
Le Prix Stu Conger de leadership en orientation et en 
développement de carrière, 

De la Fondation Canadienne en développement de carrière 
 
Stu Conger a imprimé un élan exceptionnel au développement de carrière et 
aux services de counselling et de développement de carrière au Canada et son 
héritage continue à inspirer et à stimuler le domaine. Depuis 1997, la FCDC 
décerne annuellement le prix Stu Conger de leadership parmi des personnes 
mises en nomination par leur pairs pour leur contribution de premier ordre au 
domaine. Le prix s’accompagne d’une bourse d’études qui est remise à un 
étudiant choisi par le lauréat pour le potentiel de leadership qu’il manifeste. 
 
En 2018, il est remis à Laurent Matte. Les dirigeants de la FCDC soulignent : 
« M. Matte se distingue particulièrement par le leadership exceptionnel dont il a 
fait preuve dans des organisations provinciales, nationales et internationales.  
On voit dans son parcours professionnel depuis une trentaine d’années, cette 
constance dans l’exercice du leadership. ». 

J’ai donc le privilège et le plaisir de remettre 1 000 $ à la relève en leadership. 
J’ai décidé de rompre avec la tradition consistant à choisir un étudiant ou une 
étudiante, souhaitant souligner le leadership tel qu’il se vit sur le terrain, pas 
toujours en milieu propice. J’ai demandé à la Fondation la possibilité de scinder 
la bourse en deux pour souligner deux praticiennes remarquables par leur 
leadership, l’une dans le développement d’un milieu nouveau, l’autre dans la 
mise à jour d’un milieu traditionnel. 
 

Mes lauréates! 
 

Sophie 
Brassard est 
une ancienne 
gymnaste 
d’élite qui a 
fait son stage 
en orientation 
à la Fondation 
de l'athlète 
d'excellence 
du Québec, un 
milieu où il n'y avait pas de conseiller 
d’orientation auparavant. Ils ont été 
tellement impressionnés qu'ils ont créé 

Julie 
Brisson est 
une autre 
leader très 
inspirante et 
un modèle 
pour les 
jeunes 
conseillers 
d’orientation 
dans un 
milieu de pratique plus traditionnel. 
Elle est, elle aussi une athlète de 
haut niveau (membre de l'équipe 
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un poste de c.o. pour la garder à bord. 
Elle a même convaincu son employeur 
de créer un deuxième poste. Elle est 
en partie derrière le succès de la 
médaillée olympique en patinage de 
vitesse Kim Boutin qui lui a rendu 
hommage pour sa contribution à la 
réalisation de sa carrière olympique. 
Elle a reçu un tel hommage de la part 
d'un autre athlète canadien de premier 
plan et elle apporte actuellement 
l’expertise du counselling de carrière 
au Comité olympique du Canada, 
après avoir participé à deux 
présentations TV spéciales sur la vie 
après la fin de la vie olympique. 
Professionnelle engagée et aussi 
Maman, elle a également commencé 
des études de doctorat pour 
développer l'orientation 
professionnelle pour les athlètes 
d'élite. Elle a soumis pour une 
présentation pour la conférence de 
l'AIOSP à Göteborg, Suède en octobre 
2018. 
 

canadienne de canoë polo, de Kayak 
Canada). Lorsque l'équipe de l'Ordre 
et moi avons élaboré un modèle pour 
que les conseils d’orientation des 
milieux scolaires puissent améliorer 
leur pertinence en analysant 
différents niveaux de besoins 
services et en planifiant les services 
professionnels en conséquence 
(assez basique, mais personne ne le 
faisait formellement), elle et ses 
collègues ont immédiatement élaboré 
un cadre de référence pour la 
commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys.  La CSMB a été la 
première à appliquer notre modèle, 
avec un enthousiasme visible du 
personnel comme de la direction. 
Julie a elle-même entrepris de le faire 
rayonner lors de la conférence 
Internationale 2016 de l’AIOSP à 
Madrid. C’est une jeune 
professionnelle et mère de famille 
très énergique qui inspire à d'autres 
une volonté de se lever et de 
s'engager dans l'action, ce qui, selon 
moi, est la définition du leadership. 
 

 
 
Laurent Matte, c.o. 
Prix Stu Conger 2018 


