. D., Directrice du Département de psychoéducation, UQTR
Responsable du comité des prix et bourses du CQJDC 2016-2017. ■
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