
ROSEMARIE DAIGLE ,
Rosemarie est orthopédagogue à la clinique depuis pratiquement
son ouverture. Finissante à la maîtrise en psychopédagogie, elle a
une expertise avec les élèves ayant un trouble du spectre de
l’autisme. 

Lors de ses interventions orthopédagogiques, elle adore mettre de
l'avant son amour pour la littérature jeunesse et ainsi inspirer ses
élèves en leur permettant de développer, eux-aussi, un amour
pour la lecture, que ce soit par l'entremise d'albums jeunesse, de
bandes-dessinées, de romans, etc. Elle utilise des livres variés et
intéressants pour favoriser les apprentissages lors de
pratiquement toutes ses séances d’orthopédagogie. Le jeu
occupe aussi une grande place dans ses interventions, que ce soit
pour augmenter la motivation de ses jeunes ou encore pour
rééduquer les fonctions exécutives (planification/organisation,
flexibilité cognitive, imagerie mentale, gestion de l'impulsivité,
etc.) . Elle est également versatile et très impliquée dans ce
qu’elle fait. 

CONTACT

rosemarie.daigle@cliniqueorpair.ca
Cellulaire personnel : 
581-995-2245

Pour les nouveaux clients, vous
pouvez nous contacter au 
418-998-6251 ou consulter notre
site web pour la prise de rendez-
vous www.cliniqueorpair.com 

orthopédagogue

Expériences professionnelles 

Un mois d'intervention auprès d'élèves avec des difficultés
d'apprentissage, et ce, dans un contexte de francisation 

Plus de 9 ans dans les camps d'été !

Stage d'enseignement dans une école au Maroc

Club optimiste de l'Université Laval (Fondation Ancrage)
Poste occupé : intervenante en soutien scolaire  

Formation 

Université du Québec à Rimouski 
(Campus de Lévis)
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale

Université Laval
Études en psychopédagogie volet orthopédagogie (en cours)



JOSIANE GOURDE,  
Josiane est orthopédagogue à la clinique depuis janvier 2020,
mais c'est comme si elle y était depuis le tout début. Elle fait
partie intégrante de la clinique et elle met de l'avant
quotidiennement nos valeurs soit la collaboration, la flexibilité,
l'innovation, la persévérance ainsi que la PASSION. 

Présentement à la maîtrise en psychopédagogie, Josiane est une
personne patiente, à l'écoute, dynamique, mais surtout passionnée
par son travail. Pour elle, il est essentiel de souligner les petites
comme les grandes réussites de chacun de ses élèves. Elle aime
les accompagner dans leurs apprentissages tout en s’assurant
qu’ils apprennent dans le plaisir à travers des activités ludiques et
des jeux autant de société que pédagogiques. Elle croit que c'est
d'abord en créant une relation positive avec eux qu'il sera possible
de réaliser leur plein potentiel et de pousser leurs limites.

CONTACT
roosiane.gourde.1@ulaval.ca
josiane.gourde@cliniqueorpair.ca
(en vigueur à partir de septembre
2021)

Pour les nouveaux clients, vous
pouvez nous contacter au 
418-998-6251 ou consulter notre
site web pour la prise de rendez-
vous www.cliniqueorpair.com 

orthopédagogue

Expériences professionnelles 

Formation 

4 ANS DANS LES CAMPS DE JOUR 

Accompagnatrice d'enfants avec des besoins particuliers 
Animatrice-chef

 

STAGE D'ENSEIGNEMENT DANS UNE ÉCOLE AU MAROC 

1 mois d'intervention auprès d'élèves ayant des
difficultés d'apprentissage, et ce, dans un contexte de
francisation

UNIVERSITÉ LAVAL

BAC en éducation préscolaire et en enseignement primaire
DESS en adaptation scolaire - profil difficulté
d'apprentissage



MARIE-NOËLLE 
HUDON-BIENVENUE,
Récemment arrivée dans l’équipe interdisciplinaire de la Clinique
ORpair, Marie-Noëlle est orthopédagogue depuis trois (3) ans. Elle
a à cœur le développement des élèves et met en place les
moyens nécessaires à leur réussite. Marie-Noëlle est souriante,
enjouée, douce ainsi que passionnée par sa profession. Ces
qualités lui permettent d’établir un lien particulier avec ses élèves. 

Elle a une grande soif d’apprendre ce qui l’encourage à maintenir
ses connaissances en participant à différents événements de
formations.

CONTACT

mn@hudon-bienvenue.ca
marie-noelle.hudon-
bienvenue@cliniqueorpair.ca (en
vigueur à partir de septembre
2021) 
Cellulaire personnel : 
418-922-6542

Pour les nouveaux clients, vous
pouvez nous contacter au 
418-998-6251 ou consulter notre
site web pour la prise de rendez-
vous www.cliniqueorpair.com 

orthopédagogue

Expériences professionnelles 

Formation 

PLUS DE 10 ANS D'EXPÉRIENCE AVEC LES ENFANTS

Monitrice de natation 
Animatrice dans les camps de jour
Soutien scolaire à domicile
Éducatrice en CPE 

ORTHOPÉDAGOGUE DEPUIS 3 ANS

Suivi orthopédagogique individuel ou en sous-groupe
auprès d’élèves en difficultés d’apprentissage ou ayant
différents diagnostics (TSA, TDA/H, trouble du langage
écrit, trouble anxieux) de niveau préscolaire au 1er cycle
du secondaire 

UNIVERSITÉ LAVAL

BAC en éducation préscolaire et en enseignement primaire
DESS en adaptation scolaire - profil difficulté
d'apprentissage


