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LANCEMENT DU PRIX RECONNAISSANCE 2018-2019 DE L’ARC
Montréal, le 24 octobre 2018. ─ L’Association pour la recherche au collégial (ARC) lance un
appel de candidatures pour son prix Reconnaissance. Le concours, biennal, est ouvert dès
maintenant, et l’Association recevra les candidatures jusqu’au vendredi 23 novembre 2018.
Par son prix Reconnaissance, l’ARC désire mettre en valeur le dynamisme et l’engagement de
femmes ou d’hommes qui, par la nature de leurs interventions, ont participé à la consolidation
du statut de la recherche à l’ordre d’enseignement collégial ainsi qu’à l’amélioration de la qualité
de la recherche effectuée dans les collèges. Toute personne ou tout groupe de personnes qui
travaillent dans le réseau collégial, public ou privé, à quelque titre que ce soit et qui, par leurs
réalisations, contribuent au développement de la recherche collégiale sont admissibles.
Pour soumettre une candidature, il suffit de remplir le formulaire de participation, disponible sur
le site Web de l’ARC, et de l’accompagner d’un document attestant la contribution de la
personne ou du groupe de personnes faisant l’objet de la candidature, au développement de la
recherche collégiale. Les documents doivent parvenir au secrétariat de l’Association au plus
tard le vendredi 23 novembre 2018. Le prix Reconnaissance est attribué par le conseil d’administration de l’ARC sur recommandation d’un comité d’évaluation composé notamment de
personnes qui ont déjà remporté le prix et qui se portent volontaires pour faire partie de ce
comité. Il sera remis à l’occasion des Belles Rencontres de l’ARC, à Québec, le vendredi
11 janvier 2019.
Les noms de 18 personnes et de un établissement d’enseignement collégial composent la liste
des lauréates et lauréats du Prix à ce jour qui figure ci-après. Il est possible de la consulter ou
d’obtenir plus de renseignements sur le prix Reconnaissance en visitant le site Web de l’ARC à
l’adresse suivante : www.cvm.qc.ca/arc, sous l’onglet Prix.
***
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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Liste des lauréates et des lauréats du prix Reconnaissance de l’ARC
2017 Luc Desautels, chercheur associé, cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
2015 Denis Beaumont, directeur général, TransBIOTech
2010 Fernand Landry, président, Force productique (QC) inc.
2008 Jacques Laliberté, consultant en pédagogie collégiale
Agent de recherche à la retraite, Centre d’animation, de développement et de recherche
en éducation
2007 Collège Dawson
2006 Jacques Boisvert, professeur et chercheur, cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
2005 Raymond Robert Tremblay. directeur des études et des communications,
cégep Marie-Victorin
2004 Catherine Fichten, enseignante et chercheuse, Collège Dawson
2003 Andrée Cantin, conseillère pédagogique, cégep régional de Lanaudière à Joliette
2002 Suzanne Veillette, enseignante et chercheuse, cégep de Jonquière
2001 François Lasnier, consultant en mesure et évaluation
Enseignant d’éducation physique à la retraite, collège de Sainte-Foy
2000 Gilles Raîche, conseiller pédagogique et répondant local PERFORMA,
collège de l’Outaouais
1999 Gérard Lombard, professeur en techniques du textile et chercheur,
cégep de Saint-Hyacinthe
1998 Paul Bourbeau, directeur des études, cégep de Saint-Jérôme
1997 Robert Ducharme, professeur en psychologie et chercheur, cégep de Saint-Jérôme
1996 Hélène Lavoie, responsable du programme d’aide à la recherche sur l’enseignement
et l’apprentissage, service de la recherche et du développement, Direction générale
de l’enseignement collégial, ministère de l’Éducation
1995 Michel Perron, directeur, Groupe Écobes affilié au cégep de Jonquière
1994 Bruno Geslain, répondant local PERFORMA et responsable
du Centre de perfectionnement et de recherche, collège Dawson
1993 Jacqueline Giard, adjointe à la direction des études et responsable du Service
de la recherche et du développement, collège de Sherbrooke

