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Mot de bienvenue ! 
 

C’est avec grand plaisir que le CRIPCAS constate que, 
graduellement, ses anciens membres étudiants prennent leur 
envol après tant d’années de dur labeur aux études 
supérieures. En effet, notre Centre de recherche est encore 
tout jeune et il commence déjà à voir ses membres étudiants 
déployer leurs ailes dans le monde de l’enseignement et de 
la recherche. Quelle joie pour nous de savoir que nous avons 
pu contribuer à de tels succès !  
 
Nous voulons donc souhaiter la bienvenue à Audrey Brassard, 
professeure à l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’à Jacinthe 
Dion, professeure à l’UQAC, en tant que nouveaux membres 
chercheurs au sein du CRIPCAS. Nous sommes fiers de 
pouvoir soutenir ces deux jeunes chercheurs dans le 
démarrage de leur carrière et faire ainsi en sorte que leur 
contribution au monde de la recherche puisse s’épanouir.  
 
Également, nous souhaitons féliciter Delphine Collin-Vézina 
de la part de tous les membres du CRIPCAS pour son 
nouveau poste de professeur à l’Université Mc Gill. Bravo 
Delphine ! 
 
En terminant, nous invitons tous nos membres à nous 
transmettre les bonnes nouvelles qui les concernent afin que 
nous puissions diffuser l’information à l’ensemble de nos 
membres.  
 
Bonne lecture !  
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Site Internet du CRIPCAS http://www.cripcas.umontreal.ca/ 
 

Nouveau !  
 

 Les fichiers PowerPoint et les résumés des affiches présentés par les membres lors de l’Assemblée 
générale annuelle de novembre dernier sont maintenant en ligne. Visitez la section sécurisée du site pour 
les consulter.  
 

Une liste à jour de congrès et activités de formation à venir se trouve dans la section sécurisée du site.  
 

Vous avez des idées pour enrichir le contenu du site du CRIPCAS (section sécurisée ou non ?) Nous 
serions heureux de les connaître : karine.cloutier-levesque@umontreal.ca

 

Congrès et formations  
 
1) The Eighth National Conference on Child Sexual Abuse and Exploitation Prevention  

September 19 - 21, 2007 in New Orleans, Louisiana. 
Presented by the National Children’s Advocacy Center and the Association for Sexual Abuse Prevention 

      Appel de propositions : date limite le 30 mars 2007. Cliquer ici pour l’appel de propositions.  
       
      Information :  

http://www.nationalcac.org/professionals/trainings/prevent_conference.html  
ou Emily Donaldson à edonaldson@nationalcac.org ou 256.327.3747 

 
 
2) 26th Annual Research and Treatment Conference. Partners, Policies and Practices: Making 

Society Safer 
October 31 - November 3, 2007, San Diego, California 
Presented by the Association for the Treatment of Sexual Abusers  

      Appel de propositions : date limite le 30 mars 2007. Cliquez ici pour l’appel de propositions. 
 
Information :  
http://www.atsa.com/  

 
 
3) 23rd Annual Meeting – Preventing Trauma and its Effects: A Collaborative Agenda for Scientists, 

Practitioners, Advocates and Policy Makers 
November 15-17, 2007, Baltimore, Maryland, USA  
Presented by International Society for Traumatic Stress Studies 

      Appel de propositions : date limite le 15 mars 2007 (présentations orales) et le 30 mars 2007    
      (présentations d’affiches).  

 
Information : 
http://www.istss.org/meetings/index.cfm  
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4) Conférence internationale sur les droits de l’enfant 

Les 15, 16 et 17 mars 2007 à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.   
 
Cette conférence vise à provoquer un dialogue universitaire sur les questions que régit la Convention 
sur les droits de l’enfant.   
 
Information :  
http://www.cdp-hrc.uottawa.ca/conferences/index_f.html  
Ou  Verónica B. Piñero, à confcdp@uottawa.ca ou au 613-562-5775 

 
 
5) 9e symposium québécois de recherche sur la famille : "Prospective de la famille à l'horizon de 

2020" 
Les 1-2 novembre 2007, à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
Ce symposium est organisé conjointement par le Conseil de développement 
de la recherche sur la famille du Québec et le Conseil de la famille et de l'enfance.  
Appel de propositions : date limite le 15 mars 2007.   

 
Information : 
http://www.uqtr.ca/cdrfq/default.html
 

 
6) Initiation à l’analyse des données avec SPSS, 20 et 21 février, de 8h30 à 16h 

Information :  
Amélie Gagnon,  
CIQSS - Université de Montréal 
514-343-6111 poste 4942 
a.gagnon@umontreal.ca | http://www.ciqss.umontreal.ca

 

Prix et bourses  
1) Prix de l’ACFAS / Appel de candidatures 2007 
 

Prix destinés aux chercheurs et prix destinés aux étudiants : 
 
Une même date limite de réception des dossiers de candidature : le 1er mars 2007  
 
MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE : Voir pages 13-14  ou cliquez ici  
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2) Bourses de recherche de doctorat et de maitrise sur le thème de la famille. Concours 2007 
Une fois par année, le Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec offre une 
bourse de recherche de 5 000 $ à une étudiante ou à un étudiant dont le sujet de recherche pour la 
thèse de doctorat porte sur la famille. Une bourse de maîtrise de 2 500 $ est également attribuée.  
 
Date limite : 29 avril 2007. 

Information : http://www.uqtr.ca/cdrfq/bourses.html

Ou contactez :  
Le Directeur général, Conseil de développement de la recherche sur la famille du Québec 
80, Chemin du Passage, Trois-Rivières,(Québec), G8T 2M2 
Téléphone : (819) 373-3300 Télécopieur : (819) 373-3946 
cdrfq@bellnet.ca

Transfert de connaissances  
 

1) Trousse à l'intention des médias. La violence conjugale : des faits à rapporter, des mythes à 
déconstruire, une complexité à comprendre. 
Institut national de santé publique du Québec. 

[Accès en ligne]
 
Cette Trousse média vise donc à favoriser la prévention de la violence conjugale. Elle se veut à la fois 
un document de référence offrant aux journalistes, aux recherchistes, aux éditorialistes, etc. de 
l'information juste et actuelle sur la problématique de la violence conjugale et un outil de travail 
pouvant les aider à couvrir rapidement et efficacement les événements de violence conjugale.  

 

2) Development of a Planning Tool to Guide Dissemination of Research Results 
Advances in Patient Safety: From Research to Implementation. Vol. 4, Programs, Tools, and Products. 
Rockville, MD: Agency for Healthcare and Research Quality; 2005. Westat Authors: Deborah 
Carpenter, Veronica Nieva, Tarek Albaghal, Joann Sorra. 
[Accès en ligne] en anglais  
 
Ce nouvel outil est à la disposition des chercheurs pour les aider à considérer tous les détails d’un plan 
de diffusion sur mesure et à l’appliquer. L’outil comporte six volets :  
 
1. Résultats et produits de la recherche – Que faut-il diffuser? 
2. Utilisateurs finals – Qui mettra les résultats en pratique? 
3. Partenaires de la diffusion – Comment atteindre les utilisateurs? 
4. Communication – Comment acheminer les résultats de recherche? 
5. Évaluation – Comment savoir ce qui a fonctionné? 
6. Plan de diffusion – Où commencer? 
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Dans le monde  
1) « La Situation des enfants dans le monde 2007 » - le double dividende de l’égalité des sexes. » 

Le rapport La Situation des enfants dans le monde 2007 de l'UNICEF examine la discrimination et la 
marginalisation auxquelles se heurtent les femmes tout au long de leur vie et définit les mesures à 
prendre pour éliminer la discrimination et favoriser l'autonomisation des femmes et des filles. 
 
Le texte intégral du Rapport est disponible en PDF en un seul fichier ou en plusieurs parties: 
 
- Texte intégral du rapport 
 
- Résumé de synthèse 
 
- À cette page, on peut télécharger des chapitres du rapport, des éditions régionales du rapport, 
plusieurs autres documents d'information, et plus encore 
 
Source : UNICEF - http://www.unicef.org/french/

2) 8 MARS 2007 -  Journée internationale des femmes 
La Journée internationale des femmes est une occasion privilégiée pour se remémorer le 
chemin parcouru et pour discuter des moyens de faire avancer l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans notre société et dans le monde.  
 

 

Lu sur le net  
1) "Who Do You Tell?"™ Program 

The “Who Do You Tell?”™ (“WDYT?”™) Program is a child sexual abuse education program for 
elementary school children, their teachers and parents.  
 
Two experienced educators deliver the “WDYT”™ program in elementary schools to individual 
classes from Kindergarten to Grade six. The program has the approval of the Public and Catholic 
Boards of Education.  
 
The magnitude of the problem of child sexual abuse and the resulting consequences for children, 
their families and society increases the need for appropriate, accurate and ethical child sexual 
abuse education. Children who have been sexually abused are at a greater risk to experience short 
and long term trauma symptoms.  

Source : Calgary Communities Against Sexual Abuse  
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2) New child maltreatment curriculum guide available 
After nearly two years of development and peer review, this month a committee of Div. 37 (Child, 
Youth and Family Services) is releasing a free new child maltreatment curriculum guide for psychology 
professors. The guide provides tips for incorporating information about child abuse and neglect into 
either graduate or undergraduate courses.  
 
Committee Chair Cindy Miller-Perrin, PhD, a Pepperdine University psychology professor and member 
of the division’s Section on Child Maltreatment, says the guide will help professors identify and access 
the best literature available on the topic. “We highlight the specific areas that are important—and 
necessary—to cover when teaching,” she says.  
 
The guide will include resources on topics including:  
• Definitions of child maltreatment.  
• Statistics about incidence and prevalence.  
• Causes of child abuse and neglect.  
• Consequences associated with child maltreatment.  
• Current courses of treatment.  
• Avenues for prevention.  
• Legal issues faced by mental health professionals.  
 
The guide also explores controversial issues, like corporal punishment, false allegations of abuse and 
whether exposure to domestic violence should be considered maltreatment. The guide will replace the 
undergraduate and graduate curriculum guides on child maltreatment previously produced by the 
division.  
 

Source: Monitor on Psychology. Volume 37, No. 10 November 2006  

 
 

 
 
 
 
 

Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours 

bienvenus. Vos réflexions et suggestions sur le contenu ou la forme 

du bulletin seront appréciées. N'hésitez pas à nous les transmettre à 

l'adresse : karine.cloutier-levesque@umontreal.ca  
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PPrriixx BBeerrnnaarrdd--BBeelllleeaauu
Doctorat - Santé et pharmaceutique

Parrainé par Picchio Pharma
Ce prix est destiné à un étudiant ou une étudiante poursuivant un doctorat
dans le domaine de la santé ou de la pharmaceutique, depuis un an et
demi ou moins (date de référence : automne 2005). Il souligne les résultats
des études de deuxième cycle et la qualité du projet de doctorat.

PPrriixx DDeessjjaarrddiinnss dd''eexxcceelllleennccee ppoouurr 
ééttuuddiiaannttss--cchheerrcchheeuurrss
Maîtrise - Toutes les disciplines
Doctorat - Toutes les disciplines

(sauf santé, pharmaceutique et ressources naturelles)

Parrainé par la Fondation Desjardins
Ces deux prix sont destinés à des étudiants ou des étudiantes 
qui ont commencé leur maîtrise ou doctorat depuis un an et demi ou
moins (date de référence : automne 2005). Ils ont pour but de souligner
l’excellence du dossier des lauréats pendant leurs études universitaires 
de premier ou de deuxième cycle et de les encourager à poursuivre leur
carrière dans la recherche.

PPrriixx RReessssoouurrcceess nnaattuurreelllleess
Doctorat - Ressources naturelles

Parrainé par Ressources naturelles Canada
Ce prix est destiné à un étudiant ou une étudiante en cours de doctorat
dans le domaine des ressources naturelles (énergie, mines, minéraux,
métaux, foresterie, sciences de la terre), depuis un an et demi ou moins
(date de référence : automne 2005). Il souligne les résultats des études
de deuxième cycle et la qualité du projet de doctorat.

PRIX AUX ÉTUDIANTS-CHERCHEURS Date limite de réception des dossiers de candidature :
1 e r m a r s  2 0 0 7

Appel de candidatures 2007

Prix
l’Acfasde

Les

         



Prix
l’Acfasde

Les

PRIX AUX ÉTUDIANTS-CHERCHEURS

Les Prix de l'Acfas soulignent des percées significatives dans divers domaines de la
recherche. Les lauréats-chercheurs reçoivent une médaille et une bourse de 5000 $,
et les lauréats-étudiants reçoivent une bourse de 5000 $.

Critères d’admissibilité 
1. Les candidats doivent être de citoyenneté canadienne et étudier dans un

établissement universitaire reconnu. Le mémoire ou la thèse devra être rédigé
en français.

2. Un lauréat-étudiant d’un Prix de l’Acfas ne peut poser sa candidature pour un
deuxième prix dans la catégorie étudiante.

Critères d’évaluation
Les candidatures sont évaluées à partir des critères suivants :

1. Qualité du dossier universitaire;

2. Pertinence, originalité, clarté du projet de recherche;

3. Valeur des lettres de recommandation;

4. Réalisations personnelles (formation scolaire hors discipline, distinctions, prix,
publications, activités extra-universitaires : participation à des associations,
à des organismes sociaux communautaires ou scientifiques, etc.);

5. Expérience de travail (principaux emplois d'été ou permanents).

Considérant que le jury est multidisciplinaire, nous recommandons aux candidats 
et aux candidates d'adopter un langage accessible à des scientifiques provenant de
différentes disciplines.

Le jury se réserve le droit de ne pas accorder un prix s’il estime qu’aucun dossier de
candidature ne rencontre les critères établis.

Présentation du dossier
Veuillez fournir les documents suivants :

1. Formulaire complété (disponible sur le site Internet, www.acfas.ca/prix, sous la
rubrique Modalités de mise en candidature);

2. Deux lettres de recommandation pour le Prix Desjardins - maîtrise, trois lettres 
de recommandation pour le Prix Desjardins - doctorat, le Prix Bernard-Belleau et
le Prix Ressources naturelles;

3. Une copie du relevé de notes du baccalauréat et une copie du relevé de notes de
maîtrise le plus récent, pour la bourse de maîtrise; une copie du relevé de notes
du baccalauréat et de maîtrise, et du relevé de notes de doctorat le plus récent,
pour les bourses de doctorat;

4. La date limite de réception des dossiers est le 1er mars 2007.

5. Il faut faire parvenir le dossier en 4 exemplaires (un original et trois copies) :

Prix de l’Acfas
a/s Yolette Riché
ACFAS
425, rue De la Gauchetière Est
Montréal (Québec) H2L 2M7



PPrriixx AAddrriieenn--PPoouulliioott
Coopération scientifique avec la France

Parrainé par le ministère des Relations
internationales du Québec et le Consulat
général de France à Québec
Créé au printemps 2000 en l’honneur d’Adrien
Pouliot, mathématicien, ancien président de l’Acfas
et détenteur de nombreuses distinctions françaises,
ce prix vise à souligner l’excellence de travaux
réalisés en collaboration avec une personne ou une
équipe de la France, et qui ont des retombées
autant en France qu’ici.

PPrriixx AAnnddrréé--LLaauurreennddeeaauu
Sciences humaines

Parrainé par l'Acfas
Créé en 1986 en l’honneur d’André Laurendeau,
grand éditorialiste et humaniste, ce prix est destiné
à une personne travaillant dans le domaine des
sciences humaines.

PPrriixx JJ..--AArrmmaanndd--BBoommbbaarrddiieerr
Innovation technologique

Parrainé par l'Acfas
Ce prix a été crée en 1980, en l'honneur de
J. Armand Bombardier, le plus célèbre des inventeurs
québécois, fondateur de la compagnie Bombardier.
Il a pour but de reconnaître une contribution à une
innovation technologique ayant été mise en
marché. Cette commercialisation doit avoir été
réussie ou doit présenter un potentiel prometteur.

PPrriixx LLééoo--PPaarriisseeaauu
Sciences biologiques et sciences de la santé

Parrainé par Merck Frosst
Créé en 1944 en l'honneur de Léo-Pariseau, premier
président de l'Acfas, ce prix souligne le travail d'une
personne travaillant dans le domaine des sciences
biologiques ou des sciences de la santé.

PPrriixx JJaaccqquueess--RRoouusssseeaauu
Multidisciplinarité

Parrainé par l'Acfas
Ce prix a été créé en 1980 en l’honneur de Jacques
Rousseau, botaniste, ethnologue et ancien
secrétaire de l’Acfas. Il souligne les réalisations
scientifiques exceptionnelles d’une personne ou
d’une équipe qui a largement dépassé son domaine
de spécialisation et qui a établi des ponts novateurs
entre différentes disciplines.

PPrriixx MMaarrcceell--VViinncceenntt
Sciences sociales

Parrainé par Bell Canada
Créé en 1975 en l'honneur de Marcel Vincent,
premier président francophone de Bell Canada, ce
prix couronne les travaux d'une personne œuvrant
en sciences sociales.

PPrriixx MMiicchheell--JJuurrddaanntt
Sciences de l'environnement

Parrainé par l'Acfas
Créé en l'honneur de l'écologiste Michel Jurdant en
1985, ce prix récompense des activités de recherche
en sciences de l'environnement. Il est destiné à une
personne dont les travaux et le rayonnement
scientifique ont eu un effet dans la société en ce qui
a trait à la mise en valeur et à la protection de
l'environnement.

PPrriixx UUrrggeell--AArrcchhaammbbaauulltt
Sciences physiques, mathématiques,
informatique et génie

Parrainé par l'Acfas
Créé en 1953 en l'honneur d'Urgel Archambault,
directeur-fondateur de l'École Polytechnique de
Montréal, ce prix récompense une personne
travaillant en sciences physiques, en
mathématiques, en informatique ou en génie.

PRIX AUX CHERCHEURS Date limite de réception des dossiers de candidature :
1 e r m a r s  2 0 0 7

Appel de candidatures 2007

Prix
l’Acfasde

Les

         



Les Prix de l'Acfas soulignent des percées significatives dans divers domaines de la recherche. Ils sont destinés
aux personnes travaillant dans le secteur public ou dans l'entreprise privée. Les lauréats-chercheurs reçoivent
une médaille et une bourse de 5000 $, et les lauréats-étudiants reçoivent une bourse de 5000 $.

Prix
l’Acfasde

Les

PRIX AUX CHERCHEURS

Critères d’admissibilité 
1. Une personne ne peut poser elle-même sa

candidature. La candidature peut être présentée
par une seule personne.

2. On ne peut proposer la candidature d’une
personne que pour un seul des prix à la fois.

3. La candidature d’une personne ayant déjà reçu
un Prix de l’Acfas ne peut être soumise de
nouveau pour un prix.

4. Les candidatures sont valides pour deux ans. Une
mise à jour du dossier est cependant fortement
souhaitée. Les dossiers originaux, avec les lettres
d’appui, sont conservés au secrétariat de l’Acfas.

5. Aucun livre ou autre production ne doit
accompagner la candidature.

6. Il n’y a aucune restriction quant au nombre de
candidatures émanant d’un même département,
d’une même université, d’un même centre de
recherche ou d’une même entreprise.

7. Le candidat doit être de citoyenneté canadienne.

Critères d’évaluation
1. La contribution exceptionnelle à l'avancement de

la connaissance, conjuguée à un développement
ou à un dépassement du champ disciplinaire
(40 %);

2. L'originalité, l'ampleur et les retombées 
des réalisations (25 %);

3. Le rayonnement du chercheur ou de 
la chercheuse dans sa discipline et sa
reconnaissance par les pairs sur les plans
national et international (25 %);

4. L'apport à l'avancement de la profession de
chercheur ou de chercheuse et au progrès 
de la société (10 %).

Le jury se réserve le droit de ne pas accorder un prix
s’il estime qu’aucun dossier de candidature ne
rencontre les critères établis.

Présentation du dossier
1. Une lettre de présentation rédigée en français,

d'au maximum deux pages, et faisant la
démonstration que la candidature répond bien
aux critères d'évaluation des Prix.

2. Trois à cinq lettres d'appui provenant de
personnes reconnues dans leur domaine et
qui ont travaillé avec le candidat ou la candidate,
ou qui peuvent témoigner de l'importance de
ses travaux pour l'avancement de la discipline.
Les lettres d’appui rédigées en anglais sont
acceptées.

3. Pour le Prix Adrien-Pouliot, au moins une lettre
d’appui devra provenir d’un collaborateur ou
d’une collaboratrice de France.

4. Un curriculum vitae mis à jour et rédigé en
français. Nous acceptons le « curriculum
commun » soumis aux organismes
subventionnaires.

5. La date limite de réception des dossiers est le
1er mars 2007.

6. Il faut faire parvenir le dossier en sept
exemplaires (un original et six copies) :

Prix de l’Acfas
a/s Yolette Riché
ACFAS
425, rue De la Gauchetière Est
Montréal (Québec) H2L 2M7
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