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Le Prix Judy Hills – Stage d’apprentissage 
À propos de Judy Hills :   
Judy Hills a dirigé La Fondation de psychologie du Canada (FPC) (portant aussi maintenant le nom 
Esprits Sains Enfants Sains, Psychologie Canada) durant plus de douze ans, jusqu’au moment de sa 
retraite en 2018. Sa carrière a commencé à titre d’enseignante. Elle s’est ensuite dirigée vers le secteur 
des organismes de bienfaisance dans lequel elle a pu jumeler son expertise en éducation à sa passion 
pour le milieu communautaire. Tout au long de sa gouverne à la FPC, elle a joué un rôle déterminant en 
tirant profit des bienfaits de la psychologie pour améliorer la vie des Canadiens, particulièrement des 
jeunes et des enfants, grâce à l’élaboration de plusieurs ressources et programmes fondés sur des 
preuves qui existent encore à ce jour. Les programmes Parents pour la vie, Les enfants et le stress et 
Leçons sur le stress sont tous le résultat du travail de Judy Hills et d’experts bénévoles de la FPC. Durant 
son mandat, elle a été témoin du dévouement de nombreux psychologues partout au Canada et de leur 
volonté de soutenir et de promouvoir la santé mentale. C’est dans cet esprit qu’elle souhaite soutenir les 
psychologues de demain afin de s’assurer que ce dévouement et cet engagement à l’égard de la 
promotion de la santé mentale demeurent au premier plan. 
 
À propos du Prix Judy Hills  
La possibilité de stage s’adresse aux personnes qui souhaitent favoriser le bien-être mental des enfants 
et des jeunes par la transmission d’habiletés pour faire face aux nombreuses adversités de la vie. Le 
stage offre également la chance d’œuvrer au sein d’un organisme de bienfaisance qui utilise la science 
psychologique afin d’aider les enfants à se construire une base solide en matière de santé mentale avant 
l’apparition de problèmes. 
   
Le stage subventionné a comme objectif de permettre à une personne de travailler au sein d’un 
organisme dont la mission vise à favoriser la résilience des enfants et des jeunes en élaborant et en 
déployant des programmes fondés sur la psychologie partout au Canada. Il s’agit d’un stage à distance 
offrant de la souplesse afin de s’ajuster au calendrier scolaire. Le stage est d’une durée totale de 100 
heures pendant un trimestre et offre une rémunération s’élevant à 20 $ l’heure. Les versements auront 
lieu tous les 15 et 30 du mois.    
 
Admissibilité 
Être (au minimum) un étudiant de troisième année dans un programme de premier cycle en psychologie. 
De plus, le candidat doit : 

● Être inscrit à des études à temps plein  
● Être légalement autorisé à travailler en Ontario 
● Faire preuve d’excellence universitaire 

 
Période d’admissibilité 
Ce stage unique est offert durant le trimestre d’automne et d’hiver. Les candidatures sont acceptées en 
septembre pour le trimestre d’automne, et en janvier pour le trimestre d’hiver. 
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Demande  

La candidature doit être soumise par courriel à info@strongmindsstrongkids.org au plus tard le 

20 septembre (pour le trimestre d’automne) et au plus tard le 24 janvier (pour le trimestre d’hiver). La 

demande doit contenir une page couverture (maximum de 2 pages) répondant aux questions suivantes :  

- Les raisons qui motivent votre demande  
- La manière dont le stage sera utile à votre centre d’intérêt 
- Vos attentes en matière d’apprentissage  

 
Processus de sélection 
Les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue avant qu’une décision finale soit rendue. 
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