PRIX DES BÂTISSEURS 2012 DE L’ACPQ
JOSEPH CHBAT, CHERCHEUR ET PROFESSEUR RETRAITÉ
DU COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET

Le Prix des bâtisseurs est attribué à une personne ou à un groupe de personnes qui a exercé ou qui exerce
encore, d'importantes fonctions au sein de l’Association des collèges privés du Québec ou d’un
établissement membre de l’Association.
Reconnu pour son leadership et ses qualités de rassembleur, le lauréat a amplement démontré une vision et
un esprit d’innovation remarquables à l'égard du développement de l’enseignement collégial privé.
Le Prix des bâtisseurs, décerné cette année à M. Joseph Chbat, chercheur et
professeur retraité du Collège André-Grasset, s’inscrit dans la solide tradition de
rigueur et de qualité qui caractérise le réseau des collèges privés agréés.
Docteur en philosophie, Joseph Chbat a enseigné au Collège André-Grasset de
1973 à 2008. Par son enseignement et ses recherches, il a grandement contribué à
améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans le réseau des
collèges privés du Québec, et plus largement dans l’ensemble du réseau collégial.
On doit souligner ses importantes recherches sur les difficultés langagières, sur les
attitudes et les pratiques pédagogiques au collégial ainsi que sur l’intelligence
émotionnelle au service de l’apprentissage. Il a en outre été un acteur important dans le développement de
la recherche à l’ACPQ.
De 1996 à 2011, il a présenté une cinquantaine de communications notamment dans les collèges privés et
les cégeps, à l’ACPQ, l’AQPC, l’ACFAS et à l’APOP. Sa bibliographie compte une quarantaine de titres.
À l’occasion de l’Assemblée générale de
l’Association des collèges privés du
Québec de septembre 2012, un hommage
lui a été rendu par M. Vincent Camarda,
président du comité exécutif des directeurs
des études de l’ACPQ. Le prix (Le Harfang
des neiges, un bronze de l’artiste
québécoise Anne Renard d’Inverness) lui a
été remis par la présidente de
l’Association, Mme Lyne Boileau.

