
FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LES JEUNES CONTREVENANTS 
 

 
 

RÉSULTATS DES CONCOURS  

EN LIEN AVEC DIFFÉRENTS PROGRAMMES DE LA FQJC 

Vous retrouverez, ci-après, les résultats des différents concours liés aux programmes de la FQJC 
dont l’appel de candidatures s’est terminé en octobre 2017. 

1. LA BOURSE D’ÉTUDES MARIE-ANNE BOUCHARD  
«Chaque année, la FQJC, offre une bourse de 750$ à un jeune qui a réussi une étape importante de 

son parcours scolaire pour souligner  son engagement dans la poursuite de ses 
études et sa volonté d’exceller». 

Dans le cadre de l’édition 2017 de la « Bourse d’études Marie-Anne-Bouchard », deux 
candidatures ont été soumises, soient : 

 

Prénom et 
âge du jeune 

Établissement Candidature soumise 
par : 

Joakin CIUSSS ouest de l’île de Montréal 
(Batshaw) 

Mme Stéphanie Narayansamy 

Gabriel CISSS de Lanaudière Mme Julie Rousseau 

 

Le jury de sélection qui a analysé ces deux candidatures était composé des personnes suivantes : 
 M. Yves Laperrière, chef de services au CISSS de l’Outaouais 

 Mme Nicole Cabana, membre du CA de la FQJC; 

 M. Étienne Choquette, membre du CA de la FQJC; 

 M. Claude Hallée, coordonnateur général de la FQJC 

Les membres du jury de sélection ont d’abord tenu à souligner la qualité de ces deux candidatures. 

Après discussions, ils ont unanimement retenu la candidature de Joakin, 17 ans, du CIUSSS- 
Ouest-de-l’île (Batshaw), candidature présentée par Mme Stéphanie Narayansamy 

 

Félicitations à Joakin 

 

_____________________________________________________________________________ 

2. LES PRIX D’EXCELLENCE AU QUOTIDIEN RAYMOND GINGRAS 
«Ces prix veulent récompenser les compétences professionnelles de deux intervenants 
œuvrant en LSJPA dans un CISSS ou un CIUSSS – un intervenant en réadaptation et un 
intervenant psychosocial – dont les qualités inspirantes sont reconnues par leurs pairs». 

Dans le cadre de l’édition 2017 des « Prix d’excellence au quotidien Raymond Gingras», trois 
candidatures ont été soumises. Ces trois candidatures ont été déclarées admissibles en fonction 
des critères d’éligibilité  une dans le champ de la réadaptation et deux dans le champ 
psychosocial.  
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Nom du candidat Établissement Candidature déposée par : 

Mme Manon Pichette 
(Psychososial) 

CISSS de Lanaudière Mme Rachel Thomas 

Mme Sandy Croteau 
(Réadaptation) 

CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal 

Mme Johane Paquette 

M. Pierre Dufour 
(Psychosoacial) 

CIUSSS-CN   M. Richard Hamel 

 

Les tirages pour déterminer le gagnant dans chacune des catégories ont été réalisés sous la 
supervision de Claude Hallée, coordonnateur général de la FQJC et Réjean Tardif, vice-président 
du conseil d’administration. Les heureux gagnants sont : 

Mme Sandy Croteau, intervenante en réadaptation au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal et 

Mme Manon Pichette, intervenante psychosociale au CISSS de Lanaudière  

Ces deux personnes recevront chacun une bourse de 1000$ rattachée à ces prix.  

De plus, le nom de toutes les personnes mises en candidature ainsi que le nom de leur 
établissement seront inscrits dans le tableau d’honneur des « Prix d’excellence au quotidien 
Raymond Gingras, édition 2017 » qui apparaîtra sur le site WEB de la FQJC. 
______________________________________________________________________________ 

3. LE PRIX D’EXCELLENCE DE CARRIÈRE GILLES ROUSSEL,  
«Ce prix remis annuellement veut reconnaitre l’excellence d’une personne qui a mené au 
Québec une carrière remarquable dans le domaine de l’intervention auprès des jeunes 
contrevenants». 

Dans le cadre de l’édition 2017 du « Prix d’excellence carrière Gilles Roussel», malheureusement 
aucune candidature n’a été déposée. 

______________________________________________________________________________ 

4. L’APPEL DE PROPOSITIONS POUR DES PROJETS NOVATEURS DANS LE DOMAINE DE 
L’INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES  CONTREVENANTS 
«Annuellement, les CISSS/ CIUSSS et leurs partenaires sont invités à soumettre des 
propositions pour mettre sur pied et réaliser des projets novateurs et multisectoriels visant la 
prévention de la récidive de jeunes contrevenants sous ordonnance de la LSJPA et  permettant 
de répondre à leurs besoins de réinsertion.  
La FQJC allouera un montant annuel maximal de 50 000$ pour soutenir le projet retenu, ce 
montant étant renouvelable annuellement, sous certaines conditions, pour un maximum de trois 
ans par projet ».  

 
Une lettre d’intention a été soumise par Mme Valérie Paradis, Chef des services d’accueil en PJ et 
LSJPA, CISSS du Bas-Saint-Laurent pour le projet : « Une voie partagée, selon les meilleures 
pratiques, dans l’intérêt des adolescents et des victimes! » 


