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Liste des nouveaux octrois 
Programme Bourses d'initiation à la recherche au 1er cycle 

2021-2022 

 

 
Nom, Prénom 

 
Établissement 

 
Département 

 
Superviseur.e.s 

 
Titre du projet 

Bissonnette, Manu Université Bishop’s 
Département d'études 
hispaniques 

Jordan Tronsgard 
El sexo bajo [le sexe faible]: autopsie d'une langue machiste 
(espagnol) 

Richard, Audrey Université Bishop’s 
Département de 
psychologie 

Courtney Plante 
S’évader de la pandémie à travers son écran: Une étude 
transversale des symptômes dissociatifs et de la consommation de 
médias  

Truchon, Kim 
Université du Québec à 
Chicoutimi 

Sciences humaines et 
sociales 

Romuald Jamet 
Analytics musicaux et mutualisation des données du streaming au 
Québec : opportunité stratégique et faisabilité 

Dufour, Arianne 
Université du Québec à 
Chicoutimi 

Sciences de l'éducation Catherine Duquette 
Développement d'un modèle de progression des dimensions 
cognitives de la pensée historique des élèves de la 4e année du 
primaire à la 4e année du secondaire 

Laforce, Jaimie 
Université du Québec à 
Trois-Rivières 

Psychoéducation Chantal Plourde 
La parentalité: Objet de motivation ou de culpabilité pour des mères 
autochtones en traitement pour une dépendance à l'alcool et aux 
drogues ? 

Levesque, Isabelle 
Université du Québec à 
Trois-Rivières 

Lettres et communication 
sociale 

Geneviève Bernard 
Barbeau 

Les mots polémiques: analyse des discours en confrontation dans 
l'espace public québécois 

David, Joanie 
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 

Unité d'enseignement et 
de recherche en 
éducation 

Maria-Lourdes Lira-
Gonzales 

Les liens entre les croyances des étudiants de francais langue 
seconde sur la rétroaction écrite, le travail collaboratif et la qualité de 
leur engagement dans le traitement de la rétroaction. 

Corriveau, Odessa 
Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 

Département humain et 
social 

Stéphane Grenier Facteurs familiaux entourant l'itinérance autochtone. 

Trudel, Philippe 
Université du Québec en 
Outaouais 

Psychoéducation et 
psychologie 

Stéphanie Cormier 
La stigmatisation de la douleur chronique: validation de deux 
questionnaires adaptés en langue française 

Pouliot, Alexis 
Université du Québec en 
Outaouais 

Département des 
sciences administratives 

Julie Bérubé 
Comment adapter les modèles artistiques pour assurer la pérennité 
des industries culturelles en cas de pandémie et de crise mondiale ? 

Maltais, Claudia 
Université du Québec à 
Rimouski 

Département des 
sciences de l’éducation 

Geneviève Therriault 

Mise à l’essai d’une demarche d’accompagnement dans un dispositif 
de formation continue centré sur l’arrimage entre les croyances est 
les pratiques : étude multicas et projet pilote de mentorat enseignant 
débutant/chercheur 

Casault, Patricia 
Université du Québec à 
Rimouski 

Département des 
sciences de l’éducation 

Monica Boudreau 

Former et accompagner les enseignantes et les parents d'enfants de 
maternelle 4 et 5 ans pour dégager les conditions à mettre en place 
en classe et à la maison afin de favoriser l'éveil à la lecture et à 
l'écriture. 

 

 

 
Les octrois sont conditionnels à l’allocation des crédits votés par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration du Fonds. Ces octrois peuvent donc être modifiés en tout temps, sans préavis. 

 

 


