
Nouvelles de l’ÉDIQ 

ÉDIQscope: deux nouveaux numéros en ligne 
Le premier, intitulé « Le stress acculturatif chez les étudiants internationaux universitaires 
: une recension systématique des écrits scientifiques », est issu du mémoire de maîtrise 
de Daniel Drouin. Le deuxième, titré « Femmes immigrantes à Québec : pratiques de 
bénévolat et intégration  », a valu à son auteure Myriam Chapdelaine-Daoust d’être 
inscrite au tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de 
l'Université Laval. 

Nouvelle bourse de soutien 
L’ÉDIQ met à la disposition de ses membres réguliers une bourse visant à soutenir 
l’élaboration d’une demande de subvention en vue de l’obtention d’un nouveau 
financement de recherche impliquant au minimum deux membres réguliers de l’ÉDIQ. 
Pour en savoir plus. 
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L’ÉDIQ accueille 
de nouvelles 
chercheures 

Nous souhaitons la 
bienvenue à Sastal 

Castro Zavala, 
Professeure adjointe 
au département de 
psychosociologie et 

travail social de 
l'UQAR, campus Lévis 

et à Adèle Garnier, 
Professeure adjointe 
au département de 

géographie de 
l’Université Laval. 

Cahier de 
l’ÉDIQ 

Le quatrième volume 
des Cahiers de l'ÉDIQ 

« Bâtir une société 
interculturelle, 
bienveillante et 

inclusive », réalisé sous 
la direction de 

Stéphanie Arsenault, 
Justine Laloux et 

Claudia Prévost, sera 
bientôt disponible. Ce 

cahier découle du 
Forum de l’ÉDIQ de 

février 2020. 

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

dans la région de Québec

Lancement de l’ÉDIQ en balado  
La nouvelle émission radiophonique de l’ÉDIQ est en cours de réalisation. Mariá 
Boeira Lodetti, auxiliaire de recherche de l’ÉDIQ, s’est déjà entretenue avec quelques 
chercheurs et partenaires de l’ÉDIQ en vue de mettre en valeur et de diffuser les 
connaissances produites par ces derniers. Le début de la diffusion est pour très 
bientôt et les thématiques suivantes seront présentées : L’impact de la pandémie sur 
la francisation des personnes immigrantes et réfugiées; l’effet de la COVID-19 et de la 
réforme du PEQ sur les parcours des immigrants temporaires employés dans le 
secteur de l’hôtellerie-restauration; et le programme de e-santé mentale pour la 
thérapie de la détresse psychologique pré et post pandémie COVID-19 chez les 
étudiants internationaux francophones en contexte de minorité linguistico-culturelle 
(Manitoba et Alberta) et au Québec. 

Lancement du plus récent numéro de la revue Alterstice, 
dirigé par l’ÉDIQ 
Intitulé Interactions et trajectoires d’insertion des immigrants dans les régions du 
Québec le dernier numéro de la revue Alterstice est maintenant disponible. Préparé 
par Stéphanie Arsenault, Lucienne Martins Borges,  Claudia Prévost, Andrée-Anne 
Beaudoin-Julien et Roseline Lacoste, ce numéro qui porte sur les parcours d'insertion 
des immigrants dans différentes régions du Québec soulève tout de même des 
questions à portée universelle. 
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https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/viewFile/Alterstice9(1)/pdf
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/viewFile/Alterstice9(1)/pdf
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/viewFile/Alterstice9(1)/pdf
https://www.ediq.ulaval.ca/sites/ediq.ulaval.ca/files/uploads/E%CC%81diqscope%20version%20en%20ligne%20Daniel.pdf
https://www.ediq.ulaval.ca/sites/ediq.ulaval.ca/files/uploads/E%CC%81diqscope%20version%20en%20ligne%20Daniel.pdf
https://www.ediq.ulaval.ca/sites/ediq.ulaval.ca/files/uploads/E%CC%81diqscope%20version%20en%20ligne%20Daniel.pdf
https://www.ediq.ulaval.ca/sites/ediq.ulaval.ca/files/uploads/E%CC%81diqscope%202020,%20n%2013.pdf
https://www.ediq.ulaval.ca/sites/ediq.ulaval.ca/files/uploads/E%CC%81diqscope%202020,%20n%2013.pdf
https://www.ediq.ulaval.ca/bourses/bourse-de-soutien-demande-de-subvention
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/viewFile/Alterstice9(1)/pdf
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/viewFile/Alterstice9(1)/pdf
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/article/viewFile/Alterstice9(1)/pdf


Réunion des membres de l’ÉDIQ 
La réunion de l'ensemble des  membres de l'ÉDIQ aura lieu le  5 
novembre prochain, de 13h à 15h, via Zoom. Ce sera notamment l'occasion de 
faire connaissance avec les nouveaux membres chercheurs et partenaires réguliers 
de l’ÉDIQ.   

Nouvelles de nos chercheurs 

Webinaire sur la paternité en contexte migratoire 
Jean Ramdé et N. Jean-Claude Bationo ont présenté un webinaire sur la paternité en contexte migratoire le 
17 septembre dernier dans le cadre des conférences du Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des 
hommes du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l’Université Laval. 

Des membres de l’ÉDIQ publient un rapport sur les interventions réalisées à la 
suite de la fusillade perpétrée au Centre Culturel Islamique de Québec 
Stéphanie Arsenault, Lucienne Martins Borges et Lucille Langlois ont réalisé, avec quatre assistantes de recherche, 
une étude des interventions déployées par le CIUSSS de la Capitale-Nationale à la suite de la fusillade de janvier 
2017 au Centre Culturel Islamique de Québec. Cette équipe vient de publier un rapport dressant le bilan des 
interventions sociales déployées par le CIUSSS de la Capitale-Nationale auprès des victimes et de leurs proches. 
Retrouvez le rapport complet ici.  

 

Des projets des membres de l’ÉDIQ financés 
- Jean Ramdé conduit un projet sur la mise en place d’une plateforme 

web destinée au dépistage de la détresse psychologique vécue par les 
étudiants internationaux durant la pandémie de COVID-19. Ce projet 
qui concerne les étudiants internationaux francophones en contexte de 
minorité linguistico-culturelle (Manitoba et Alberta) et du Québec a 
reçu le financement du Secrétariat québécois aux relations 
canadiennes. 

- Lucienne Martins Borges, Stéphanie Arsenault et Lucille Langlois ont obtenu un financement du  Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour leur projet intitulé «  La santé mentale des personnes 
réfugiées face à la pandémie de COVID-19  : dépistage, prévention et modalités d’intervention adaptées aux 
situations de crise ». Ce projet vise à documenter l’adaptation des modalités d’intervention de la Clinique santé des 
réfugiés face aux réactions psychologiques et aux besoins psychosociaux liés à la pandémie de COVID-19 chez les 
personnes réfugiées dans la région de la Capitale-Nationale. 

Nouvelles de nos étudiants 

Accueil des étudiants de l’ÉDIQ 
Le 11 septembre, l’ÉDIQ a tenu une séance d’accueil de ses étudiants. Tout en respectant les consignes sanitaires, 
une quinzaine d’étudiants se sont rejoints sur le gazon des aires extérieures de l’Université Laval. Cette belle 
rencontre a été l’occasion de présenter l’ÉDIQ aux nouveaux étudiants . 
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https://www.ediq.ulaval.ca/sites/ediq.ulaval.ca/files/uploads/Interventions%20r%C3%A9alis%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20suite%20de%20la%20fusillade%20perp%C3%A9tr%C3%A9e%20au%20Centre%20culturel%20islamique%20de%20Qu%C3%A9bec.pdf


Récipiendaires des bourses de l’ÉDIQ 
L’ÉDIQ a offert cette année encore différentes bourses à ses membres étudiants. Frédérique Moisan, étudiante en 
relations industrielles, et Gabrielle Robert, étudiante en travail social, ont chacune obtenu une bourse de maîtrise. 
Lorena Suelves Ezquerro, étudiante en anthropologie, a obtenu la bourse de doctorat et Marcus Leite Fraga, étudiant 
au doctorat en sociologie, la bourse de mobilité. Toutes nos félicitations aux récipiendaires. 

Nouvelles de nos partenaires 

Midi-discussion  
L'ÉDIQ a organisé un midi-discussion le mercredi 28 octobre 2020 dernier. Ce fut l’occasion pour Ochenour 
Oechslin, étudiante au baccalauréat en sociologie à l’Université Laval, et Laurie Arsenault-Paré, coordonnatrice du 
CAI et membre de l’ÉDIQ, de nous parler de l’expérience du CAI en matière d’accompagnement des personnes 
immigrantes. À l’occasion, 25 personnes étaient présentes. Félicitations ! 

Financement pour un projet de déconstruction de préjugés 
au CAI 
Le CAI a eu la confirmation du financement de son projet «Saviez-vous que...?».  Le projet vise à mettre en œuvre une 
campagne de sensibilisation qui diffusera des capsules d’information par l’entremise des médias sociaux et d’autres 
moyens de communication sur Internet, et qui présentera des éléments probants pour contrer les stéréotypes et les 
préjugés à l’égard de l’immigration, de la diversité religieuse et de l’aptitude à l’emploi des immigrants. L'ÉDIQ, 
partenaire officiel de ce beau projet, apportera sa contribution par de la recherche documentaire et la vulgarisation 
des données probantes. 

Groupes de discussion à l’intention des hommes immigrants au CMQ  
 Le centre multiethnique de Québec organise des groupes de discussion à l'intention des 
hommes immigrants. Ces groupes de discussion, débutés au cours de l’été dernier, 
visent à permettre aux hommes immigrants d’échanger au sujet des défis et des 
opportunités que représente le fait d’être un homme issu de l’immigration au Québec. Ils 
leur donnent aussi l’occasion de discuter entre eux et en toute confidentialité à propos 

des changements qu’ils expérimentent depuis leur arrivée au Québec. 

 3

Soutenance de thèse 

Mamadou Oury Sow a soutenu brillamment sa thèse intitulée « La 
qualité de l’emploi chez les immigrants : une analyse selon les parcours 

migratoires pré-Canada » le mercredi 21 octobre 2020. Toutes nos 
félicitations ! 
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