
Nouvelles de l’ÉDIQ 

Nouvelles de nos chercheurs 

La détresse des travailleurs et étudiants étrangers recensée 
dans une étude de membres de l'ÉDIQ 

Danièle Bélanger,  professeure au Département de géographie de l'Université 
Laval,  titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires 
mondiales et membre de l’ÉDIQ,  mène depuis l'été dernier une étude sur les 
trajectoires migratoires de 23  travailleurs et étudiants étrangers venus d'Europe, 
d'Afrique ou d'Amérique latine. Dans une entrevue à Radio-Canada, Danièle souligne 
la détresse des travailleurs et des étudiants étrangers pendant la pandémie 
COVID-19. Lisez la nouvelle complète ici.  
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COVID-19 
Malgré quelques 

ralentissements, l’ÉDIQ 
poursuit ses activités. 

Soyez attentifs aux 
nouvelles sur notre site 

et page Facebook. 

ÉDIQ en balado, 
une émission 

radio   

L'ÉDIQ travaille à la 
réalisation d'une 

émission radiophonique. 
Le but de l'émission est 
de mettre en valeur et 

de diffuser les 
connaissances produites 

par les membres de 
l’ÉDIQ. Wisnique Panier, 
auxiliaire de recherche 

de l'ÉDIQ, travaille à 
l’élaboration de 

l’émission.

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

dans la région de Québec

Jumelage virtuel  

L'ÉDIQ et la Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires 
mondiales, en partenariat avec le Carrefour d'Action Interculturelle et le 
Centre multiethnique de Québec, lancent un projet de jumelage virtuel.  

L'objectif de ce projet est de 
mettre en contact des 
bénévoles francophones et des 
immigrant·e·s en processus 
d'apprentissage du français 
pour leur permettre de briser 
l'isolement et de pratiquer le 
français par téléphone ou par 
internet. 

Nous sommes à la recherche de bénévoles. Faites-nous signe à l’adresse 
édiq@ulaval.ca si vous êtes intéressés et aidez-nous à diffuser l'information 
dans vos réseaux ! 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter : ediq@ulaval.ca 
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Nouvelles à nos étudiants 

Lancement du concours de bourse de maîtrise et de doctorat de l’ÉDIQ 

L'ÉDIQ lance son  concours  de  bourse  de maitrise (5 
000$) et de doctorat (15 000$) pour l'année 2020-2021. 
Une bourse est offerte à un·e étudiant·e qui poursuit des 
études de 2e cycle et de 3e cycle sous la direction ou la 
codirection d’un membre régulier ou collaborateur de 
l’ÉDIQ. Cette bourse vise à soutenir financièrement 
l’étudiant·e afin de lui permettre de s’engager 
pleinement dans ses études doctorales.  

La  date limite  pour le dépôt des candidatures est 
le  vendredi  5 juin 2020, à  16h, à l ’adresse 
ediq@ulaval.ca 

Vous trouverez tous les détails concernant ces deux concours sous les onglets "Bourse de maitrise" et 
"Bourse de doctorat" sur le site de l'ÉDIQ. 

Nouvelles de nos partenaires 

Le CAI adapte ses ateliers de conversation française à une version 
virtuelle 

Avec l’arrêt, pour une durée indéterminée, des toutes leurs activités 
collectives, Le Carrefour d’Action Interculturelle a développé une 
nouvelle façon de continuer à rejoindre ses membres à distance. 
Puisque l’atelier de conversation française est l’une des activés les 
plus populaires du CAI, ils ont trouvé une nouvelle formule en 
poursuivant les ateliers aux horaires habituels (tous les jeudis de 
19h00 à 21h00) par l’entremise de Zoom. Selon Laurie Arsenault-
Paré, coordonnatrice de l’organisme, l'animation à distance implique 
quelques défis et nécessite l’utilisation d’une bonne dose 
d'imagination pour que tous puissent participer de façon équitable, 
mais ça s'avère être une réussite jusqu’à présent.  

Le plus merveilleux dans tout ça, selon Laurie, c’est que plusieurs 
membres du CAI qui ont dû quitter le Québec dans les dernières années pour retourner dans leurs pays 
d'origine ont recommencé à se joindre aux ateliers, car maintenant tous peuvent participer peu importe 
où ils se trouvent sur la planète! Le CAI compte donc une majorité de participants qui se trouvent à 
Québec, mais également d'autres qui sont à Toronto, au Brésil, à Montréal ou en Uruguay !
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