
Nouvelles de l’ÉDIQ 

NOUVEAU - Bourses de soutien à la publication aux étudiant·e·s 
Un nouveau concours de bourse de soutien à la publication sera offert aux étudiant·e·s qui 
poursuivent des études de 2e ou de 3e cycle sous la direction ou la codirection d’un 
membre régulier ou collaborateur de l’ÉDIQ. Cette bourse vise à couvrir une partie des frais 
de révision linguistique ou de traduction d’un article scientifique qui sera soumis à une 
revue avec comité de lecture. Quatre bourses de soutien à la publication sont offertes pour 
le concours 2020-2021.  

Les informations seront bientôt disponible sur le site de l'ÉDIQ dans la section Bourse. 
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ÉDIQscope : 
parution du 
numéro 15 

Un nouveau numéro 
de l’ÉDIQscope fera sa 

parution à la fin du 
mois. Intitulé: « La 

prise en compte de 
l’identité religieuse par 

les intervenants 
sociaux en contexte 

inter culturel. Point de 
vue de personnes 
immigrantes de 

confession musulmane 
», il est issu du 

mémoire de maîtrise 
de Laurie Arsenault-

Paré.  
La qualité de son 

mémoire lui a 
d’ailleurs valu une 

mention au Tableau 
d’honneur de la FESP. 

 

Nous sommes à la 
recherche de 

manuscrits (essais, 
mémoire de maîtrise, 
rapport de recherche) 

pour les prochains 
numéros. N’hésitez 

pas à nous les 
soumettre: 

ediq@ulaval.ca

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

dans la région de Québec

Forum de l’ÉDIQ « Un an d’immigration à Québec en temps de 
pandémie: Où en sommes nous? » 
L’ÉDIQ a convié des personnes de toutes professions, chercheurs, décideurs, enseignants, 
étudiants, professionnels de l’intervention et de l’accompagnement, nées au Québec ou 
venues d’ailleurs, à son Forum qui se tiendra le 
16 février 2021, en ligne.  

Celui-ci mettra en lumière les divers impacts de la 
pandémie sur l’accueil et l’installation, la santé, 
l’éducation et l’emploi en lien avec l’immigration. 
Des groupes de discussion seront formés afin 
d’apporter une piste de réflexion sur les 
différentes leçons « tirées de cette crise 
exceptionnelle et d’explorer les piste d’action à 
mettre en place pour mieux soutenir les 
personnes immigrantes et réfugiées »  

Le Forum sera également l’occasion du 
lancement de l’expo-photo « Regards sur des 
familles d’ici et de partout à la fois » réalisée par 
Stéphanie Arsenault en collaboration avec le 
CMQ.  

Émilie Dubois de l’Agence IMPAKT SCIENTIFIK 
sera sur place afin d’effectuer la facilitation graphique de l’évènement en temps réel.  

Pour consulter la programmation, cliquer ici. 
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https://www.ediq.ulaval.ca/evenements/forum-de-lediq-2021
https://www.ediq.ulaval.ca/bourse-de-doctorat


L’ÉDIQ accueille une nouvelle auxiliaire de recherche ! 

L’ÉDIQ est fière d’accueillir Laura Cordiano, étudiante au certificat en travail social, à titre d’auxiliaire de recherche. 
Laura aura pour principales tâches d’assurer la mise à jour du site de l’ÉDIQ, d’animer la page Facebook de l’ÉDIQ, 
ainsi que de veiller à la préparation de l’ÉDIQ-INFO. Elle sera à l’affût de nouvelles pertinentes (publications, projets 
de recherche, activités). N’hésitez pas à lui en faire part ici. 

Nouvelles de nos chercheurs 

Bourse de soutien à la rédaction 
Une bourse de soutien à la rédaction de demande de subvention a été accordée à Lucienne Martins-Borges, en 
collaboration avec Stéphanie Arsenault. Cette bourse permettra l’embauche d’une auxiliaire de recherche pour 
soutenir l’élaboration d’une demande de subvention. Le concours pour cette bourse est encore ouvert. N’hésitez pas 
à soumettre votre candidature. Pour en savoir plus 

Nouvelles de nos étudiants 

Dépôts de mémoires de maîtrise 
Marie-Élisa Fortin, membre étudiante de l’ÉDIQ, a récemment déposé son mémoire de maîtrise en travail social 
intitulé « Les préjugés entre Québécois natifs et Québécois immigrants. Comment une dynamique groupale 
interculturelle permet-elle l’évolution du préjugé », réalisé sous la direction de Stéphanie Arsenault et la codirection 
de Lucille Guilbert. Elle entame à l’hiver 2021 son doctorat en travail social qui portera sur l’intervention auprès des 
personnes immigrantes sur des unités de soins aigus en santé mentale ». Elle travaillera sous la direction de Lucienne 
Martins Borges. Félicitations à Marie-Élisa pour ces belles avancées !  

Marc Lindsay-Gélineau a également déposé son mémoire de maîtrise en travail social intitulé « L’expérience 
d’insertion socioprofessionnelle des personnes immigrantes peu scolarisées » réalisé sous la direction de Stéphanie 
Arsenault. Félicitations Marc ! 

Bienvenue aux stagiaires  
Nous désirons souligner l’arrivée des nouvelles stagiaires en provenance du Brésil, toutes les deux récipiendaires de 
la bourse du Programme des futurs leaders des Amériques du Gouvernement du Canada. Vitoria Nathalia do 
Nascimento et Julia de Souza Lopesseront avec nous jusqu’en juillet 2021. Bienvenue à l’ÉDIQ!  

Distinction au Tableau d’honneur 2020-2021 de la FESP 
Félicitations à Claudia Prévost qui a obtenu une distinction au Tableau d'honneur 2020-2021 de la FESP pour 
la qualité de l'ensemble ses résultats scolaires dans le cadre de son parcours doctoral (Ethnologie et 
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Colloque étudiants ÉDIQ-CRIDE 
Les étudiant·e·s de l’Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration dans la région de 
Québec (ÉDIQ) et de la Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en emploi (CRIDE) 
organisent leur deuxième colloque pour étudiant·e·s et diplômé·e·s récent·e·s intitulé Les diversités au Québec : 
vers leur reconnaissance et leur inclusion. Celui-ci se tiendra du 8 au 12 mars 2021, en ligne. La programmation 
sera disponible sous peu. 

mailto:laura.cordiano.1@ulaval.ca
https://www.ediq.ulaval.ca/bourses/bourse-de-soutien-demande-de-subvention


patrimoine) ainsi que pour l’excellence de sa thèse intitulée « Parcours d’apprentissage du français de réfugiés 
d’origine bhoutanaise dans la ville de Québec : influences des mobilités, des apprentissages et des dynamiques 
familiales » qui a été reconnue à l’unanimité par les membres du jury.  

Nouvelles de nos partenaires 

Saviez-vous que ? 
Le CAI développe actuellement le projet « Saviez-vous que..? » afin de mener une campagne de 
sensibilisation sur les mythes et les préjugés en lien avec l’intégration des personnes immigrantes. À 
partir du 10 février, des groupes de discussion seront organisés avec les personnes immigrantes et 
les employeurs. Nabila Jean-Claude Bationo, auxiliaire de recherche pour l’ÉDIQ, aura comme 
mandat de contribuer à la préparation des groupes de discussion, de participer à l’analyse des 
discussions afin d’identifier les thèmes récurrents ainsi que d’effectuer une recherche documentaire 
sur chacun de ces thèmes pour mieux les comprendre.  

Obtention du financement pour le projet IPECN par le CMQ 
Le CMQ a eu la confirmation du financement de son projet Immigration-Petite-enfance-Capitale-Nationale. Le projet 
vise à susciter l’adhésion des partenaires à un cadre de référence commun en intervention interculturelle auprès des 

familles immigrantes ainsi qu’outiller et accompagner les partenaires des différents 
réseaux en vue d’augmenter leur capacité à soutenir les familles immigrantes 0-5 ans. 
L’ÉDIQ apportera sa contribution par la création d’outils d’intervention, par le soutien à 
l’implantation des séances d’information destinées aux familles immigrantes et à 
l’implantation des formations des acteurs intervenant en contexte interculturel.  
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À surveiller.. 

‣ Le deuxième numéro En dialogue avec l’ÉDIQ sera bientôt en ligne. Celui-ci portera sur les résultats de 
la recherche doctorale d’Isidora Benítez Janezić, Les antécédents de la réponse emphatique : le cas des 
publicités sociales anti-discrimination. Vous pourrez le consulter ici. 

‣ Le 10 mars se tiendra le prochain midi-discussion portant sur la « Prise 
en compte de l’identité religieuse par les intervenants sociaux dans 
leurs interventions en contexte inter culturel : Point de vue de 
personnes immigrantes de confession musulmane » et sera présenté 
par Laurie Arsenault-Paré. 

‣ Lors des deux derniers balados de L’ÉDIQ en balado, l’animatrice 
Mariá Boeira Lodetti nous invite à en découvrir plus sur l’impact de la 
pandémie sur le recrutement de travailleurs et l’attraction de talents à 
l’international ainsi que sur la santé mentale des réfugiés. Vous pouvez les écouter ici.  

https://www.ediq.ulaval.ca/publications/en-dialogue-avec-lediq
https://anchor.fm/lediqenbalado?fbclid=IwAR0E9XWDwfs0atqyY3SLjl-z7jSXgLXSGlXNNQgtT8hoUk5MbUksUpxZm0Q

