
 

 
 
À :  Tous les Directeurs de programme de résidence en psychiatrie et  

Directeurs de programme de surspécialité en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Date :  28 mai 2021 

Objet :  Demande d’admission au Programme de surspécialité en psychiatrie de l’enfant  
et de l’adolescent de l’Université de Sherbrooke 

 
 
La présente est pour vous mentionner que notre comité du Programme de surspécialité en psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent de l’Université de Sherbrooke accepte les candidatures au sein de notre 
programme jusqu’au 1er septembre 2021. 
 
Toute candidature doit être dirigée à l’adresse ci-dessous et doit être accompagnée de la documentation 
suivante : 

• Curriculum vitae à jour; 
• Une lettre d’intention; 
• Relevé des évaluations de stage depuis votre première année de résidence; 
• Deux lettres de référence. 

 
Les candidats retenus recevront une invitation pour les entrevues qui auront lieu le 15 octobre 2021.  
 
À noter que notre milieu d’enseignement et de soins est un milieu francophone. En conséquence, tout 
candidat intéressé à appliquer au sein de notre programme est dans l’obligation de démontrer une 
excellente maîtrise de la langue française, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 
À noter aussi que nous sommes affiliés à plusieurs milieux, dont à l’Hôpital Charles Le Moyne (Longueuil) 
de même qu’aux hôpitaux de Chicoutimi, Drummondville, Granby, St-Hyacinthe et St-Jean-sur-Richelieu 
(et que les stages dans ces milieux représentent un pourcentage de la formation totale). 
 
Pour toutes questions concernant notre programme, veuillez-vous adresser à la Directrice de programme, 
sinon à son co-directeur. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
 
 
  
Dre Marie-Christine Légaré Dr Yves Lajoie 
Pédopsychiatre Pédopsychiatre 
CIUSSS de l’Estrie CHUS Hôpital Fleurimont CIUSSS de l’Estrie CHUS Hôpital Fleurimont 
Directrice, Programme de psychiatrie de l’enfant Co-directeur, Programme de psychiatrie de 
et de l’adolescent de l’enfant et de l’adolescent 
Université de Sherbrooke Université de Sherbrooke 
Marie-Christine.Légaré@USherbrooke.ca Yves.Lajoie@USherbrooke.ca 
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