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COMMUNIQUÉ 

L'OPPQ remet ses prix et bourses 2016 
 

Montréal, le 3 juin 2016 – L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec a dévoilé, le 3 juin dernier, les noms des 

lauréats de ses prix et bourses pour l’année 2016. Dans la foulée, l'Ordre a également annoncé la lauréate du prix Reconnaissance 

2016 remis à madame Renée Verville pour son engagement à faire connaître et reconnaître la profession. 

Les prix soulignent la contribution exceptionnelle de psychoéducateurs et psychoéducatrices qui, par leur engagement, leurs actions 

et la qualité de leurs réalisations, se sont distingués dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : Prix de la relève, Prix publication - 

recherche, Prix publication – grand public. « Nous sommes heureux de décerner les prix et bourses de l’Ordre afin de mettre en évi-

dence le travail des psychoéducateurs qui participent au développement et à la diffusion des connaissances et font rayonner notre 

profession. », a déclaré Denis Leclerc, président de l'OPPQ. 

LES LAURÉATS DES PRIX 2016 

 
Le prix de la relève vise à encourager le développement d’initiatives et de réalisations chez les 

nouveaux membres qui comptent sept années de pratique ou moins depuis l’obtention du 

diplôme ayant permis leur admission à l’Ordre. Les membres du jury accordent le prix de la 

relève à la psychoéducatrice Maggie Dion pour son programme intitulé « Activités parasco-

laires psychoéducatives offertes par le CLSC à l’école ». 

 

 

Le prix publication – recherche 2016 veut mettre en évidence une publication récente qui 

vise l’amélioration de la pratique par le développement des connaissances. Elle doit avoir 

été publiée au cours des deux dernières années et s’adresser aux intervenants. Le psychoé-

ducateur doit en être l’auteur principal ou l’éditeur. Le Prix publication – recherche 2016 est 

remis au psychoéducateur Jonathan Bluteau et à Claude Julien pour la publication « In Vi-

vo ». 

 

Sur la photo : Maggie Dion et le président de l’Ordre, Denis Leclerc.  

Sur la photo : Claude Julien, Jonathan Bluteau, ps.éd. Et Denis Leclerc.  



Le prix publication – grand public 2016 est décerné à une publication récente en lien avec le 

champ d’exercice de la psychoéducation. Elle doit avoir été publiée au cours des deux der-

nières années et s’adresser aux parents, aux intervenants ou au grand public. Le psychoédu-

cateur doit en être l’auteur principal ou l’éditeur. Cette année, les membres du jury ont choisi 

d’accorder le Prix Publication – Grand public à la psychoéducatrice Marie-Hélène Poulin et à 

Catherine Charbonneau, étudiante associée, pour la publication « Parle-moi de TSA! » 

 
Le prix Reconnaissance vise à honorer une personne qui, bien qu’elle ne soit pas membre de 
l’Ordre, a contribué de façon remarquable au rayonnement et à l’essor de la profession de 
psychoéducateur ainsi qu’à l’amélioration et au développement de la qualité des services en 
psychoéducation. Cette année, le prix est remis à madame Renée Verville. Pendant plus de 
15 années en tant que directrice générale et secrétaire de notre Ordre, elle aura influencé de 
manière tangible la profession de psychoéducateur. 
 

 
La bourse Jocelyne-Pronovost est remise chaque année à un étudiant inscrit à l’un des pro-
grammes de maîtrise en psychoéducation. Elle vise à reconnaître les performances acadé-
miques et les qualités professionnelles en émergence d’un étudiant associé à l’Ordre. Cette 
année, le prix est remis à madame Hélène Fortin-Lachance, étudiante associée à la maîtrise en 
psychoéducation à l’Université Laval.  

À propos de l’Ordre 
L’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec s’assure du haut niveau de qualité des services offerts par ses 
membres et vérifie la compétence des personnes qui adhérent à l’Ordre. Il surveille l’exercice de la profession et voit à soutenir ses 
membres dans le maintien et le développement de leurs compétences professionnelles.   
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Sur la photo : Marie-Hélène Poulin, ps.éd., Catherine Charbonneau, étudiante associée et le 

président de l’Ordre, Denis Leclerc.  

Sur la photo : Renée Verville et Denis Leclerc. .  

Sur la photo : Dominique Auger, directrice générale et secrétaire de l’Ordre et Hélène Fortin-

Lachance. 
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