À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ
REMISE PAR L’ARC DES PREMIÈRES MENTIONS ÉTUDIANTE-CHERCHEUSE ÉTOILE
ET ÉTUDIANT-CHERCHEUR ÉTOILE

Montréal, le 11 mai 2017. ─ Grâce à son association avec les Fonds de recherche du Québec,
l’Association pour la recherche au collégial (ARC) a remis le 9 mai 2017, lors du cocktail de clôture du
e
colloque qu’elle tenait dans le cadre du 85 Congrès de l’Acfas, trois mentions étudiante-chercheuse
étoile ou étudiant-chercheur étoile. Les récipiendaires sont Ariane Beaulieu, Philip Bell-Doyon et Dany
Dion. C’est la première fois qu’une telle mention est octroyée à une étudiante ou à un étudiant de collège.
Pour conduire à l’obtention d’une mention, le dossier de candidature soumis pour les Prix étudiants de
l’ARC devait obligatoirement comprendre une lettre dans laquelle la candidate ou le candidat exposait
son intérêt pour la recherche, ses aptitudes pour ce type d’activité ainsi que ses intentions quant à la
poursuite de ses études. Les membres du comité d’évaluation ont retenu trois candidatures présentant
une trame commune : le désir sincère de s’engager sur le plan social.
Philip Bell-Doyon a étudié en technologie forestière au cégep de Sainte-Foy. Les membres du comité
d’évaluation ont reconnu chez lui un profil de chercheur et souligné la qualité de sa réflexion personnelle
sur l’interaction entre le scientifique et la société. Dans la lettre qu’il a soumise pour obtenir une mention,
M. Bell-Doyon a décrit son engagement au sein de projets réalisés à l’extérieur du Québec et su
convaincre les membres du comité de son intérêt pour l’action internationale. Il a exposé clairement ses
intentions au regard de sa carrière et sa volonté de favoriser la communication des résultats de ses
recherches, notamment en espagnol. C’est avec plaisir que les membres du comité ont décidé de lui
décerner la mention étudiant-chercheur étoile pour le secteur de la nature et des technologies.
Dany Dion a étudié en sciences de la nature au cégep André-Laurendeau. Pertinente et vive, sa lettre a
convaincu les membres du comité d’évaluation qu’il possède les qualités nécessaires pour poursuivre
une carrière en recherche. Ils ont pu y déceler un intérêt pour la publication d’articles. Ils ont par ailleurs
apprécié que le candidat y rende compte d’une démarche fort personnelle et que, de plus, s’en dégagent
les traits d’un chercheur déjà affirmé. Ses aptitudes de leader ne sont pas passées inaperçues, ni sa
compréhension de la réalité de la recherche. C’est unanimement qu’ils ont décidé de lui octroyer la
mention étudiant-chercheur étoile pour le secteur de la santé.
Seule récipiendaire de l’un des Prix étudiants de l’ARC à recevoir aussi une mention étudiantechercheuse étoile, Ariane Beaulieu a impressionné le comité en raison de la qualité de son projet intitulé
Le fléau de l’automutilation chez les adolescentes et les adolescents. D’ailleurs, son intention explicite de
poursuivre la recherche sur ce thème n’est pas passée inaperçue. Sa détermination à allier recherche et
enseignement, d’une part, et son intention de mettre la recherche au service de la société, d’autre part,
ont retenu l’attention. Finissante en sciences humaines au cégep de Limoilou, Ariane Beaulieu reçoit la
mention étudiante-chercheuse étoile pour le secteur de la société et de la culture.
***
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la recherche
collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la collectivité, et
ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
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