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LE PRIX « RICHARD GAGNÉ » REMIS À GILLES BIRON, PSYCHOLOGUE
Gatineau, le 29 octobre 2012… Lors de son plus récent congrès annuel tenu à Trois-

Rivières les 18 et 19 octobre 2012, l’Association québécoise des psychologues scolaires
(AQPS) remettait le prix « Richard Gagné » à M. Gilles Biron, psychologue à la
Commission scolaire des Draveurs. Le prix « Richard Gagné » est une distinction remise
par des pairs à un psychologue scolaire en reconnaissance de ses actions dans son travail
où il s’est avéré un modèle, un mentor et un guide pour l’avancement de la psychologie
scolaire.
Pendant sa carrière, M. Gilles Biron a su, en plus de ses
tâches de psychologue dans des écoles primaires et
secondaires, s’investir d’une manière exceptionnelle dans
l’avancement de la profession. Notamment, il a créé et
offert nombre d’ateliers et de formations spécialisées pour
des écoles, des commissions scolaires, l’Ordre des
psychologues du Québec (OPQ), l’AQPS ainsi que
plusieurs autres associations et congrès provinciaux.

M. Biron est membre élu du conseil d'administration de
l’OPQ (depuis 2008), a été élu et réélu par les membres
du conseil d’administration au comité exécutif (2009, 2010 et 2011) et élu au conseil
d’administration de l’AQPS de 2000 à 2008. Il fut très impliqué dans la rédaction de
différents documents-cadres de l’OPQ dont Lignes directrices pour l’évaluation d’un
enfant en vue d’une demande de dérogation à l’âge d’admission à l’école (2005), Le
cadre de pratique des psychologues exerçant en milieu scolaire (2008) et toujours actif
avec les Lignes directrices pour l’évaluation de la dyslexie chez les enfants qui seront
éditées sous peu.
M. Gilles Biron, psychologue

M. Biron a également agi à titre de consultant, participé à de nombreux groupes de travail
et comités experts qui ont, notamment, contribué à la rédaction du guide explicatif de
mise en place du projet de loi 21, loi modifiant le Code des professions et d'autres
dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines.
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Son milieu n'est pas en reste, M. Gilles Biron a toujours milité pour une formation continue de qualité,
contribué au développement professionnel et fait la promotion des meilleures pratiques en psychologie
au sein de son équipe. Plus récemment, il s’est engagé avec des collègues à faire la promotion de
pratiques pédagogiques novatrices dont un projet d’organisation des services fondé sur le modèle de
réponse à l’intervention (RAI) de même qu’une démarche de suivi des progrès, de dépistage,
d’évaluation rigoureuse et de diagnostic du trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture.
Toutes nos félicitations à M. Gilles Biron, récipiendaire du prix « Richard Gagné ».
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