
Nouvelles de l’ÉDIQ 

Midi-discussion de 
l’automne 2019  
L’ÉDIQ a tenu trois midi-discussions sur les 
thèmes suivants: le SAPSIR et ses 
fondements, présenté par Lucienne Martins 
Borges; le PEQ et les impacts des 
changements gouvernementaux envisagés; 
et l'expérience des cuisines collectives au 
sein de l'organisme SAAI, présenté par 
Malivia Fragnière et Yoel Misghina. Merci 
de votre présence !  
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L’ÉDIQ à l’Acfas 2020 
- Sherbrooke 

Nous sommes heureux 
d’annoncer que la 

proposition de l’ÉDIQ 
« Comment favoriser le 
bien-être des réfugiés, 
demandeurs d’asile et 

personnes sans statu » a 
été acceptée.  

Dépôt final de 
Pascaline Lebrun et 

Myriam Chapdeleine-
Daoust. 

Félicitations à Pascaline 
et à Myriam pour le 
dépôt final de vos 

mémoires  ayant pour 
titres respectifs : 

« Accompagnement des 
demandeurs d’asile au 

Québec, quelles 
possibilités 

d’empowerment ? » et  
« Femmes immigrantes à 

Québec : pratiques de 
bénévolat et 
intégration ».  

Équipe de recherche en partenariat sur la 
diversité culturelle et l’immigration  

dans la région de Québec

Forum de l’ÉDIQ 2020  

L'ÉDIQ a le plaisir de vous convier à son 
prochain Forum sur le thème de la construction 
d’une  société interculturelle, bienveillante et 
inc lus ive. L’act iv i té  se t iendra le  13 
février  2020,  au  Centre Mgr Marcoux, 2025, 
rue Adjutor-Rivard.  

Le Forum de L'ÉDIQ s'adresse aux personnes de 
la région de Québec désireuses d’approfondir 
leur réflexion sur l’interculturalité et la 
bienveillance dans notre société.  

  
Informations : ediq@ulaval.ca 
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PEQ : Cinq raisons pour ne pas exclure des 
domaines d’étude et d’emplois 

Des membres de l'ÉDIQ signent le texte collectif  Programme de l'expérience 
québécoise: cinq raisons pour ne pas exclure des domaines d'étude  et 
d'emploi. Ils plaident en faveur du maintien de l'accessibilité au Programme de 
l'expérience québécoise à l'ensemble des étudiant·e·s internationaux·ales ayant 
obtenu leur diplôme et aux travailleur·euse·s étrangers temporaires, sans égard à 
leur domaine d'étude et d'emploi.
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Nouvelles de nos partenaires 

Soirée jeux de société d’Option-travail 
Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
(SQRI), le partenaire de l’ÉDIQ Option-travail a tenu une soirée jeux de 
société. L’activité, gratuite et ouverte à tous, s’est déroulée avec succès 
dans les locaux de l’organisme.  

Nouvelles de nos chercheurs 

- Aline Lechaume a présenté une conférence lors la semaine de la recherche en sciences sociales qui a eu lieu du 25 au 
27 novembre 2019 au Cégep Limoilou. Sa conférence, intitulée « Venir d’ailleurs et travailler ici : un duo risqué pour la 
santé? » a abordé les liens entre travail et santé des immigrants au Québec en considérant différents aspects tels que 
l’état de santé global, les enjeux de santé mentale ainsi que les risques de santé et sécurité au travail.  

Nouvelles de nos étudiants 

Félicitations à Justine Laloux, récipiendaire de la bourse de séjour international de l’ÉDIQ 
2020. Justine réalisera un séjour de rencontres interculturelles et découverte du milieu socio-
médical intervenant auprès de migrants en France et en Allemagne. Son séjour réalisé grâce à 
la collaboration de Jacqueline Breugnot, enseignante et chercheure à l'Université de Koblenz-
Landau et partenaire de l’ÉDIQ. Bon voyage, Justine !
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À VOS AGENDAS 2020 : 
- 22 janvier: Midi-discussion sur la situation des étudiants internationaux. 

- 13 février : Forum de l’ÉDIQ : « Bâtir une société interculturelle, bienveillante et inclusive » 

- 26 février: Midi-discussion sur l’expérience brésilienne en accueil des immigrants - Avec Marie-Elisa 
Fortin et Allyne Fernandes Oliveira Barros.  

- 16 mars : 2e colloque pour étudiants et jeunes diplômés organisé par l'ÉDIQ et la CRIDE. 

Les nouveaux membres partenariats de l’ÉDIQ 

Nous souhaitons la bienvenue à Laurie Arsenault-Paré, intervenante interculturelle et 
représentante du Carrefour d’action interculturelle (CAI) au sein de l’ÉDIQ. Nous vous invitons 
à consulter le site du CAI pour en connaître davantage sur leurs activités.  

Nous souhaitons également la bienvenue à Lucille Langlois, chef des services bénévolat et 
soins spirituels, responsable des pratiques professionnelles d'intervention interculturelle et 
de proximité à la Direction des services multidisciplinaires - secteur des pratiques 
professionnelles.

http://www.soutenir.org/
http://www.soutenir.org/
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