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SOUTIEN ET BOURSES DE L’INSTITUT  
UNIVERSITAIRE EN DI ET EN TSA
Cet hiver, plusieurs chercheurs membres de l’Institut ainsi que leurs  
étudiants ont bénéficié du soutien financier de celui-ci. Le programme de soutien  
financier vise à appuyer les chercheurs dans leurs démarches scientifiques, tout 
en étant un levier pour l’atteinte des objectifs de l’Institut fixés par le FRQ-SC. 

Le programme de soutien financier comporte quatre volets :

1. Aide à la formulation d’un projet de recherche

2. Préparation d’une demande de subvention

3. Soutien à la rédaction et à l’édition scientifique

4. Bourses aux étudiants de cycles supérieurs

Par ailleurs, deux volets ont été ajoutés de façon temporaire au programme pour l’hiver 2015 : 

•	 Soutien aux activités de diffusion et de transfert; 
•	 Soutien à des communications scientifiques hors Québec.

Parmi les chercheurs de l’Institut, voici ceux qui ont bénéficié du soutien cet hiver :

•	 Pour le volet « Aide à la formulation d’un projet de recherche » :
 - M. André C. Moreau
 - Mme Céline Chatenoud
 - Mme Francine Julien-Gauthier
 - Mme France Beauregard
 - M. Jean-Claude Kalubi

•	 Pour le volet « Préparation d’une demande de subvention » :
 - Mme Claudine Jacques 
 - Mme France Beauregard
 - Mme Mélanie Couture

http://www.rneted.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2405&owa_no_fiche=120
http://fqcrdited.org/actualites/documents-dactualite/bulletins-flash-info/
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/recrutement/profil_d_employeur_et_choix_de_carrieres.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/qualite__performance/qualite.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/recherche/la_recherche_au_crdited_mcqiu.asp
http://www.crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/offre_de_formation.asp
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3228&owa_no_fiche=1&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
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•	 Pour le volet «  Soutien à la rédaction et à l’édition scientifique » :

- Annie Paquet, pour la rédaction d’un article en lien avec le projet « L’intervention comportementale intensive (ICI) 
au Québec : Portrait de son implantation et mesure de ses effets chez l’enfant ayant un trouble envahissant du  
développement, sa famille et ses milieux ». 

- Carmen Dionne, pour la rédaction d’un article en lien avec son projet « L’intervention comportementale intensive 
(ICI) au Québec : Portrait de son implantation et mesure de ses effets chez l’enfant ayant un trouble envahissant du 
développement, sa famille et ses milieux ».

- Claudine Jacques, pour la rédaction d’un article en lien avec son projet « Intervention adaptée aux particularités des 
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle : des fondements théoriques à la 
mise en pratique sur le terrain ».

- Francine Julien-Gauthier, pour la rédaction de deux articles : 

- un en lien avec son projet « Explorer et consolider la communication non-verbale chez les enfants ayant un retard   
global de développement »; 

- l’autre, en lien avec son projet « Développement d’un modèle de planification de l’intervention spécialisée  
 destinée aux personnes ayant une déficience intellectuelle ». 

- Jean-Claude Kalubi, pour la rédaction d’un article en lien avec son projet « Identités professionnelles et collaboration 
interprofessionnelle : étude des facteurs de valorisation des compétences inclusives dans les services offerts à la 
personne présentant un trouble du spectre de l’autisme ».

- Julie Ruel, pour la rédaction d’un article en lien avec son projet « Pratiques spécialisées dans les CRDITED au Québec 
: modèle de dispositifs de développement et de soutien à l’expertise par les pairs ».

- Myriam Rousseau, pour la rédaction de deux articles : 
- un en lien avec son projet « Évaluation de l’implantation et des effets d’une adaptation d’un programme d’habiletés 
parentales destiné aux parents d’enfants ayant un TSA  et  recevant une intervention de type comportemental »; 

- l’autre, en lien avec le projet « Trajectoires de développement des enfants ayant un TSA et appréciation des effets 
de l’intervention comportementale intensive ».

•	 Pour le volet « Soutien aux activité de diffusion et de transfert » :

- Mme Julie Ruel, pour le colloque Recherche-Défi de l’IQDI qui se tiendra à Sherbrooke, en mai 2015.

•	 Pour le volet « Soutien à des communications scientifiques hors Québec » :

- Mme Annie Paquet, deux communications : 
 - une dans le cadre d’un événement à Las Vegas, Nevada, en janvier 2015; 
 - l’autre, dans le cadre d’un événement à Strasbourg, France, en septembre 2015

- Mme Claude Normand, une communication, dans le cadre d’un événement qui se déroulera à Louisville, Kentucky,  
 en juin 2015;

- Mme Claudine Jacques, une communication, dans le cadre d’un événement qui se déroulera à Salt Lake City,  
   en mai 2015;

- Mme Francine Julien-Gauthier, deux communications, dans le cadre d’un événement qui se déroulera à Halifax, 
   en juin 2015;
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- Mme Julie Ruel, deux communications dans le cadre d’un événement qui se déroulera à Lausanne, Suisse,  
   en avril 2015.

Parmi les étudiants, deux d’entre eux ont obtenu une « Bourse d’excellence » :

•	 Mme Andréa Lavigne, dirigée par Céline Chatenoud, bourse de 3e cycle, dont le projet s’intitule « Les stratégies 
d’interaction entre un enseignant et son élève ayant un trouble du spectre de l’autisme ».

•	 Mme Ève-Line Bussières, supervisée par Mélanie Couture, bourse post-doctorale, dont le projet s’intitule  
« Interactions mère-enfant et trouble du spectre de l’autisme : contribution respective des caractéristiques maternelles 
et du tempérament de l’enfant ».

Trois autres étudiantes ont reçu une « Bourse de soutien à la relève scientifique » :

•	 Mme Lucia Perez Repetto, dirigée par Mélanie  Couture, bourse de 2e cycle, pour son projet « Marqueurs précoces 
du trouble du spectre autistique : Suivi longitudinal du développement sensorimoteur de nourrissons provenant de la 
fratrie »;

•	 Mme Céline Jarousse, dirigée par Jean-Claude Kalubi, bourse de 2e cycle, pour son projet « Le plan d’intervention et 
la perspective d’interdisciplinarité professionnelle : analyse des représentations des professionnels et des parents 
d’élèves TSA »;

•	 Mme Valérie Godin Tremblay, dirigée par Martin Caouette, bourse de 3e cycle, pour son projet « Étude de cas sur 
les stratégies et l’accompagnement mis en place dans trois CRDITED pour déployer les technologies de soutien à 
l’intervention auprès des personnes présentant une DI ou un TSA ».

Enfin, un étudiant a reçu une « Bourse de soutien aux projets d’intervention » :

•	 M. Hugo Paulin-Baril, dirigé par Dany Lussier-Desrochers, bourse de 2e cycle, pour son projet « Étude sur l’utilisation 
d’un cadre photo numérique pour soutenir la réalisation d’une tâche domestique pour les personnes présentant une 
déficience intellectuelle ».

Nous profitons de l’occasion pour féliciter tous les bénéficiaires et boursiers de l’Institut!

 @CRDITEDMCQIU  CrditedmcqIU


