
 

Départ de Mme Jocelyne Moreau et nouveau défi 

Par Paul Guyot, agent d'information  

  
 
C’est avec beaucoup de regret que nous vous informons du 
départ de Mme Jocelyne Moreau qui occupe la fonction de 
directrice de la recherche et de la mission universitaire (DRMU) 
depuis 2011. Suite à une réflexion personnelle, Mme Moreau a 
annoncé qu’elle quittera sa fonction le 3 mai 2013 afin de 
profiter plus intensément de sa retraite.  

Lors de cette période de transition, l’intérim à la direction de la 
recherche et de la mission universitaire sera assumé par Mme

Nathalie Bishop, directrice du développement de la pratique et 
du soutien professionnel. M. Claude Dugas et Mme Martine 
Tremblay, de l’UQTR, soutiendront cette direction dans le 
renouvellement de l’Institut.  

Nous tenons à saluer l’engagement de Mme Moreau qui a 
grandement contribué à la réalisation des activités de la mission
universitaire. Sa présence soutenue ainsi que les travaux
qu’elle a pilotés au sein de divers comités de la FQCRDITED
ont fait en sorte d’assurer le rayonnement de l’Institut à travers 
la province.  

Nous lui réitérons toute notre reconnaissance pour son apport 
et sa collaboration au sein de notre organisation et lui offrons 
nos meilleurs vœux à l’occasion de cette retraite bien méritée. 
Nous souhaitons que cette période de vie soit à la hauteur de 
ses attentes et qu’elle lui permette de réaliser tous les projets 
qui lui tiennent à cœur.  
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professionnel!  

Mme Moreau a notamment obtenu en 1999 un poste de 
professeure-chercheure au département de psychoéducation de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) où elle a aussi 
agi comme directrice (2006-2010). Elle a collaboré étroitement à 
la désignation universitaire du Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et troubles envahissants du 
développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec - Institut 
universitaire (CRDITED MCQ - IU) et occupe le poste de 
directrice de la recherche et de la mission universitaire de cet 
institut depuis 2011, poste qu’elle quittera le 3 mai prochain. De 
2011 à 2013, elle a assumé, à la Fédération québécoise des 
CRDITED (FQCRDITED), la responsabilité de deux comités 
provinciaux (participation sociale des personnes présentant une 
DI ou un TED, comité de recherche provincial en DI et TED). 

Membre de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices 
du Québec (OPPQ) depuis 2004, elle a collaboré à diverses 
activités, notamment au comité de formation des universités 
(2008-2010), au comité d’orientation du Congrès provincial « La 
rigueur sous toutes ses formes » (2009) et au comité 
organisateur du Congrès provincial « Une profession, des 
pratiques multiples » (2007). Une de ses réalisations 
significatives a d’ailleurs été d’assumer la responsabilité du 
comité de l’élaboration du guide « Le psychoéducateur en santé 
mentale jeunesse » en 2009.  

Elle est également membre émérite de l’OPPQ depuis 2011.  
 
Suite à ce parcours professionnel, elle souhaite désormais 
contribuer encore plus aux affaires de l’ordre professionnel en 
se présentant à la présidence de l’ordre.  

« Soutenue par une direction générale et une équipe efficaces, 
je vise à favoriser un rapprochement entre les membres et la 
permanence de l’OPPQ, à actualiser des mesures de soutien 

professionnel, à développer des partenariats interdisciplinaires 
et à assurer le rayonnement de la profession auprès de 
différentes instances ou organisations. Parce que votre 

présence fait la différence, je m’engage avec vous pour une 
qualité de services auprès des clientèles vulnérables. »  

Jocelyne Moreau  

 
Pour en savoir plus sur Mme Moreau, retrouvez-la sur 
Facebook! 
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