
Nouvelles de l’ÉDIQ 

Les vidéos du Colloque de l’ÉDIQ au 87e Congrès de l’ACFAS sont maintenant 
en ligne 

Les 28 et 29 mai 2019, l'ÉDIQ a tenu, dans le cadre du 87e Congrès de l’ACFAS, le 
colloque : «  Interactions et trajectoires d'insertion dans les régions du Québec: 
stratégies des immigrants et des institutions ». Les présentations sont maintenant 
disponibles sur notre site par l'intermédiaire de YouTube.  

Nouvelles de nos partenaires 

Nous souhaitons la bienvenue à Rabah 
Arrache   qui prend le relais de Nancy Émond 
du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale comme membre partenaire 
de l’ÉDIQ. Rabah Arrache est chercheur au 
MTESS. Un grand merci à Nancy Émond pour 

votre engagement au cours des dernières années. 
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Représentant·e 2e 
cycle - comité de 

direction de l’ÉDIQ 
Nous sommes toujours 
à la recherche d'un·e 

étudiant·e de 2e 
cycle pour siéger au 

sein du comité de 
direction de l’ÉDIQ. 

Allyne F. O. Barros, 
nouvelle stagiaire 

à l’ÉDIQ 
Boursière du 

Programme des 
futurs leaders dans 

les Amériques (PFLA /
MAECD), Allyne est 

étudiante au doctorat 
en psychologie à 

l’Université Fédérale 
de Santa Catarina 

(Brésil) et son séjour à 
l’Université Laval 

dure 6 mois.
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Félicitations aux boursier-ère-s de l’ÉDIQ 

Les récipiendaires de la bourse de maitrise et de la bourse de doctorat de l’ÉDIQ 
pour le concours 2019/2020 sont désormais connus. Toutes nos félicitations à 
Justine Laloux (ethnologie et patrimoine) qui se mérite la bourse de maitrise (5 
000$) et à Nebila Jean-Claude Bationo (psychopédagogie) qui se mérite la bourse 
de doctorat (15 000$). 

Concours de la Bourse de séjour international de l’ÉDIQ 
ouvert.  

Cette bourse vise à permettre à un·e étudiant·e à la maîtrise ou au doctorat, qui 
travaille sous la direction ou la codirection d’un membre régulier ou collaborateur 
de l’ÉDIQ, de faire un séjour d’études sous la supervision d’un collaborateur de 
l’ÉDIQ à l’international, soit Jacqueline Breugnot (Université de Koblenz-Landau, 
Allemagne). 

https://www.ediq.ulaval.ca/activites/conferences


Nouvelles de nos chercheurs 

- Yvan Leanza, membre de l'ÉDIQ, a donné une entrevue au MMRC’s podcast - McGill. Dans ce podcast, 
M. Leanza discute sur le rôle des interprètes dans des contextes multiculturels et multilingues ainsi que 
des défis liés à la communication interculturelle interprète-patient-fournisseur. Visionner le podcast. 

- Stéphanie Arsenault, responsable scientifique de l’ÉDIQ, animera 
une discussion à la suite de la projection du film « La Maison des 
Syriens  », présenté par la Chaire de recherche du Canada sur les 
dynamiques migratoires mondiales en collaboration avec l'ÉDIQ et la 
Bibliothèque de l'Université Laval.  La projection aura lieu le 22 
octobre à 19h30 au Café Le Fou Aeliés - Pavillon Desjardins de 
l’Université Laval. Plus d’informations. 

Nouvelles de nos étudiants 

- Des étudiants de l’ÉDIQ et de la CRIDE travaillent activement à l’organisation 
d’un deuxième colloque étudiant (16 mars 2020). Il est possible que vous 
soyez sollicités pour les soutenir dans l’organisation. Merci à l’avance de votre 
engagement !
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
- 17 octobre: Réunion des membres de l’ÉDIQ à 8h30 au DKN-2269 

- 22 octobre: Projection et discussion du film La Maison des Syriens, à 19h30 au Café Le Fou Aeliés. 

- 29 au 31 octobre: La CRIDE et le CIQSS (Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales) 
organisent conjointement la formation pré-colloque "Enjeux et données de recherche" et le colloque 
"Diversités en emploi: Perspectives et enjeux au Québec et au Canada. Plus d’informations.  

- 05 novembre: vous êtes cordialement invités à la soutenance de thèse d'Yan Wang  à 13h30 à la 
salle DKN-3244. Sa thèse de doctorat intitulée "Le choix de l'entrepreneuriat chez les travailleurs 
qualifiés d'origine chinoise dans la région de Québec: une étude exploratoire sur leurs réseaux" a été 
réalisée sous la direction de Lucille Guilbert et codirection de Michel Racine, membres de l’ÉDIQ.

PARTICIPATION DU CMQ À LA COMMISSION PARLEMENTAIRE SUR 
LES NIVEAUX D’IMMIGRATION  2020-2022 

Le Centre multiethnique de Québec a présenté un mémoire à la 
Commission parlementaire sur la planification de l'immigration au 

Québec pour la période 2020-2022. La vidéo de la présentation est 
disponible en ligne. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-81349.html?fbclid=IwAR0HIY5yZ_SPOch4QBXL-JXRQNlDLzJPcfcfLr-Lx-wvk3KOuDTNuCBdm3M
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-81349.html?fbclid=IwAR0HIY5yZ_SPOch4QBXL-JXRQNlDLzJPcfcfLr-Lx-wvk3KOuDTNuCBdm3M
https://www.ediq.ulaval.ca/evenements/colloque-diversites-en-emploi-perspectives-et-enjeux-au-quebec-et-au-canada
https://www.ediq.ulaval.ca/evenements/colloque-diversites-en-emploi-perspectives-et-enjeux-au-quebec-et-au-canada
https://vimeo.com/363448063?ref=fb-share&1&fbclid=IwAR0vJWKxX1XfgWRKVcunXiGAw2ofgiATIYPftU3Lpl5EuRa4pBXQ0UbFX2Q
https://www.ediq.ulaval.ca/evenements/projection-du-film-la-maison-des-syriens
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